
Château de Riom    Saint-Etienne 

Très vaste propriété implantée sur la colline de Bel Air, avec grand parc paysager et maison 

de maître, aujourd’hui disparus.  

 

 

 

Origines 

- La propriété appartient déjà à la famille Balaÿ en 1836, à savoir à Christophe Balaÿ, fils 
aîné de Jean François Balaÿ1. 

- Elle passe ensuite à son frère Claude dit Constant Balaÿ (1796-1863), 6° enfant de la 
famille, qui a construit château au lieu-dit La Place à Saint-Priest vers 1847. Ce château 
était dénommé « Les Grandes heures » est sa résidence d’été.  
 

 
1 Jean-François Balaÿ, époux d’d’Agathe Vial, est le fondateur de cette grande famille de négociants 
en rubans. Il a eu 9 enfants. 



 
Le château de Saint-Priest 

 
 

- C’est sans doute ce même Constant Balaÿ qui fit édifier le château de Riom à Bel Air 
sur la commune de Montaud, aux côtés de propriétés (fermes) qui étaient au nom de 
ses parents Duplay Balaÿ, Balaÿ Fracisque, Le cadastre mentionne la construction d’un 
pavillon en 1858. 

 
- Sa veuve, née Jeanne (Octavie) Thiollière de L’Isle (1832-1909), hérita des propriétés 

de Saint Priest et de Riom. Dès 1870 c’est sa fille née Jeanne Valérie Balaÿ (1835-1916) 
épouse de Mathieu Serre qui devint propriétaire de celui de Saint-Priest. L’autre 
château, celui de Riom, fut transmis à la seconde fille, Marie Sophie épouse d’Adrien 
Lyonnet. 
 

 

 

 



- En 1886, le château de Riom est habité par leur fils Charles Lyonnet (1859-1946) 
fabricant de rubans, qui a alors 26 ans et son épouse Sophie Serre ; ils ont 5 employés, 
2 cochers et 1 concierge. Charles Lyonnet hérita plus tard de la propriété de Saint-
Priest via son épouse Sophie Antoinette Serre (1861-1929), d’où le nom de Clos 
Lyonnet qui lui sera donné. 

 
- Charles Lyonnet conserva la propriété de Riom et y résida. C’est ensuite le 5ème de ses 

8 enfants, son fils Jean Lyonnet (1893-1946), qui en hérita et y résida avec son épouse 
Geneviève Herme de Lacotte. 
 

- En 1926, leur fils Adrien (1887-1969) époux de Simone Neyret, fabricant de rubans, y 
réside avec leurs 8 enfants. On retrouve leurs parents Jean et Geneviève Lyonnet dans 
la propriété qu’ils avaient à proximité, au n°25 de la rue Michel Laval. 
 

 
La propriété figure sur la droite du plan 

 



 
Le château et son parc dans la partie supérieure de la photo aérienne (vers1950) 

Outre ces terrains entre l’actuelle rue Théophraste Roussel et Michel Laval, tout le secteur 

construit dans les années 60 du Clos Fleuri devait appartenir à la famille Lyonnet2. 

- La propriété est vendue dans les années 1950 pour faire place à la construction d’un 

grand ensemble en copropriété des Prés Fleuris, entre rue Michel Laval et rue Bergson. 

 

 

 
2 Cf en particulier l’école du Sacré Cœur créée en 1910 au n°151 de la route de Roanne par Valérie 

Lyonnet (1886-1966), fille du couple Charles Lyonnet et Sophie Serre, sœur de Jean Lyonnet.  

 

 


