Maison « Vertes feuilles » à Saint-Priest
10 Rue des jardins
Parcelle A136
Cette importante maison (31 ouvertures) aurait été édifiée en deux temps, 1906 et 1910, par
Laurent Point, dessinateur, de Saint-Etienne. On trouve sur l’immeuble les initiales MP qui doivent
correspondre à celles d’un architecte que l’on n’a pas identifié.
Elle est passée en 1938 à Paul Bernon, fabricant de rubans à Saint-Etienne, puis en 1944 à Jean-Marie
Defour, époux Bernon.
Ce dernier est un sel made man qui a acquis quelques connaissances de comptabilité en cours du soir.
Elles lui ont permis d’entrer en 1921 comme comptable dans une entreprise de cycle (Royal Fabrique),
puis en 1931 aux Ets Angénieux fabricants de soierie et cravattes. Il assure aussi des activités de
comptabilité pour le compte des Ets Raimond de St Priest, promoteurs du dérailleur Cyclo .
A partir de 1934, il oriente la Sté Angénieux vers la vente de pièces de cycle, et en 1944, il fait de ce
négoce l’activité principale de la société. Il crée en 1952 la société CLB qu’il fusionne en 1970 avec
Angénieux. La nouvelle société est spécialisée dans la production des freins de haute qualité
confectionnés en alliage. Sa fille Paule Defour a pris la tête de l’entreprise à la suite de son père, et lui
a donné un réel essori. L’entreprise a été reprise en 1985 par le groupe allemand Sachs, puis par
Mannesmann en 1987. Elle a cessé ses activités en 1991.
La maison a été mise au nom de Mlle Defour en 1971, (son père demeurant usufruitier) quiy a résidé
jusqu’en 2015.

Architecture
Cette maison élevée sur 3 niveaux a l’allure d’un immeuble collectif comportant plusieurs logements.
De facture classique, elle comporte des éléments d’architecture qui correspondent aux goûts du
début du 19 ème siècle :
-

-

i

La présence d’une tour accolée au corps principal du bâtiment, surmontée d’une toiture à 4
pans. Elle est couronnée par des épis de faîtage et soutenue par des consoles et aisseliers en
bois à fonction ornementale
La toiture à ligne brisée et décorée de fermes en bois du corps de bâtiment principal
Les balcons des étages 1 et 2

Informations extraites de l’article d’André Vant , L’industrie du cycle dans la région stéphanoise, Géocarrefour,
1974/49-2, p. 155-184
En 1972, la société Angénieux-CLB, installée dans la ZI de la Chauvetière de Saint-Etienne, avait un chiffre
d’affaires de 12,55 millions de francs, et 52 salariés

