
Villa Sassolat 

4-6 avenue Pierre Zacharie à Saint-Cyprien 

Cette villa typique des années 1900. Elle est élevée sur 3 niveaux, façade construite en pierre, avec 

une toiture en ardoise qui évoque le style des villas de la côte normande. Elle est également 

remarquable par sa polychromie et  des influences de style art nouveau. 

 

Origines 

 

Vers 1896, Adrien Michard, dragueur, achète des terrains en bord de Loire  à Moyse, notaire à Saint-

Etienne (il réside ici  en 1906). Il construit alors une maison à 14 ouvertures, puis en 1907 une maison 

à 7 ouvertures.  

En 1925, Jacques Robert, rentier, achète la maison à 14 ouvertures et 2 maisons de 7 et 4 ouvertures. 

Mais la même année, il revend la propriété à Antoine Sassolat  fabricant de rubans 

La maison a  ensuite appartenu à un médecin. L’entreprise Couchet occupe d’ailleurs le n°4 de 

l’avenue Zacharie en 2014. 

 

Architecture 

 

 

 



 

 

 

La façade sur rue est dissymétrique : elle est composée d’un corps central sur 3 niveaux et d’une aile 

placée à sa droite. Elle est remarquable par le travail sur les ouvertures.  

 

- Au premier niveau, agrémenté de balustrades, on remarque la grande baie arrondie entourée 

de pilastres et surmontée par une frise qui est celle du salon. A sa droite, une succession de trois 

portes fenêtres dessinent une sorte de portique à décor de brique.  

 

- Le second niveau présente des ouvertures plus modestes, mais ouvre sur une grande terrasse à 

balustres. Elle agrémente la façade qui propose une belle vue sur la Loire. 

 

- Le troisième niveau n’est développé que dans le corps central, avec une très belle baie en 

arrondi, surmontée d’une toiture débordante soutenue par des consoles et des aisseliers 

décoratifs. 

 

La villa offre une surface habitable de 247 m2, dont un séjour traversant de 60 m2 et 8 autres pièces.   

 

 
 

 

 

  



Elle possède un grand terrain de 5500 m2, qui va jusqu’à la Loire, où se trouvent  également un 

bâtiment d’orangerie indépendant de 43 m2 et une piscine. 

 

 

 
Façade ouest avec petit bâtiment annexe 

 

 

 


