Château Giron Durand La Fouillouse
Situé au dessus du bourg de la Fouillouse au lieu dit les Vignes, il est à présent cerné par des
constructions résidentielles.

Origines
Le château était déjà en partie construit en 1831.
-

-

-

Il aurait appartenu à Mr Jacques Desmarest qui y résidait en 1841, avec son épouse
née Jovin Marie, issue de la famille Jovin, famille des entrepreneurs de la
Manufacture d’armes. Les Desmarest étaient une des principales familles d’armuriers
stéphanois.
La propriété a ensuite appartenu à Monsieur Charles Victor Delavelle (1806-1878),
fabricant de rubans (et bienfaiteur des Hospices Civils de St Etienne), époux Blachon,
qui procéda à des ajouts en 1841. Il y résidait encore en 1856.
Antoine Giron acquit cette propriété de 6 ha «Aux Vignes » en 1857 et y réalisa alors
des extensions. Après son décès en 1871, elle passa à sa veuve Françoise Calonnier
dite Fanny

Antoine Giron (1826-1871) à gauche,
et son frère Marcellin vers 1860

-

-

Au décès cette dernière en 1908, celle-ci n’ayant pas d’héritier, légua le château à sa
nièce Mme Jean Baptiste Durand née Fanny Clozel

-

JB Durand étant décédé en 1920, la propriété revint alors en 1926 à ses fils Gabriel et
Charles. Ceux-ci se partagèrent la propriété : Gabriel Durand garda la maison et 4 ha
de terrain. Il décéda en 1951

-

En 1954, la SCI des Vignes fut constituée par les 8 héritiers de Gabriel Durand : elle
vendit la propriété à un cabinet immobilier Eyraud et Bonnard.

-

Après être restée 97 ans dans la famille, elle s’appelle maintenant le « Clos de la
Charmeraie »

Les bâtiments
On ne connaît pas l’architecte qui a réalisé cet édifice. Façade classique et sobre, entourée
de deux ailes avancées, selon une belle symétrie. Les éléments de décoration tels les
frontons surmontant les fenêtres ou au centre de la façade se réfèrent au style du XVIII°
siècle. Les bâtiments ont reçu un enduit blanc qui accentue cette impression, mais qui
n’était pas présent à l’origine.

Le château dans son état d’origine vers 1930, avant l’arrivée des lotissements

La propriété comprenait :
- un bâtiment d’habitation distribué autour d’une cour.
- une seconde cour plus réduite lui succédait à gauche du bâtiment principal : on y trouvait
les logements du personnel et la maison de gardien.
- sur la droite, il y avait l’orangerie qui a été détruite et remplacée par une villa ; mais aussi
une serre, une pièce d’eau, un pavillon. Le château disposait également d’un verger, d’un
bois d’agrément, de près, de vignes, le tout clos de murs.
On dispose d’une esquisse paysagère réalisée par le cabinet Luizet Barret, sans doute vers la
fin du XIX° siècle, pour le compte de Madame Antoine Giron.
On distingue la partie nord du château où se trouve la cour occupée par les logements du
personnel, ainsi que des bâtiments annexes à l’exploitation et au jardin.

L’étendue du parc a été très fortement diminuée. Ce sont surtout les terrains qui font face
au château qui ont été vendus et construits, ce qui a privé l’édifice de ses perspectives
originelles.

La cour intérieure

La façade latérale
La façade principale

la seconde cour avec les logements du personnel

L’arrière des bâtiments de service

