MAIRIE
Un domaine agricole
Une maison, appartenant à la famille de
Regnaud de Lannoy, est mentionnée dès le XVIe
siècle à cet emplacement : logis et dépendances,
poulailler, pressoir, grange, écurie …
L’ensemble est mis en fermage.
Tresserve est un village de tradition agricole. Plusieurs propriétaires exploitent
des domaines comprenant vignes, vergers, prés et châtaigneraies.
Le domaine « Les vignes sous la ville » comporte la maison fermière et des
terres agricoles disséminées sur la colline dont un hectare de cultures viticoles
d’un seul tenant. L’ensemble est acquis en 1750 par le seigneur de Tresserve,
Joseph de Buttet, qui possède déjà 1/10 de la commune.
Après la Révolution, le commerçant chambérien Hector Viviand aménage la
maison pour y passer la belle saison.
En 1863, un restaurateur parisien, Jacques Daudens, remplace les bâtiments
agricoles par un jardin d’agrément et crée l’élégant fronton qui caractérise
encore aujourd’hui la façade.
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Demeure et jardin d’Ellen Willmott
En 1890, une Anglaise fortunée âgée de
32 ans, Ellen Willmott, vient « prendre
les eaux » à Aix-les-Bains et acquiert la
maison. Elle réside à Warley Place, vaste
domaine de 13 ha situé dans le comté
d’Essex.

Séduite par le site, elle imagine alors
le jardin qu’elle va créer.

Elle passe désormais deux mois au
printemps et deux mois en automne à
Tresserve, souvent accompagnée de sa
sœur Rose, épouse de Robert Berkeley.

Elle fait appel à l’architecte aixois Jules
Pin qui entreprend d’importants
travaux d’agrandissement : il rehausse
la maison d’un étage, crée une véranda
à l’ouest et construit une tour, réplique
de celle du vieux château d’Aix-lesBains (actuel hôtel de ville).
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En septembre 1907, un incendie ravage la maison. Très ébranlée par ce drame,
Ellen Willmott réagit immédiatement en commandant une reconstruction
ambitieuse, ajoutant un étage et une seconde tour. Elle engage d’importantes
dépenses pour l’aménagement intérieur : cheminées, boiseries anciennes,
parquets, plafonds à caissons et meubles de style.

La maison est magnifiquement restaurée et le jardin unanimement admiré par
les visiteurs. Mais la fortune d’Ellen a « fondu ». Elle se trouve alors face à un
gouffre financier provoqué par ses dépenses somptuaires et son insouciance.
En 1920, pour éviter le déshonneur et protéger sa sœur, Rose Berkeley
convainc un parent éloigné, Randal Thomas Mowbray, 8ème comte de Berkeley,
d’acquérir la propriété, afin de la maintenir dans le patrimoine familial.
C’est le début d’un long sommeil. Le château n’est
plus habité, oublié derrière ses grands murs,
même après le décès de Randal Thomas Mowbray
en 1942 …… Le domaine est alors en indivision
entre son épouse et 12 cousins éloignés. Ce n’est
qu’en 1953 que Maitre André Roche, avoué
chambérien, tente d’acquérir la propriété. La
municipalité de Tresserve se porte aussi candidate.
3

En 1960 le château devient mairie.

Un livre « La Mairie de Tresserve
demeure et jardin d’Ellen Willmott », édité
par l’association pour la sauvegarde du
patrimoine de Tresserve, est disponible à
la Mairie de Tresserve.
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