Château Morel ou de La Bachasse

Saint-Paul –en-Jarez

Informations tirées de la source : www.pilat-patrimoine.fr
Château néo-historique édifié par l’industriel Barthélémy Morel en 1905.

Carte postale ancienne du château

Origines de la propriété
Les promoteurs du château, Barthélémy Morel, était un industriel local, maître de forges,
dont l’activité était consacrée aux produits de petite forge.
-

-

En 1780 : installation de la forge artisanale des Morel à Saint-Genis-Terrenoire
aujourd'hui Génilac), créant ainsi l'une des toutes premières entreprises industrielles de
la région. Fabrication principalement des chaînes, des platines de colliers pour les
chevaux et des boulets, soit de la petite et moyenne forge jusqu'à 40 kg.
En 1900 : établissement des forges Morel frères dans la vallée du Dorlay au lieu-dit le
Maillot.
En 1913 : installation définitive des usines des frères Barthélémy et Etienne Morel au
Plat de Gier à L'Horme (territoire appartenant à la commune de Saint-Paul-en-Jarez
avant 1905).

Histoire de la propriété
-

-

1905 : fin de la construction voulue par Barthélémy Morel, maître de forges, maire de la
ville de 1929 à 1935. Projet confié à l'architecte lyonnais Louis Chovet (cf. inscription du
nom sur l'une des façades du château, suivie de la date 1905).
La maison est servie par 4 employés.
Après 1935, le château est transmis à ses enfants, et en particulier à Pierre Morel, époux
Piquet qui y réside avec ses 3 enfants

-

1964 : vente du château après le décès de l'épouse de Pierre Morel. Restant ensuite
inoccupé pendant près de quinze ans, il eut à subir un certain nombre de déprédations.

-

Années 1980 : achat du château par le ministère de la Justice pour devenir une
institution spécialisée d'éducation surveillée (I.S.E.S) : remise en état et adaptation des
locaux pour recevoir une vingtaine d'internes ; aménagement de pièces en ateliers.

-

Années 1990 : nouvelle vacance du site, suite au transfert des activités de cette
institution sur Saint-Étienne.
2001 : achat du château par la commune, l’édifice restant inoccupé.

-

2012 : achat et restauration pour l’installation d’un hôtel restaurant « l’Eclosion » ouvert
en 2016

Caractéristiques du château
Il est implanté sur un terrain de trois hectares en bordure de la route de Saint-Paul, audessus de la Bachasse et non loin de l'usine Morel.
Le bâtiment est d’une facture néo-historique hybride, à la fois renaissance et classique. Il est
édifié sur un rez-de-chaussée surélevé, avec deux étages dont le dernier sous combles
mansardés avec trois lucarnes en pierre au nord et œils-de-bœuf sur les autres façades.
On peut observer la diversité de l'aspect des quatre façades dont chacune s'inspire de
châteaux de la Renaissance :
-

façade ouest avec tourelles en poivrière placées en encorbellement, qui encadrent
deux fenêtres en saillie surmontées de balcons sur lesquels s'ouvrent les portesfenêtres du premier étage;

-

façade Est (entrée) avec une tour rectangulaire accolée à une petite terrasse donnant
accès au château et corps de bâtiment en équerre ;

Façade Est

-

façade principale au nord avec une grande terrasse de 100 mètres carré, entourée de
balustrades, « sur laquelle s'ouvrent cinq grandes baies encadrées de pilastres
décorés et surmontés d'arcs torsadés en forme d'anse de panier qui en font
l'originalité » ; encadrements rectangulaires et gothiques des fenêtres, au dessus du
rez-de-chaussée de la tour ; au dernier étage, dans le toît, 3 lucarnes

Façade nord

-

toit d'ardoise ; faîtage portant des frises.

Dans le parc se trouvent un bassin et petit pont traversant un ruisseau artificiel ; une serre,
une orangerie et un potager.

Ecuries et remise, maison de gardien et portail d’entrée

