Château Bastide ou du Roule La Talaudière
Il s’agit d’un grand domaine composé d’une maison de maître et de bâtiments d’écurie et de
remise, desservis par une allée à laquelle on accède par un portail monumental. Le bâtiment
domine un beau parc paysager, même si certaines parties supérieures ont été vendues pour
des constructions de villas.
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Le domaine qui était alors situé à Sorbiers fut acquis en 1791 sous le nom de domaine
du Roule (Roure).
Le château actuel a été édifié dans les années 1840, comme l’atteste la date de 1844
figurant sur le portail monumental en fer forgé de la propriété. Son promoteur est
alors Théodore Bastide qui fut un des premiers concessionnaires autorisés à exploiter
le charbon de la Chazotte (par ordonnance royale du 18 juillet 1825).
Il possédait 33 hectares autour de la maison en 1880.
En 1920, son fils Paul Bastide, pharmacien à Saint-Etienne, a cédé la propriété à un
négociant stéphanois, Claude Viallon.
Elle fut rachetée en 1940 par Mr Thinet, entrepreneur et promoteur immobilier, futur
maire de la Talaudière.
La maison de maître appartient aujourd’hui à la famille Danthony. Sur l’aile Est du
domaine, une résidence ORPEA a été aménagée
Une partie des terrains ont été vendus pour la réalisation d’un lotissement.

On ne connaît pas l’architecte de la maison.

La construction comporte deux niveaux surmontant une vaste terrasse posée sur un sous
bassement en pierres et desservie par un escalier monumental. La façade de style néoclassique offre une belle symétrie, avec un jeu de fenêtres rectangulaires et un fronton
central. Elle apparaît comme une avant-scène du bâtiment arrière principal. Celui-ci offre un
décroché sur son aile gauche avec un bâtiment annexe arrondi proéminent qui propose une
terrasse latérale.

La façade principale sud sur la terrasse

La grille d’entrée et les bâtiments des communs

