Maison aux deux tourelles Saint-Just
11 rue Crozet Fourneyron
Origines
- On trouve la trace d’une acquisition du terrain en 1855 par Benoî Guitard Benoît, confiseur à St
Etienne, en 1855, avec sans doute une première construction
- Puis en 1859, la propriété est acquise par Marie Fourneyron Marie née Guitard aux Bourrelières
- En 1893 elle est transmise à la veuve Crozet Boussingault, liée à la famille des industriels du
Chambon Feugerolles. C’est sans doute à cette époque que fut agrandie la maison
-

En 1932, la propriété passe à Paul Chaleil, polytechnicien, de Neuilly sur Seine, puis en 1953 à sa
Vve née Pillez, domiciliée rue Crozet Fourneyron
La présence de ces propriétaires à Saint-Just trouve son origine dans les familles Crozet et Hutter
présentes de longue date dans la commune. Mme Pillez, née Hutter, est apparentée à cette
famille de verriers d’origine allemande, venue de Rive de Gier et installée à St Just.
- Après 1960, le nouveau propriétaire Mr Neiller (ancien employé de la socité Michelin) divisa la
propriété et fit édifier plusieurs maisons sur le même terrain
- Après son décès en 2013 à l’âge de 91 ans, la propriété a été acquise par Mr Laurent Stupka

Architecture

La parcelle de la maison est comprise entre la rue Crozet Fourneyron (en bas), la rue du Chêne (à
gauche) et la rue Sambardier (au dessus). L’accès se fait pat l’allée qui donne sur cette rue. La maison
est au centre du cliché. Onvoit que la parcelle a été découpée pour accueillir 4 autres constructiions.

Entrée au n°11 rue Crozet Fourneyron

La façade ouest de la maison montre un corps central de bâtiment élevé sur 2 niveaux au dessus
d’une terrasse, avec un grand balcon au second niveau. Le cachet de cette maison provient des 2
tourelles à toits pointus, ornés de lambrequins.

