Château de Marnas La Fouillouse
Le château est situé dans un parc clos de mur, avec une ferme attenante.
De l’autre côté du chemin, on trouve une autre propriété comportant des bâtiments
agricoles et résidentiels de belle facture de construction plus récente.

Château et bâtiments de ferme dans le parc. Ferme dans le coin inférieur droit

Origines de la propriété


Victor Palliard, commissionnaire en rubans, acquit la propriété à François Siméon,
rentier, en 1857 et c’est sans doute lui qui fit construire les premiers bâtiments.



Il vendit ses propriétés vers 1900 à Antoine Deville, fabricant de rubans, auquel
succéda Nicolas Deville, puis en 1916 sa veuve. La famille Deville était un des plus
gros fabricants de velours et de rubans stéphanois. Leur immeuble de recette, édifiée
par l’architecte Lamaizière, ainsi que leur usine, étaient situés au 4 de la rue Forissier
(actuelle rue Malraux) à Saint-Etienne.
Par ailleurs, la famille était apparentée à celle des Deville, entrepreneurs de
construction.



Les propriétés sont ensuite passée à la Vve Deville Nicolas, née Garot, puis en 1926 à
Philippe Deville, lui aussi fabricant et à ses héritiers.



En 1937, le château et le parc, puis l’ensemble, sont acquis (par succession) par
Joseph Raymond, époux Deville, industriel, place Jacquard. Il possède alors 5,2 ha.



Puis en 1959, la propriété est passée à la famille Coin, ingénieur des mines, puis à son
fils le Dr Coin.



A présent, le château est la propriété de Mr D., entrepreneur.
La ferme est propriété de Mr L.

Une maison conçue par l’architecte Lamaizière
Comme pour son usine ou sa résidence principale rue Désiré Claude à Saint-Etienne, Nicolas
Deville s’adressa à Léon Lamaizière pour édifier le château, et ses dépendances (volière,
écuries et fenil) en 1898. Les projets furent établis en 1898, et la construction réalisée entre
1898 et 1900.
L’architecte intervint également plus tard en 1910 pour édifier une marquise, et en 1920
pour l’agrandissement; puis pour la construction de la maison du jardinier et de la laiterie en
1923-24.
L’examen des plans proposés par L. Lamaizière en 1998 montre une première version
richement dotée d’ornements.

Première proposition de Lamaizière

Puis une seconde, beaucoup plus dépouillée, proche de celle qui sera mise en œuvre.

Seconde proposition adoptée

L’architecture extérieure est difficile à caractériser.

-

Le bâtiment du château est une construction élevée sur 3 niveaux, avec de hautes
ouvertures, en particulier sur la façade ouest. La façade, assez austère, est ornée de
frises géométriques et d’un fronton triangulaire. Les fenêtres à meneaux, les
rampants appareillés et les ogives affichent des références faussement médiévales.
L’ensemble n’est pas très élégant, d’autant qu’un bâtiment annexe a été ajouté à
l’aile est de l’édifice en 1920.

-

La façade principale comporte une travée centrale mise en valeur par un ressaut qui
forme un avant corps coiffé d’un couvrement à deux versants dont les rampants sont
formés de pierres assisées. Il ouvre au rez-de-chaussée par une porte précédée d’un
emmarchement et ornée d’un décor mouluré en accolade. Au dessus, une fenêtre à
meneaux à croisillons. Les fenêtres du second étage sont simples, surmontées de
baies étroite en plein ceintre.

-

Les faces sud et nord sont composées de doubles baies à meneaux aux étages 1 et 2,
mais d’une seule fenêtre sans meneaux au niveau 3.

-

L’agrandissement accolé en 1920 ne comporte que deux niveaux. Il présente une
façade à triple baie surmontée d’une double fenêtre. L’ensemble a reçu une
couverture à trois versants de tuiles en écailles.

-

Le bâtiment était conçu et équipé de façon très moderne, séparant les espaces privés
et non privés : eau courante, chauffage, salles de bains, billard (dans l’extension de
1920). Il comportait 9 chambres.

La veuve de Nicolas Deville sollicitera à nouveau Marcel Lamaizière en 1923-24 pour la
construction d’une maison de jardinier, une laiterie et divers bâtiments annexés au château.

Bâtiment annexe ajouté en 1920 sur l’aile est du château

Ferme et maisons de maître associées de la propriété voisine

