
Rhône-Alpes, Loire
Savigneux
Chantemerle
rue de Lyon

Scierie Plagneux (détruite)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA42003467
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : scierie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1997. BB 163 à 165, 217, 230, 231

Historique
Scierie créée à la fin du 19e siècle par Emile Plagneux. Sa première implantation aurait été située à côté de la chute
du canal du Forez, dont elle utilisait la force motrice, avant que la minoterie Peyer (voir IA42003461) ne rachète la
concession de la chute (renseignement oral). L'entreprise a été continuée par son fils Marius (maire de la commune
de Savigneux, 1945-1954), puis aux générations suivantes Pierre (usine d'emballage bois), puis Richard (fabrication de
palettes). L'entreprise a été déplacée en périphérie du Bourg à la suite d'un incendie en 1973 ou 1974. Les bâtiments ont
été démolis à la fin du 20e siècle, sauf la maison d'habitation en bordure de rue (qui avait accueilli le bureau de poste,
visible sur une carte postale de la 1ère moitié du 20e siècle). Les bois transformés étaient utilisés, selon les époques et
le essences, pour la fabrication de petits meubles ou jouets, de caisses pour le transport des porcs vendus à la foire de
Montbrison, de caisses pour bouteilles de vin ou de charpente.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1841 (daté par source)

Description
La scierie comprenait des bâtiments d'habitation, donnant sur la route de Lyon (parcelle 1997 BB 230 : première
habitation ; emplacement des parcelles 159 à 161 : seconde habitation, pour un autre fils de la famille), des bâtiments
de production (scierie pour bois feuillus, avec machine à vapeur et cheminée, utilisée jusque vers 1945 ; scierie pour
bois résineux, et enfin, en fond de parcelle, une zone de stockage des grumes et une mare. L'habitation subsistante est un
édifice construit en retrait de la rue de Lyon, à deux étages carrés et comble sous toiture, de trois travées. Les murs sont
en moellon de granite (mur pignon reconstruit à partir du 1er étage), les encadrements sont en granite, le toit est à longs
pans, en tuile creuse ; corniche en brique (dents d'engrenage, modillons).

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents figurés

• [Vue intérieure de la scierie Plagneux : Pierre Plagneux (à droite) et ses ouvriers] / S. M.
[Vue intérieure de la scierie Plagneux : Pierre Plagneux (à droite) et ses ouvriers] / S. M. Chapelon
(photographe). 1 photogr. pos. : tirage argentique noir et blanc sur papier citrate contrecollé sur carton, 12x16
cm. 1er quart 20e siècle. Inscription : S.M. Chapelon photographe / à Montbrison / Loire (Coll. Part. D. Cros,
Savigneux).

• [Portrait de groupe (avec les ouvriers, Pierre Plagneux à droite, sa femme tenant un bébé à gauche)
[Portrait de groupe (avec les ouvriers, Pierre Plagneux à droite, sa femme tenant un bébé à gauche)
devant la scierie Plagneux] / 1 photogr. pos. : tirage argentique noir et blanc sur papier citrate contrecollé sur
carton. 1er quart 20e siècle (Coll. Part. D. Cros, Savigneux).

• [Portrait de groupe (avec femmes et enfants) devant la scierie Plagneux] / 1 photogr. pos. : tirage
[Portrait de groupe (avec femmes et enfants) devant la scierie Plagneux] / 1 photogr. pos. : tirage
argentique noir et blanc sur papier citrate contrecollé sur carton, 11x15,5 cm. 1er quart 20e siècle (Coll. Part.
D. Cros, Savigneux).

• SCIE À GRUMES. Établissements E. PLAGNEUX et ses FILS. SAVIGNEUX (Loire) Cl. H.
LASSABLIÈRE / H.
SCIE À GRUMES. Établissements E. PLAGNEUX et ses FILS. SAVIGNEUX (Loire) Cl. H.
LASSABLIÈRE / H. Lassablière (photographe). 1 impr. photoméc. (carte postale) : noir et blanc. 2e quart 20e
siècle (tamponnée en 1934) (Coll. Part. D. Cros, Savigneux). L'enfant est Emile Plagneux.

