Château Le Mas

Saint-Marcellin en Forez

Origines


L’ancien domaine du Mas, appartenait aux Oratoriens sous le nom de Clos des Vignes.
Puis, avant la Révolution, il y avait là le domaine du Mas qui appartenait à une famille
forézienne, les Punctis de Cindrieux, dont un des représentants, François, fut fusillé à
Feurs en 1793 sous la Terreur.

Ce domaine a ensuite été réduit pour accueillir des maisons individuelles. L’édifice actuel qui
a donc pris la suite d’une construction plus ancienne, a davantage l’allure d’une maison de
maître qui fut une demeure de plaisance.









Après la Révolution, le domaine fut la propriété d’un sieur Bouchetal. On y trouvait
surtout des vignes, des prés, une pièce d’eau, une maison et un jardin
En 1833, la propriété fut acquise par Jean-Marie Prost, rentier, résident à Saint-Etienne.
Ses fils André Prost, rentier et Jean Marie y résidants vers 1860.
En 1878, le domaine est la propriété d’un Prost Jean-Marie et des sœurs Antonia et Julie
Prost.
En 1896, la propriété échoit à Jules Prost, puis en 1900 à Victor Guinard pharmacien
stéphanois époux de Jeanne Prost en 1905. Il est donc demeuré dans la même famille
La propriété est ensuite passée en 1905 à leur fils Aimé Guinard. Après ses études à
Saint-Etienne, celui-ci était devenu un brillant chirurgien en chef à l’Hôtel Dieu de Paris.
Mais il fut assassiné par un de ses patients en 1911. Une rue du quartier porte son nom.
En 1926, le château est la propriété de Mr Kemmerley
A présent, le château est partagé en copropriété

Architecture
L’édifice est composé d’un bâtiment d’un étage et d’une tour carrée élevée sur 3 niveaux. A la base
de la tour le rez-de chaussée est équipé en verrières. Les fenêtres surmontées d’arcs cintrés

décorés par une clef évoquent une influence Art Nouveau.

Le Mas vers 1900

Façade arrière du bâtiment

Vue latérale

La propriété a conservé un parc important. Une partie a été acquise par la ville pour aménager des
espaces de jeux et de loisir. C’est aussi le cas de l’étang .

