
Château de la Perrotière      Saint-Etienne Terrenoire 

 

 
Le château dans son parc 

 Origines 

La propriété de la Perrotière aurait appartenu à la famille Flachat de Saint-Chamond1. 

Cependant on ne possède pas de documents précis sur l’existence de cette propriété avant 

le milieu  du 19° siècle. L’actuel château n’apparaît pas sur le cadastre établi en 1866. En 

revanche, on trouve à proximité, au hameau de la Gametière, une maison forte ayant 

appartenu à la famille Flachat au 19° siècle, et en particulier à Antoine Flachat, avocat à Lyon 

jusqu’en 1885. 

 

                                                           
1
 Jean-Claude Flachat  (1718-1775)  né à Saint-Chamond fut un des pionniers du commerce lyonnais avec le 

Levant où il s’installa pendant 15 ans à Constantinople. Chimiste réputé, il importa des procédés de teinture (et 
des ouvriers grecs et arméniens) pour fonder la Manufacture Royale de teintures de Saint-Chamond en 1756. 
Il est à l’origine de la dynastie des Flachat qui a compté de nombreux ingénieurs et industriels, en particulier 
dans le développement du chemin de fer. Voir la brochure de l’exposition « Jean-Claude Flachat ? un collecteur 
de savoirs au siècle des Lumières », 2007-2008, Maison du Passementier, ville de Saint-Jean-Bonnefonds 



 
Maison Flachat à la Gametière 

 

 Les registres cadastraux anciens révèlent qu’avant 1875 la propriété appartenait à Mr 

Prat de Saint-Rambert. Elle comprenait une maison avec jardin et verger, ainsi qu’une 

chapelle en ruine, et une pâture 

 

 Elle est acquise à cette date par Jean-Napoléon Puthod, négociant à Saint-Chamond. 

C’est apparemment lui qui procède à la construction du château sur la pâture, en 

remplacement des bâtiments existants, vers 1885. Il y ajoute l’édification de maisons de 

concierge et de cocher, puis de jardinier en 1890. 

 La propriété passe en à Louis Chaleil, fabricant de rubans, en 1897, puis à sa veuve en 

1926 

 Elle revient ensuite en 1936 à Henri Fontanilles fabricant de rubans à  Saint-Etienne, puis 

à Paul Besset industriel à Saint-Etienne, en 1940. 

 

 Elle devient ensuite en 1944 la propriété du Secrétariat d’Etat à la Jeunesse qui y 

installera des colonies de vacances. Divers projets d’usage s’y sont succédés (école de 

cadres, hôtel, etc..), qui n’ont pas abouti. 

 

 Depuis 1970, le château appartient à la ville de Saint-Etienne et accueille des activités 

péri-scolaires et de loisirs. 

 

  



Architecture 

Ce petit château néo-historique est une grande maison élevée sur 2 niveaux plus mansarde. 

La façade offre une belle symétrie autour d’un axe central ; elle est dotée d’une tour coiffée 

d’une toiture pointue à son angle nord. 

 

 

  



 

 

 

On retrouve le même ordonnancement sur les façades latérales, avec des frontons 

triangulaires sur les mansardes. 

Le château dispose d’un très beau parc de 17 ha, agrémenté de beaux arbres, en 

particulier de séquoias géants de Californie. On remarque également la terrasse cernée 

par une balustrade devant le château. 

 

 


