Maison Busseuil

Place Jeanne d’Arc.

Origine de la propriété




C’est en 1898 qu’Antoine Barailler, négociant en tissus à Saint-Etienne, fit construire cette
maison de 24 ouvertures
La maison passa ensuite à Mr Jules De Lavareille, inspecteur principal aux chemins de fer
PLM, puis en 1937 à sa veuve née Chavent
Elle fut acquise en 1979 par Mr Busseuil époux Alligier, dont le beau-père était
propriétaire de la maison dotée d’une tour carrée sise en contrebas. Elle appartient
toujours à la famille Busseuil et héberge aussi des cabinets médicaux

La maison
Elle est édifiée en bordure de la voie publique, mais sur une pente accentuée.

Le terrain est étagé en plusieurs
terrasses, la dernière accueillant une
piscine.
On aperçoit en contrebas la tour
carrée de style campanile de la
propriété de l’ancien maire de la
commune, Jean Alligier

Elle présente la particularité d’être construite en pierre (granit).
La maison présente la particularité d’être construite en pierre (granit), ce qui lui confère un aspect
assez sévère.

Façade est

La façade sur rue comporte deux corps de
bâtiments :
- Celui de gauche est sur deux niveaux,
avec un décrochement horizontal. Il
existait une balustrade au dessus du rezde-chaussée qui a été enlevée
- Celui de droite comporte 3 niveaux et
est en saillie par rapport au précédent. Il
est coiffé d’une toiture couverte de
tuiles, assez monumentale, qui
lui
donne l’allure d’un clocher. Elle est
agrémentée d’éléments qui lui apporte
une certaine fantaisie décorative : des
consoles en bois qui soutiennent l’avant
toit et des lucarnes en triangle

La façade ouest, avec au premier plan le sommet de la tour Alligier. La tour clocher constitue un
repère dans la ligne du paysage urbain de St Just

L’arrière de la maison est ainsi bâti sur des piliers qui abritent un sous-sol.

Le corps de bâtiment de gauche est édifié sur 2 niveaux. Une terrasse à balustres dessert le
premier niveau. Le corps de droite comporte un niveau mansardé. Les avant-toits qui débordent
sur la façade apportent une note décorative.

