
Rhône-Alpes, Ain
Jassans-Riottier
110 rue de la Mairie

Maison de maître

Références du dossier
Numéro de dossier : IA01000003
Date de l'enquête initiale : 1987
Date(s) de rédaction : 1996
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Genre du destinataire : de maître
Parties constituantes non étudiées : jardin d'agrément, hangar agricole, entrepôt industriel

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : . 1823 B 253 A 255 ; . 1984 B 1313, 1312, 1315

Historique
La maison, construite en deux campagnes, est implantée sur une vaste parcelle non bâtie au cadastre de 1823, sur laquelle
sont inscrites deux constructions neuves en 1867. En 1913, une nouvelle construction est ajoutée à l'une d'elles, portée au
nom de Léon Fournet. Des bâtiments industriels (bureaux, chantiers, machine à vapeur, hangar, bâtiments) sont cadastrés
en 1920 sur la parcelle attenante, au nom de Louis-Léonard Fournet, exploitant de scierie mécanique. Léon Fournet,
son fils et associé qui lui succède, maire de Jassans de 1935 à 1944, contribue à l'essor économique de la commune par
l'industrie et le négoce du bois. L'entreprise, reprise par son fils Léon-Marie (également maire de Jassans, décédé en
1983) , cessa son activité en 1988

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle
Dates : 1867 (daté par source), 1913
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu ()

Description
Maison constituée de deux corps perpendiculaires accolés et d'une tour d'escalier carrée, demi hors-oeuvre, sur l'angle
sud-est, terminée par un belvédère ; construction en pisé, sur étage de soubassement en moellons de calcaire ; le corps à
comprend un étage sur rez-de-chaussée surélevé et un comble à surcroît, le corps B compte un 2e étage supplémentaire ;
le belvédère de l'escalier s'élève au dessus de l'ensemble ; ouvert sur les 4 faces bordées d'une balustrade en pierre, son
toit est porte par 4 piliers d'angle cantonnés de colonnes toscanes ; un décor de peintures murales blanc et ocre rouge orné
les faces des piliers, ainsi que la frise du niveau d'entablement du corps B, abritée par l'avant toit débordant sur aisseliers ;
la cage d'escalier, éclairée par de hautes verrières, contient un escalier tournant suspendu en chêne, de 4 volées par étage
avec rampe à balustres sur deux étages, puis une volée tournante pour accéder au belvédère ; une logette surmontée d'un
balcon garnit l'élévation postérieure du corps B, donnant sur le jardin et sur les entrepôts industriels

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pisé ; calcaire ;  enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile plate mécanique
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Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 2 étages carrés, étage de comble
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit en pavillon ; toit à longs pans ; toit à deux pans ; appentis ; croupe ; noue
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit, en maçonnerie ; escalier demi-hors-oeuvre : escalier
tournant à retours avec jour, en charpente ; escalier dans-oeuvre : escalier droit, en charpente

Décor

Techniques : vitrail (étudié), peinture
Représentations : vase ; fleur ; raisin ; vigne ; rinceau ; entrelacs ; corde ; feuillage ; médaillon
Précision sur les représentations :

vase, fleur, raisin, vigne, rinceau, entrelacs ; corde, feuillage, médaillon" § support : frise du niveau d'entablement du
corps B, support : piliers d'angle du belvédère, faces extérieures

Statut, intérêt et protection
Éléments remarquables : escalier
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/ia01000003/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/ia01000003/index.htm

Illustrations

Vue d'ensemble, avec
les entrepôts de bois.

Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19870100374PA

Vue d'ensemble depuis le sud-
ouest, avec les bâtiments industriels.

Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19870100354P

Vue depuis le nord-
est, élévation principale.
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19870100621P

Vue depuis le sud.
Repro. Jean-Marie Refflé

Frise du niveau d'entablement, détail.
Phot. Jean-Marie Refflé

IVR82_19930100055XA

Frise du niveau d'entablement, détail.
Phot. Jean-Marie Refflé

IVR82_19930100056XA
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Auteur(s) du dossier : Geneviève Jourdan
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Vue d'ensemble, avec les entrepôts de bois.
 
 
IVR82_19870100374PA
Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble depuis le sud-ouest, avec les bâtiments industriels.
 
 
IVR82_19870100354P
Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue depuis le nord-est, élévation principale.
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reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue depuis le sud.
 
Référence du document reproduit :

• Vue depuis le sud.
Vue depuis le sud. photographie.
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Jean-Marie Refflé
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Frise du niveau d'entablement, détail.
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Frise du niveau d'entablement, détail.
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