
FAMILLE SAVY – 1836 À 2000
Vers 1836, la famille Savy est drapier à Saint-Dizier en 
Velay. Il semblerait qu’ils fabriquaient des toiles pour 
la marine. A cette époque les Savy achètent le domaine 
de la Maison forte de Veaunes qui s’étendait sur un parc 
Clos, des bois et deux ou trois fermes sur Veaunes.

La famille Savy prend alors une place importante dans la 
vie du Village de Veaunes. Ils seront même élus Maires 
à de nombreuses reprises. Adolphe Savy de 1843 à 1873 
puis Camille Savy de 1873 à 1900. Ce dernier participa à 
l’édification du clocher avec sa Cure. Enfin Henri Savy et Louis 
Savy assumèrent également la charge de Maire respectivement 
de 1927 à 1928 et de 1928 à 1945. Les Savy contribuèrent 
également à l’édification du Lavoir et du Cimetière actuel à 
travers des dons de terres. 

Les Savy assumèrent également des postes d’ « administrateurs 
des communautés mixtes d’Algérie » à Soukarras. Une branche 
de la famille Savy s’établit  alors en Algérie.

Pierre Savy fut le premier de la famille à ne plus résider de manière 
permanente au château. Ingénieur ECP, travaillant à Paris pour 
les ciments Lafarge, il décède en 1965. Sa veuve Marie Thérèse 
Savy était très attachée à Veaunes et y venait en résidence pour les 
Vacances. 

La propriété est finalement 
vendue dans les années 2000 à 
Monsieur Favier, peintre.
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Extraits de « La croix de la Drôme » 
relatant les visites du Cardinal  
De Cabrières (1912, 1913)  
et la mort de M. Savy (1965).

DE CABRIÈRES :
Né en 1830, François Marie Anatole de 
Rovérié de Cabrières est le fils des der-
niers seigneurs à posséder la maison 
forte de Veaunes : Yvonne  du Viviers 
de Fay Solignac (à supprimer si ar-
ticle précédent) et son époux  de Ca-
brières.
Fils cadet, il est élevé au collège de 
l’Assomption à Nîmes et enchaine 
une carrière ecclésiastique deve-
nant évêque de Montpellier puis 
ordonné Cardinal par le pape 
Pie X en 1911. Il a marqué les 
esprits de son époque à la fois 
par son action sociale lors des 
grandes manifestations viti-
coles, son travail sur le pa-
trimoine (ami des Félibres, 
membre de l’académie de 
Nîmes)  mais également par 
son attachement sans faille 
aux royalistes légitimistes. 

Après la vente du « château » par ses parents, il reste forte-
ment attaché au village de Veaunes. Il y revient à plusieurs 
reprises en tant que Cardinal, générant la liesse des habi-
tants, comme l’attestent plusieurs articles du quotidien « la 
Croix de la Drôme » (Voir illustration).
Cet attachement est également visible dans son ouvrage 
« Cabrières et Veaune » édité en 1917 (voir illustration) où 
il retrace l’histoire de ses deux familles et plus particuliè-
rement de ses parents à travers leur correspondance.
Il est mort le 21 décembre 1921 à Montpellier.
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