
5-7 Chemin de Bébieux 

Petite gentilhommière associée à un domaine agricole, en bordure de la rivière Bonson. 

 

 

Le domaine 

Origines 

 Pierre Adrien Girerd qui possédait à proximité, sur la commune de Bonson,  le château  des 

Vignes et la ferme des Grillettes de part et d’autre de l’actuelle route de St Rambert, acquit 

cette propriété vers 1882. C’est en 1899 qu’il  fit ériger la maison dotée de 35 ouvertures, au Pré 

Salvaud. 

 Demeurée dans la famille Girerd, la maison  est ensuite passée en 1920 à Pierre Voulin, rue de la 

Corre à Saint-Etienne 

 En 1933, elle appartient à Philippe Foury, inspecteur des Contributions directes et à Joseph 

Maurel, chirurgien 

 

 En 1980, elle appartenait à Mr Henri Vignon médecin urgentiste à l’Hôpîtal de Saint-Etienne. Ce 

dernier mourut le 17 octobre 1980 dans le crash de l’avion du Casino en Alsace. Divers 

propriétaires s’y sont succédé depuis : les familles Souvignet, Roche  

 

  



L’architecture 

La maison comporte un corps de bâtiment sur la rue et un autre à l’intérieur de la parcelle. Ils sont 

reliés par un corps perpendiculaire.  

 

 

 

Celui qui borde la route, de facture très simple, est un bâtiment de ferme. C’est le bâtiment qui suit 

qui a davantage de prestance : de forme cubique et plus élevé, il est doté d’une corniche ou frise en 

brique au dernier niveau. Il est surmonté par une tour octogonale en forme de clocher, surmontée 

d’une toiture en forme de flèche.  

 

 



 

Façade ouest 

Cette tour  a la forme d’un pigeonnier, mais est dotée de 4 fenêtres à petits carreaux qui font penser 

à un local d’habitation. La couverture de la flèche semble être en zinc. C’est cette tour qui donne son 

caractère de gentilhommière à la maison. Ce bâtiment est précédé d’un autre édifié sur un niveau, 

qui semble correspondre à une loggia construite après coup. Le bâtiment intérieur élevé sur 3 

niveaux est coiffé d’une toiture à 4 pans. 

 

 

 

Façades arrière et  sur rue 


