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Histoire 

Ce petit manoir est l’héritier d’une longue histoire retracée par E. Salomon2.  

Cet auteur mentionne la présence ici à proximité d’un oppidum, et surtout d’un château féodal 

cité dès 1391. La famille de Montorcier implantée à proximité dans le bourg de Saint-Bonnet-le-

Château y occupait des fonctions de notaire et de drapier jusqu’en 1635.  

Le château passa ensuite par alliance à une famille de marchands drapiers, les Calemard, qui le 

conservèrent jusqu’à la Révolution de 1789 dont fut victime une partie de cette famille. C’est 

ensuite le notaire Teyssier qui en fit l’acquisition et il fut transmis à sa fille. 

Après le décès de celle-ci, c’est Charles Chabalier, médecin lyonnais qui fit l’acheta en 1879, ainsi 

que de la ferme datant du 16° siècle.  

Entre 1881 et 1885, il procéda à de profondes modifications sous la direction de l’architecte 

lyonnais Cumin, pour le transformer en un petit manoir. Il fit également aménager un parc paysagé 

comprenant un bassin et une rocaille, un bâtiment à usage d’écurie et de fenil, un four à pain et 

une orangerie. La propriété est ensuite passée à son gendre M. Léon Garand qui l’a occupée 

jusqu’aux années 1935-1936. 

 
1 S’est longtemps écrit avec l’orthographe Montorcier 
2 Pour une histoire détaillée des propriétaires historiques successifs, on se reportera utilement à SALOMON Emile, 

Les châteaux historiques manoirs, maisons-fortes, gentilhommières, anciens fiefs) du Forez et des enclaves du 

Lyonnais, de Beaujolais et du Mâconnais qui ont formé le département de la Loire. Normand. 1916 (tome 1), 

Peyriller, 1922, (tome 2), Méhat, 1926 (tome 3). Réimpression  de 3 tomes, Marseille, Lafitte, en 1979 

 



Le nouveau bâtiment comprend un corps de logis central cantonné par une tour de plan 

rectangulaire coiffée d’un toit en pavillon et deux tours de section circulaire à toits coniques en 

ardoise. 

 

 
A gauche le manoir, à droite la ferme et au centre le jardin paysager. 