• [Vue la scierie Plagneux en exploitation] / 1 photogr. pos. : tirage argentique noir et blanc, 9x9
[Vue la scierie Plagneux en exploitation] / 1 photogr. pos. : tirage argentique noir et blanc, 9x9 cm. 3e quart
20e siècle (Coll. Part. D. Cros, Savigneux).

• [Vue aérienne de la scierie, vers 1960] / 1 photogr. pos. : tirage argentique couleur, contrecollé
[Vue aérienne de la scierie, vers 1960] / 1 photogr. pos. : tirage argentique couleur, contrecollé sur
contreplaqué, 60,2x90 cm. 3e quart 20e siècle : années 1960 (Coll. Part. D. Cros, Savigneux).

• CIM / [au revers] SAVIGNEUX (42 . Loire). AC 173-36 A - Au premier plan à droite, la Mairie, une
CIM / [au revers] SAVIGNEUX (42 . Loire). AC 173-36 A - Au premier plan à droite, la Mairie, une
partie du canal du Forez - Vue aérienne.  COMBIER IMPRIMEUR. MACON (71. S.-et-L.) « CIM »
- PHOTOGRAPHIE VERITABLE. Reproduction interdite. [Vue générale aérienne du centre-bourg de
Savigneux avec Montbrison en arrière-plan, depuis l´est] / CIM (photographe, éditeur). 1 impr. photoméc (carte
postale) : couleur. 3e quart 20e siècle (Coll. Part. D. Cros, Savigneux).

• [Vue la scierie Plagneux en exploitation] / 1 photogr. pos. : tirage argentique couleur, 7,9x7,7
[Vue la scierie Plagneux en exploitation] / 1 photogr. pos. : tirage argentique couleur, 7,9x7,7 cm. 3e quart
20e siècle (Coll. Part. D. Cros, Savigneux).

• [Vue la scierie Plagneux en démolition] / 1 photogr. pos. : tirage argentique couleur, 10,1x15,1
[Vue la scierie Plagneux en démolition] / 1 photogr. pos. : tirage argentique couleur, 10,1x15,1 cm. 3e quart
20e siècle (Coll. Part. D. Cros, Savigneux).
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Bibliographie

• Savigneux hier et aujourd'hui. LATTA, Claude (dir.). Malesherbes : Maury imprimeur SAS, 2005
Savigneux hier et aujourd'hui. LATTA, Claude (dir.). Malesherbes : Maury imprimeur SAS, 2005
p. 126

Illustrations

Plan de situation, sur fond de plan
cadastral, section BB, échelle

originale 1:1000. Source : Direction
générale des Finances Publiques
- Cadastre ; mise à jour : 2009.

Dess. Caroline Guibaud
IVR82_20144200203NUD

[Vue intérieure de la scierie
Plagneux : Pierre Plagneux
(à droite) et ses ouvriers].

Phot. Eric (reproduction) Dessert,
Autr. S. M. (photographe) Chapelon

IVR82_20084201140NUCAB

[Portrait de groupe (avec les
ouvriers, Pierre Plagneux à droite,

une femme tenant un bébé à
gauche) devant la scierie Plagneux].

Phot. Eric (reproduction) Dessert
IVR82_20084201141NUCAB

[Portrait de groupe (avec femmes et
enfants) devant la scierie Plagneux]
Phot. Eric (reproduction) Dessert

IVR82_20084201142NUCAB

SCIE À GRUMES. Établissements
E. PLAGNEUX et ses

FILS. SAVIGNEUX (Loire)
Cl. H. LASSABLIÈRE.

Phot. Eric (reproduction) Dessert,
Autr. H. (photographe) Lassablière

IVR82_20084201143NUCB

[Vue la scierie Plagneux
en exploitation];

Phot. Eric (reproduction) Dessert
IVR82_20084201145NUCB

[Vue aérienne de la
scierie, vers 1960].

