Château de Lurieux1 Bonson
1 route de Lurieux

Le domaine de l’Enclos. Les bâtiments anciens, à usage agricole, sont en bas du cliché. 4
Le château (toiture grise) est au dessus.

Origines
Le domaine et le château ont été aménagés sur les terrains dénommés « l’Enclos » qui
appartenaient à à la famille Gonyn de Forette, dit aussi Gonyn de Lurieux.
-
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L’habitation principale (61 ouvertures), les bâtiments et des terres (13 ha) sont achetés
vers 1858 par Jean Amédée Bénevent à la famille des Gonyn. Il y effectue quelques
modifications. Son gendre Amédée Foujols en hérite en 1872, Il décide en 1875 de
construire un château dans un style plus moderne, à côté des bâtiments anciens, à
savoir un bâtiment à 13 ouvertures et un autre de 8 ouvertures, sur un terrain réduit à
6 ha.

Une partie importante des informations de cette fiche sont tirées du travail de LAURENT Jean-Baptiste
(2004), Aspects des architectures rurales nobiliaires et bourgeoises dans la plaine du Forez. Constructions et
reconstructions de 1830 à 1914, Mémoire de maîtrise du Master Territoires, Patrimoines, Environnement,
Université Jean Monnet de Saint-Etienne, 90 p.

-

En 1923, le château est la propriété de Jean Poméon, négociant en soie à Saint
Etienne.
Actuellement propriété Mahul

Architecture
Le style est inspiré du néo-Louis XIII avec l’emploi de la pierre et de la brique. Le bâtiment
comprend un étage sur rez-de-de chaussée et un étage de combles. La couverture à croupes
et en pavillon est en ardoise.
Le bâtiment est important (61 ouvertures). Il est composé selon 5 travées. Un corps central
est en saillie aux second et troisième niveaux. Il est précédé d’un porche hors œuvre à
colonnes, surmonté d’une terrasse à garde corps en fer forgé et coiffé d’une toiture en
pavillon. Cette toiture est percée d’une lucarne à fronton brisé agrémenté d’ailerons à
volutes rentrantes.
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Sur la façade postérieure se trouve une tour de plan polygonal en demi-hors-œuvre, tandis
qu’à l’est deux corps sont en saillie : l’un se termine par une toiture en pavillon et le second
(percé d’une fenêtre à meneaux) s’achève par un pignon à redent sur lequel est inscrite la
date de construction (1875).

Le parc clos de murs s’étend sur environ 5 ha. Il comporte de nombreuses allées bordées de
platanes, de tilleuls et de marronniers. Le parc possède aussi des espèces rares, séquoias,
cèdres, ifs. Il est aussi doté d’une fabrique, d’une glacière et d’un plan d’eau.

