
Maison au Coin  Saint-Héand 
 

Cette maison qui a des allures de manoir associe une maison de maître, et derrière, un 

bâtiment d’exploitation de belle facture avec des édifices annexes. 

 
 

 
 
 

Origines 
 

Les bâtiments figurent déjà au cadastre de 1830. Ils ont probablement été repris vers 1870 

par le fabricant de soieries Vital Louison (1833-1902) (importante maison de soieries Serre-

Louison)  qui en fut propriétaire jusqu’à la fin du 19ème siècle. 

En 1879, la Société d’agriculture, industrie, sciences, arts et belles lettres de la Loire, fondée 

en 1803, lui attribue une médaille d’or pour avoir défriché et créé une exploitation de 6 ha 

sur un terrain aride et en pente à St Héand Le Coin. Il y a en particulier planté 4000 m2 en 

vigne en remplacement de bruyères. 

 

La propriété est ensuite passée à son fils Jean-Baptiste (né en 1864), également négociant et 

fabricant en soieries. Celui-ci est devenu en 1910, propriétaire du château de la Bertrandière 

à l’Etrat, au décès de son beau-père Jean Gaucher qui l’avait acquis en 1900. 

 

Après 1904, la propriété revint à sa sœur, Madame Marie Gabrielle Louison qui était 

associée dans l’entreprise familiale,  et à son mari Marc Courbon. 

Il est resté dans la famille Courbon jusqu’en 2011. 

 
 



Les bâtiments 
 

La maison de maître est de facture assez modeste. Elle est de forme carrée, sans fioritures, 

élevée sur 4 niveaux. Le premier étage est desservi par une terrasse avec un double escalier 

et équipée d’une barrière en fer forgé. Les murs sont recouverts d’un enduit de ciment. 

 
 

 
Entrée de la propriété. Tour pigeonnier en fond de cour 

 
 

 
Maison de maître et bâtiment annexe en cours de rénovation. 

Tour pigeonnier en arrière plan 

 
 

Le bâtiment situé à l’arrière offre davantage d’attraits. Il présente une façade avec une belle 

symétrie, avec une belle tour pigeonnier à l’extrémité de l’aile gauche. 

Un bâtiment annexe est situé dans le prolongement de la maison. 

 



 