Phot. Eric (reproduction) Dessert
IVR82_20084201137NUCB

[Vue générale aérienne du centre-
bourg de Savigneux avec Montbrison

en arrière-plan, depuis l´est].
Phot. Eric (reproduction) Dessert,

Autr. CIM [Combier
imprimeur à Mâcon]

IVR82_20084201148NUCAB

[Vue la scierie Plagneux
en exploitation].

Phot. Eric (reproduction) Dessert
IVR82_20084201146NUCAB
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[Vue la scierie Plagneux
en démolition].

Phot. Eric (reproduction) Dessert
IVR82_20084201147NUCAB

Maison en bordure de la route
de Lyon (1997 BB 230).

Phot. Thierry Monnet
IVR82_20134202986NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Savigneux (IA42001384) Savigneux
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
La route de Lyon (IA42003465) Savigneux, rue de Lyon
 
Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire
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Plan de situation, sur fond de plan cadastral, section BB, échelle originale 1:1000. Source : Direction générale des
Finances Publiques - Cadastre ; mise à jour : 2009.
 
 
IVR82_20144200203NUD
Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud
Technique de relevé : reprise de fond ;
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ministère des finances, CIDF, Service du cadastre
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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[Vue intérieure de la scierie Plagneux : Pierre Plagneux (à droite) et ses ouvriers].
 
Référence du document reproduit :

• [Vue intérieure de la scierie Plagneux : Pierre Plagneux (à droite) et ses ouvriers] / S. M.
[Vue intérieure de la scierie Plagneux : Pierre Plagneux (à droite) et ses ouvriers] / S. M. Chapelon
(photographe). 1 photogr. pos. : tirage argentique noir et blanc sur papier citrate contrecollé sur carton, 12x16
cm. 1er quart 20e siècle. Inscription : S.M. Chapelon photographe / à Montbrison / Loire (Coll. Part. D. Cros,
Savigneux).

 
IVR82_20084201140NUCAB
Auteur de l'illustration : Eric (reproduction) Dessert
Auteur du document reproduit : S. M. (photographe) Chapelon
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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[Portrait de groupe (avec les ouvriers, Pierre Plagneux à droite, une femme tenant un bébé à gauche) devant la scierie
Plagneux].
 
Référence du document reproduit :

• [Portrait de groupe (avec les ouvriers, Pierre Plagneux à droite, sa femme tenant un bébé à gauche)
[Portrait de groupe (avec les ouvriers, Pierre Plagneux à droite, sa femme tenant un bébé à gauche)
devant la scierie Plagneux] / 1 photogr. pos. : tirage argentique noir et blanc sur papier citrate contrecollé sur
carton. 1er quart 20e siècle (Coll. Part. D. Cros, Savigneux).

 
IVR82_20084201141NUCAB
Auteur de l'illustration : Eric (reproduction) Dessert
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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[Portrait de groupe (avec femmes et enfants) devant la scierie Plagneux]
 
Référence du document reproduit :

• [Portrait de groupe (avec femmes et enfants) devant la scierie Plagneux] / 1 photogr. pos. : tirage
[Portrait de groupe (avec femmes et enfants) devant la scierie Plagneux] / 1 photogr. pos. : tirage
argentique noir et blanc sur papier citrate contrecollé sur carton, 11x15,5 cm. 1er quart 20e siècle (Coll. Part.
D. Cros, Savigneux).

 
IVR82_20084201142NUCAB
Auteur de l'illustration : Eric (reproduction) Dessert
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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SCIE À GRUMES. Établissements E. PLAGNEUX et ses FILS. SAVIGNEUX (Loire) Cl. H. LASSABLIÈRE.
 
Référence du document reproduit :

• SCIE À GRUMES. Établissements E. PLAGNEUX et ses FILS. SAVIGNEUX (Loire) Cl. H.
LASSABLIÈRE / H.
SCIE À GRUMES. Établissements E. PLAGNEUX et ses FILS. SAVIGNEUX (Loire) Cl. H.
LASSABLIÈRE / H. Lassablière (photographe). 1 impr. photoméc. (carte postale) : noir et blanc. 2e quart 20e
siècle (tamponnée en 1934) (Coll. Part. D. Cros, Savigneux). L'enfant est Emile Plagneux.

