MAISON MAJOLA SAINT-ETIENNE
19 A rue Docteur Laennec

Origines
-

Cette maison de plaisance aurait été construite par un maître plâtrier, Joseph Majola,
sur la colline des Fougères, au-dessus de Solaure, vers 1865-1868, comme une résidence
d’été. Sa fille Amélie Majola, épouse Carret, ingénieure à Paris et domiciliée 21 cours V.
Hugo à St Etienne en a hérité en 1893.
La maison est recensée au cadastre avec 39 ouvertures, ce qui laisse penser qu’elle est
déjà proche de l’actuelle configuration.

-

-

La maison est ensuite passée en 1907 à Etienne Dumas, fabricant de métiers textiles, qui
l’a probablement agrandie puisqu’elle a alors 68 ouvertures.
Elle est ensuite restée dans la famille Dumas : en 1932 elle appartient à René Dumas,
industriel, fils du précédent. Puis en 1943 à ses enfants Jacques et Nina Dumas. Puis en
1965 aux demoiselles Dumas Marie et Carole
Elle appartient à présent à la famille Ehret.

Architecture
A l’origine, et jusqu’aux années soixante, la maison dominait un grand parc dont l’entrée
était située sur l’actuelle rue Docteur Laennec. Une allée bordée de platanes (qui sont
toujours présents) permettait d’accéder à la maison. A présent, ces terrains ont été cédés
pour la réalisation de lotissements résidentiels qui ont singulièrement réduit l’emprise de la
propriété et entourent la maison.

Le plan de la maison est simple mais rehaussé par une tour d’angle coiffée d’une toiture en
clocher qui lui donne un air de castel.

façades ouest et arrière du bâtiment

On observe une différence de traitement entre la façade arrière de la maison, d’une grande
simplicité, et les autres façades.
Celle de l’ouest est ornée d’une belle lucarne en mansarde dans la toiture de la tour.
Celle du nord par laquelle on accède à la maison est la façade d’apparat, donc la plus
travaillée :
La tour est édifiée en avant corps de la façade avec des ouvertures très travaillées : bowwindows, fenêtres à balustrade et lucarne. L’aile attenante comporte au rez-de-chaussée
une avancée dotée de grandes ouvertures et supportant une terrasse à balustres.

