
Maison Saignol   Rey-Herme   Saint-Etienne 

29 rue Michel Laval 

Maison édifiée en 1890-1893 par Alexandre Saignol sur les terrains qui dépendaient du 

château de Riom, propriété des familles Balaÿ et Lyonnet.  

La famille Saignol Rey-Herme 

 Depuis les années 1800, la famille Saignol était implantée à la fois à Saint-Etienne et à 

Saint-Priest-en-Jarez où elle possédait la propriété de l’Orme. Le 3 août 1838 Monsieur 

Jean Sagnol y édifie une maison de maître élevée d’un étage plus grenier, ainsi qu’une 

une maison de fermier. Il s’agit d’une résidence d’été. 

 

 Elle est ensuite revenue à son fils (Jean-Pierre) Alexandre Saignol, (1834-1906) ingénieur 

polytechnicien, chevalier de l’Ordre pontifical de Saint-Sylvestre. Il fait fortune en 

dirigeant la Société des Tréfonds miniers qui représente les intérêts des propriétaires des 

sous-sols du bassin houiller stéphanois. Il acquiert également des terrains à la famille 

Balaÿ à Riom vers 1870.  

 

 Sa fille Marie Saignol  épouse Casimir Rey-Herme (1857-1944), ingénieur centralien,  avec 

lequel il est associé dans la Société des Tréfonds. Les deux familles ainsi associées sont 

très présentes dans le secteur de Bel Air. Les Rey-Herme y construisent plusieurs maisons. 

Casimir Rey-Herme reprend celle de son beau-père Saignol à Riom. 

 

 Elle est ensuite transmise à son fils Jean Rey-Herme (1897-1966) époux de Suzanne 

Butter. 

 

 

 

 

 

 

Jean Rey-Herme Suzanne Butter épouse Rey-Herme 

 

Leur fille Odile épouse Maurice Poitau (1921-2012), ingénieur des mines qui travaille 

également dans la société familiale des Tréfonds. 



 

 La propriété passe ensuite à leur fille Cécile Poitau, épouse Buffard, qui en sont les 

propriétaires à ce jour. 

 

La maison 

Edifiée à la fin du 19° siècle, elle est constituée d’un bâtiment en forme de quadrilatère, 

élevé sur 2 niveaux plus mansarde avec ouvertures en chien assis. Un bâtiment sur 2 niveaux 

a été adjoint sur la droite, avec un toit formant terrasse, sans doute plus tardivement. Le 

tout dans un grand parc arboré 
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