
Fontaillis   La Tour en Jarez 
 
 
Le manoir de Fontaillis est une construction discrète qui se trouve dans un lieu isolé de la 

commune de La Tour en Jarez, au centre d’un domaine agricole important. 

 

 
 
 

Origines de la propriété 
 

• La propriété a appartenu à la famille Testenoire Lafayette, et précisément à Claude 

Philippe (1810-1903) époux d’Antoinette Cécile Desjoyaux fille d’un notaire de Saint-

Héand. 

Le père de Claude Philippe Testenoire Lafayette, Pierre, était marchand moulinier et sa 

mère Marguerite Poidebard fille d’un marchand de soie de Saint-Paul en Jarez. 

Notaire, administrateur des Hospices, conservateur de la bibliothèque publique de 

Saint-Etienne, il a aussi été conseiller municipal sous la municipalité Faure Belon. 

Il fut un notable mais aussi un érudit d’histoire locale à travers ses publications mais 

aussi comme président de la Diana de Montbrison  (1870-1879). 

Claude Philippe possédait non seulement Fontaillis (dénommée sur les Bois des 

gouttes), mais aussi, à proximité,la maison bourgeoise et la ferme du Plat de l’Orme. 

 

• Sa seconde fille, Marie Gabrielle Cécile épousa le 29 juin 1870 Maurice Félix Thiollier, 

fils d’un  important négociant en rubans et gros propriétaire foncier. Il fut surtout un 

érudit stéphanois, archéologue, historie et pionnier de la photographie. 



 

• Après le décès de Claude Philippe Testenoire, et précisément en 1905, Fontaillis 

passa à son fils Hyppolite Testenoire Lafayette. Mais celui-ci étant décédé sans 

enfants en 1910, la succession revint à sa sœur  Marie Gabrielle épouse de Félix 

Thiollier vers 1933. 

Félix Thiollier eut 4 enfants :  

- Noël (1872-1942) qui fut élève de l’Ecole des Chartes, notaire, historien de l’art et de 

l’architecture. C’est lui qui hérita de la propriété de Fontaillis 

- Maurice, médecin 

- Emma, peintre et sculpteur 

- Philippe, rubanier 

 

• La propriété passa ensuite au 5ème enfant de Noël Thiollier, François (19121-2006) 

époux de Thérèse Thollet ; puis à la seconde fille de ce couple, Anne Thiollier, épouse 

de Laurent Scott de Martinville qui est l’actuel propriétaire. 

 
 

Les bâtiments 
 
Les bâtiments ont été conçus comme un petit manoir organisé autour d’une cour. 
La résidence du propriétaire était essentiellement une résidence d’été. C’est le bâtiment 
situé à gauche sur la photo. 
Un autre bâtiment d’habitation lui fait face, c’est dont la façade est couverte de vigne vierge. 
Le bâtiment perpendiculaire est celui occupé par la ferme et la résidence du fermier. 
L’édifice au premier plan abritait les écuries et une remise. 
 
 

 
 

La résidence du propriétaire est de facture simple. Elle comportait autrefois une petite tour 
qui a disparu et à l’intérieur une chapelle. 
 



 
Entrée 

 

 
Façade 

 
 

Le second bâtiment d’habitation ne manque pas de charme. Il a été vendu à un autre 
propriétaire qui y a apporté des transformations et des ajouts modernes. 
 

 
 
 

 



 
La remise 

 
 

 
 

La composition du bâtiment de la ferme est intéressante. On remarque les arcades du 3ème 
niveau qui abritait le pigeonnier. 
 
 
 
 
 



 
 

Une charmante fontaine qui fait face à la maison de maitre 


