Château de Sourcieux à Chalain-le-Comtal

Le château de Sourcieux est en fait une résidence mi-maison de maître, mi-manoir agricole
édifiée vers 1845 par Jean François dit Francisque Balaÿ. Situé au milieu d’un très vaste
domaine agricole, il est à plusieurs égards remarquable.
-

Il l’est par sa conception et son architecture très novatrices pour l’époque, celles d’une
ferme manoir. Et davantage encore lorsque la veuve de Francisque Balaÿ demanda à
l’architecte parisien Anatole Baudot, disciple de Viollet-le-Duc, de reconstruire la maison
dans un goût très « revival ». La maison ainsi relookée entre 1872-75 est publiée par
Viollet-le-Duc dans « Les Habitations Modernes » publication de 1875, ce qui souligne
qu’elle ait été considérée comme exemplaire des innovations de l’époque. En 1883,
c’est l’architecte stéphanois Léon Lamaizière qui y apporta quelques aménagements.

-

Il l’est aussi par le projet qu’a développé ici la famille Balaÿ. Francisque Balaÿ, fils de Jean
Christophe Balaÿ (frère de Jean-Jules), fait partie de la grande bourgeoisie stéphanoise
qui s’est passionnée pour le développement de l’agronomie. Il a ainsi entrepris de
mettre en valeur les vastes terrains que son père (Christohe Balaÿ) avait acquis dès
1826, soit près de 300 ha (qui seront agrandis jusqu’à 450 ha en 1904). Il emploiera près
de 150 ouvriers pour défricher ces terrains réputés incultes, en les drainant et les
irrigant. Il créa alors une ferme modèle dans laquelle il éleva des juments dès les années
1850. Puis, en 1857 avec le marquis Emmanuel de Poncins, il créa la Société
d'encouragement pour l'élevage de chevaux dans la Loire et la société hippique de la
Loire. Député de la Loire de 1863 à 1869, il était agronome, négociant, président de la
société impériale d'agriculture, des sciences, arts et belles-lettres de la Loire.

L’étude de cette maison est très fortement documentée, en particulier grâce à l’Inventaire Général
du Patrimoine Culturel de la Région Auvergne Rhône Alpes qui en a fait une analyse très précise. Une
grande partie des informations présentées ici sont tirées de ce travail1.
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Voir le site https//patrimoine.rhonealpes.fr/dossier/demeure/97eb5c23-77c2-473d-a7a971a971bb2755

Les Bâtiments

La chapelle a été édifiée par Francisque Balaÿ après 1850, puis agrandie et décorée par madame Balaÿ.
Elle est l’œuvre de Louis Sainte-Marie-Perrin, architecte de la basilique de Fourvière avec Pierre Bossan. Il
s’agit d’une reproduction fidèle d’une église byzantine en forme de croix latine, avec un campanile au
dessus de la façade. La décoration extérieure utilise la brique et les mosaïques. Les Balaÿ y célébraient les
baptêmes et mariages, et a inhumé des membres de la famille.
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