VILLA JOANNON
A IZIEUX ST CHAMOND
Très belle maison de maître inspirée du style Art nouveau
Origines
Edifiée entre 1901 et 1906, puis complétée en 1920-30, par Pierre Joannon (1868-1935). Pierre
Joannon est l’exemple d’un self made man sorti de la condition ouvrière et devenu patron. Industriel
en rubans et lacets au moulin Dyon, il s’associa avec la famille Daneyrolles. Libre penseur et laique, il
fut maire d’Izieux de 1904 à 1935.C’est ce personnage, notable important, qui fit édifier cette maison
au 111 de la rue Pétin Gaudet, près de son usine de tresses et lacets.
Architecture
Cette maison de 34 ouvertures est remarquable par son style art nouveau mixé avec une toiture de
type cottage. Elle possède les caractéristiques de la villa-castel art nouveau très en vogue vers 1905 :
dissymétrie et décrochement des volumes ; clocher avec une flèche avec toitures de type
cottage soutenues par des consoles et aisseliers décoratifs ; diversité des types d’ouvertures, avec
alternance des fenêtres rectangulaires et arrondies

Terrasse à balustre en arrondi au dessus d’une pièce à large verrière;
Autre terrasse rectangulaire au premier niveau, avec marquise, agrandie par une verrière, etc…

On ignore quel en fut l’architecte, mais il s’agit d’un professionnel de bon niveau et très au fait des
modèles en vogue à cette date.
La villa est située sur un terrain arboré de 1527 m2, avec une maison de gardien encore présente sur
le tènement.Elle offre une surface habitable de 430 m2 sur 3 niveaux. Elle est aménagée avec 5

chambres, un bureau, une salle à manger, une cuisine équipée et deux salles de bains. Elle comprend
également un espace détente avec SPA donnant sur une véranda.

Espace de détente avec spa et véranda

Espaces intérieurs

Espaces intérieurs
Dernier propriétaire connu : Magdeleine Jacky, chanteur compositeur belge
La maison était proposée à la vente en octobre 2017

