
Maison Gerin   Les Acacias  Veauche 

La maison est située sur la terrasse qui domine la Loire  au n°21 rue Max de Saint-Genest, très 

représentative du style des maisons de villégiature. 

 

 

Vue aérienne 

 

 

Façade sur la rue 

 

  



Historique 

La construction aurait été réalisée en 1879-82 par  Auguste Gerin, négociant, vice-président 

de la Chambre de Commerce de Saint-Etienne et frère de Guillaume Gerin. Il est  issu d’une 

famille de quincaillers stéphanois qui a placé des capitaux dans les industries métallurgiques. 

Il fut le co-fondateur de la maison « Massenet, Gerin et Jackson Frères » spécialisée dans la 

production de faux, en particulier dans l’usine de Pont Salomon. A. Gerin y reçut le général 

Boulanger en 1887. 

Elle fut ensuite achetée par Irénée Laurent fondateur de la Verrerie de Veauche. Sa veuve y 

est demeurée jusqu’en 1922, puis son fils Robert. Elle a connu récemment de nombreuses 

mutations de propriétés, jusqu’à une expulsion des occupants en 2016. 

 

Architecture 
 

A l’origine, la construction était dénommée le Chalet, ce qui indique bien les choix 

d’architecture que son commanditaire voulut lui donner. Elle comporte un étage sur rez-de 

chaussée et un étage de combles. Le corps central de bâtiment (3 travées) est en retrait par 

rapport aux deux ailes en pavillon qui l’encadrent. Il est individualisé par une toiture à deux 

pans. Les baies du rez-de-chaussée sont cintrées, ainsi que les lucarnes du toit d’ardoise qui 

est ornée d’épis de faîtage. 

La façade ouest sur la Loire offre une belle composition rythmée par le balcon et sa 

couverture soutenue par des piliers métalliques. Elle est aussi animée par les décrochements 

dans la toiture joliment ornée d’aisseliers en bois. Le terme de chalet vient précisément de 

l’utilisation du bois pour les aisseliers, les bordures de rive et la toiture débordante. 

La maison a été restaurée par des propriétaires récents. La couleur jaune qui n’est pas 

d’origine a fait disparaître les matériaux utilisés pur les façades, à savoir essentiellement la 

brique et le ciment. 

 

 



 

Façade au dessus de la Loire 

 
Façade latérale 



 
Détail du portail avec monogramme AG pour Auguste Gerin 

 

 

 

 

 
Façade sur la rue 


