La Renaudière

Saint-Chamond

Cette maison de maître était associée à une importante fabrique de lacets avec teinturerie
et maison de logement d’ouvrières. Elle comportait également une chapelle.
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Origines
On retrouve trace d’une maison dès avant 1850, sur une propriété appartenant à M.
Macabeau (Macabéo) et Souriguière.
A cette date, elle passe à Jean-François Macabéo, puis en 1880 à son fils Charles Macabéo
qui la conserve jusqu’en 1943.
La famille Macabéo était un des plus important fabricants de tresses et lacets. Elle intégrera
le groupement des Manufactures Réunies des Tresses et Lacets de Saint-Chamond en 1898.
La construction de la maison ou sa reconstruction datent probablement de 1840.
L’usine et les bâtiments annexes ont été édifiés entre 1850 et 1858. Ils ont été transformés
en logements à la fin du 20ème siècle.
La maison principale a été récemment transformée en résidence EPADH et dotée
d’extensions modernes.

Architecture
La description de cette maison est bien documentée, en particulier par les travaux du préinventaire du patrimoine monumental de Saint-Chamond1 auquel on a emprunté certains
éléments descriptifs :
-

-

L’architecture est caractéristique de la période du milieu du 19ème siècle à SaintChamond. Elle appartient au corpus des maisons patronales de cette période
influencées par les réalisations de l’architecte local, E.C. Grangier. On retrouve en effet
l’avant corps en faible saillie, ici couronné par un fronton en bâtière brisé au sud.
Le bâtiment a la forme d’un quadrilatère élevé sur deux niveaux sur rez-de-chaussée, le
dernier étant traité en attique.
Des éléments ont été ajoutés plus tard, comme une marquise et un balcon sur perron,
ainsi qu’un revêtement en ciment prompt.
Par sa composition et son ornementation, c’est peut-être, d’après R. Goulois, « la
maison la plus néo-classique de Saint-Chamond ».

-
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Préinventaire de la ZPPAUP de la ville de Saint-Chamond, SELARL, Féasson, Gagnal, Goulois, 2009
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