Château de La Pommière

Chalain-le-Comtal

Château historique (XV° siècle), mais agrandi et remanié à plusieurs reprises, en particulier
au milieu du 19° siècle. Des bâtiments agricoles lui étaient associés, car il était au centre
d’une importante exploitation.

Origines
Le château aurait été construit en 1444 et serait une ancienne propriété historique des comtes du
Forez.
On dispose d’une documentation sur ce château 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-a7a9-71a971bb2755
SALOMON Emile, Les châteaux historiques manoirs, maisons-fortes, gentilhommières, anciens fiefs) du Forez
et des enclaves du Lyonnais, de Beaujolais et du Mâconnais qui ont formé le département de la Loire. Normand.
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On retiendra de cet aperçu historique que l’actuel bâtiment a été fortement recomposé tout
au long du 19° siècle, ce qui lui donne un aspect correspondant à cette période. Benoît
Tison-Désarnaud, puis Henry Forissier en furent les maîtres d’œuvre essentiels.
On connaît davantage l’histoire et le rôle de la famille Forissier qui est issue de St Galmier.
Henry Forissier (1837-1932), époux de Marie-Antoinette Onfroy de Verez, joua un
rôle particulièrement important pour le développement d’un domaine de plusieurs
centaines d’hectares. Il fut maire de Chalain-le-Comtal vers 1880-90
Son fils Roland Forissier (1889-1973) eut un destin original. Il s’embarqua à l’âge de
16 ans pour le Canada, avec son frère Jean, et s’établit au Manitoba pour créer une
exploitation agricole à Pipestone. Il revint faire son service militaire en France, puis
étant retourné au Canada, revint pour répondre à la mobilisation. Il fit la guerre en
étant blessé à Verdun puis à Monastir et termina son service en Algérie. Il fut à
nouveau mobilisé en 1939, prisonnier envoyé en camp en Allemagne, puis libéré en
1916 (tome 1), Peyriller, 1922, (tome 2), Méhat, 1926 (tome 3). Réimpression de 3 tomes, Marseille, Lafitte, en
1979

1941 comme père de famille nombreuse. Il eut en effet 13 enfants de sa femme (qu’il
avait rencontrée alors qu’elle était infirmière aux armées en 1914-18) Thérèse Jullien
de Pommerol. Il se remariera en 1951 avec Marguerite Lecomte.
Roland Forissier fut élu député de la Loire dans la chambre bleu horizon (1919-1924)
sous l’étiquette de l’Entente Républicaine Démocratique et maire de Chalain. Il est
connu pour avoir introduit le premier tracteur dans la Loire après 1919 et par son
implication dans les innovations agronomiques. Si son père possédait encore 249 ha
à la Pommière en 1931, la propriété fut ensuite divisée, et Roland Forissier n’avait
plus que 50 ha en 1936, et 44 en 1956. Une centaine d’hectares légués par Henri
Forissier furent acquis par Creusy négociant à St Chamond et Moizieu industriel à
Boën.
On retiendra également que le château a été vendu en 1982 à Mr Coiffet qui y a
ouvert un restaurant, puis en 1990 à Gabriel Simon. Il a été à nouveau mis en vente
en 2017.

Architecture
Le château est situé dans un parc de 9 ha, et une ferme importante lui est associée. Il
offre une surface habitable de 650 m2 avec 17 pièces, sur 3 niveaux dont un de plein
pied et un en mansarde. Un logement de gardien lui est associé, ainsi que des
dépendances comprenant des écuries, un chenil et des garages.
Si l’édifice est d’origine ancienne, son aspect actuel montre qu’il a connu de
profondes transformations probablement à la fin du 19° siècle. La partie ancienne est
constituée d’un corps principal rectangulaire, avec à l’ouest deux tours demi-horsœuvre de plan octogonal. Elles sont reliées par un vestibule qui surmonte l’entrée
principale en forme de grande arche, et qui supporte une terrasse à balustre.

Façade principale et entrée

Le bâtiment qui forme l’aile droite a été édifié vers 1842 sur un niveau, puis surélevé en
1883, et augmenté de combles avec fenêtres en mansardes.
Une description précise est fournie par l’inventaire Rhône-Alpes :

Façade arrière

Vue de l’écurie et de la remise à voitures

Eléments de décoration

Détail de la rampe d’escalier avec les armoiries des Onffroy de Verez (gauche) et des Forissier (droite)

