
Rhône-Alpes, Ain
Jassans-Riottier
203 rue du Marmont

Maison de maître dite Château de la Place

Références du dossier
Numéro de dossier : IA01000002
Date de l'enquête initiale : 1992
Date(s) de rédaction : 1995
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Genre du destinataire : de maître
Appellation : Château de la Place
Parties constituantes non étudiées : jardin, cour, communs, orangerie, four à pain, abreuvoir, puits

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1984, A, 177

Historique
Cette maison bourgeoise doit son nom, attribué au 19e siècle, (et aujourd'hui inusité) à son implantation, proche de l'ancien
fief de la Place. Oeuvre de François Genéty, architecte lyonnais natif de Beauregard, elle a été édifiée en 1866 (date portée
sur la cheminée de la cuisine) pour Benoît _Trèves qui fit appel à François Treyves (ou Treive ou Trèves) , horticulteur
pépiniériste à Trévoux, pour la réalisation du parc (renseignement oral) . Fils du maire de Jassans, trésorier de la fabrique
de l'église, Benoît _Trèves était ami et voisin de l'architecte lyonnais Benoît Poncet (voir château du Creux-Guillin) ,
commanditaire de l'église. Le plan d'ensemble de leurs demeures respectives, de construction contemporaine, présente
beaucoup de similitudes

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1866 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : François Genéty (architecte, attribution par travaux historiques)

Description
Le bâtiment de plan symétrique en U, se compose d'un corps de logis surplombant le parc au dessus de la Saône et de deux
corps de dépendances postérieurs, en retour d'équerre sur cour ; le logis, construit en moellons de pierre dorée (calcaire
jaune) avec chaînes et encadrements en pierre de taille de calcaire blanc, contient un étage de soubassement vouté (trois
pièces d'enfilade à l'ouest et une pièce au S.E.) , un étage carré sur rez-de-chaussée surélevé (précédé, côté parc, d'un perron
en U) , et un étage de comble, élévations ordonnancées à travées, toits à croupes avec lucarnes, couverture d'ardoises ;
les dépendances, en pisé sur solin de calcaire, couvertes de tuiles plates mécaniques, sont en rez-de-chaussée avec étage
en surcroît, à baies cintrées en brique et pierre, le corps de droite abrite les communs (écurie, fenil, remise et orangerie) ,
celui de gauche, dit Cuvier, le pressoir ; four à pain dans un petit édicule séparé, puits avec pompe et abreuvoir

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; pisé ;  enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile plate mécanique
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Plan : plan symétrique en U
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, étage de comble, étage en
surcroît
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit à longs pans ; croupe ; noue ; pignon couvert
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier symétrique, en maçonnerie ; escalier dans-oeuvre : escalier
tournant à retours avec jour, en maçonnerie, suspendu

Typologies et état de conservation

Typologies : logis en pierre, communs en pisé ; cuvier

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

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/ia01000002/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/ia01000002/index.htm

Illustrations

Façade sur parc.
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19920100933P

Façade sur parc et
élévation latérale gauche.
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19920100935PA

Elévation sur cour.
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19920100936P

Communs, aile droite sur cour.
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19920100937P

Dépendances : cuvier
(aile gauche sur cour).

Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19920100938P

 
Auteur(s) du dossier : Geneviève Jourdan
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
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Façade sur parc.
 
 
IVR82_19920100933P
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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Façade sur parc et élévation latérale gauche.
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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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Elévation sur cour.
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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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Communs, aile droite sur cour.
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Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé
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reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Dépendances : cuvier (aile gauche sur cour).
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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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