 
IVR82_20084201143NUCB
Auteur de l'illustration : Eric (reproduction) Dessert
Auteur du document reproduit : H. (photographe) Lassablière
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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[Vue la scierie Plagneux en exploitation];
 
Référence du document reproduit :

• [Vue la scierie Plagneux en exploitation] / 1 photogr. pos. : tirage argentique noir et blanc, 9x9
[Vue la scierie Plagneux en exploitation] / 1 photogr. pos. : tirage argentique noir et blanc, 9x9 cm. 3e quart
20e siècle (Coll. Part. D. Cros, Savigneux).

 
IVR82_20084201145NUCB
Auteur de l'illustration : Eric (reproduction) Dessert
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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[Vue aérienne de la scierie, vers 1960].
 
Référence du document reproduit :

• [Vue aérienne de la scierie, vers 1960] / 1 photogr. pos. : tirage argentique couleur, contrecollé
[Vue aérienne de la scierie, vers 1960] / 1 photogr. pos. : tirage argentique couleur, contrecollé sur
contreplaqué, 60,2x90 cm. 3e quart 20e siècle : années 1960 (Coll. Part. D. Cros, Savigneux).

 
IVR82_20084201137NUCB
Auteur de l'illustration : Eric (reproduction) Dessert
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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[Vue générale aérienne du centre-bourg de Savigneux avec Montbrison en arrière-plan, depuis l´est].
 
Référence du document reproduit :

• CIM / [au revers] SAVIGNEUX (42 . Loire). AC 173-36 A - Au premier plan à droite, la Mairie, une
CIM / [au revers] SAVIGNEUX (42 . Loire). AC 173-36 A - Au premier plan à droite, la Mairie, une
partie du canal du Forez - Vue aérienne.  COMBIER IMPRIMEUR. MACON (71. S.-et-L.) « CIM »
- PHOTOGRAPHIE VERITABLE. Reproduction interdite. [Vue générale aérienne du centre-bourg de
Savigneux avec Montbrison en arrière-plan, depuis l´est] / CIM (photographe, éditeur). 1 impr. photoméc (carte
postale) : couleur. 3e quart 20e siècle (Coll. Part. D. Cros, Savigneux).

 
IVR82_20084201148NUCAB
Auteur de l'illustration : Eric (reproduction) Dessert
Auteur du document reproduit : CIM [Combier imprimeur à Mâcon]
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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[Vue la scierie Plagneux en exploitation].
 
Référence du document reproduit :

• [Vue la scierie Plagneux en exploitation] / 1 photogr. pos. : tirage argentique couleur, 7,9x7,7
[Vue la scierie Plagneux en exploitation] / 1 photogr. pos. : tirage argentique couleur, 7,9x7,7 cm. 3e quart
20e siècle (Coll. Part. D. Cros, Savigneux).

 
IVR82_20084201146NUCAB
Auteur de l'illustration : Eric (reproduction) Dessert
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

23 May 2023 Page 13



Rhône-Alpes, Loire, Savigneux, Chantemerle, rue de Lyon
Scierie Plagneux (détruite) IA42003467

 

 
[Vue la scierie Plagneux en démolition].
 
Référence du document reproduit :

• [Vue la scierie Plagneux en démolition] / 1 photogr. pos. : tirage argentique couleur, 10,1x15,1
[Vue la scierie Plagneux en démolition] / 1 photogr. pos. : tirage argentique couleur, 10,1x15,1 cm. 3e quart
20e siècle (Coll. Part. D. Cros, Savigneux).

 
IVR82_20084201147NUCAB
Auteur de l'illustration : Eric (reproduction) Dessert
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Maison en bordure de la route de Lyon (1997 BB 230).
 
 
IVR82_20134202986NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2007
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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