DOMAINE de la BORIE

L’HORME

Maison de plaisance située sur la colline de Beauregard , 3 allée des châtaigniers/31 allée
des Alouettes

Origines
-

-

C’est Claude Roch de Boissieux (1809-1880), rentier, qui a fait édifier cette maison vers
1878.
Il est un des descendants d’une vieille famille de la petite noblesse forézienne (SaintGermain Laval et Boën sur Lignon) anoblie sous Louis XVI, et en particulier de sa branche
aînée.
Marié avec Marie Louise Dugas de la Boissony, il a été maire de Saint-Chamond entre
1874 et 1878. Il réside alors à Saint-Chamond, rue Dugas Montbel et cette maison de La
Borie est une résidence secondaire qu’il fait construire à la fin de sa vie.
La maison passe ensuite en 1886 à sa fille Jeanne Emma
Elle est ensuite acquise en 1928 par un lieutenant colonel en retraite, André Parseval

-

-

En 1947, son épouse née Passerat de la Chapelle en conserve l’usufruit, tandis que la
propriété revient à sa fille Madame Homassel de Meuchebourt. Celle-ci n’y réside pas
car elle habite le château de Saint-Blaise à Virignin (Ain), et à Chambéry.
La propriété est restée dans cette famille jusqu’en 1968, avant de passer au nom de
Villoutreys de Brignac, famille originaire de Saint-Paul en Jarez1.

Architecture

La maison a été construite vers 1878, sans doute par un architecte de Saint-Chamond dont
on ignore le nom. Elle a l’allure d’une résidence de plaisance, entourée d’un terrain de 3,1
ha, dont une partie en parc clos de murs.
Le corps central de la maison est élevé sur 3 niveaux avec 3 ouvertures, encadrés de pilastres
et surmontés d’un fronton.
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Un lotissement de 25 villas a été engagé en 2018 sur le terrain en contrebas de la maison

De part et d’autre de ce corps central sont édifiées deux ailes de deux niveaux chacun
surmontés d’une terrasse à balustres. Un bâtiment de service est greffé sur le côté est.

