
Rhône-Alpes, Loire
Saint-Étienne
3 place Anatole-France

Immeuble

Références du dossier
Numéro de dossier : IA42000031
Date de l'enquête initiale : 1996
Date(s) de rédaction : 1998
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Patrimoine 19e-20e siècles de Saint-Etienne
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : immeuble
Parties constituantes non étudiées : cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1996, ET, 54A

Historique
Immeuble d'appartements construit en 1900 pour Adrien David, fabricant de rubans à Saint-Étienne, d'après les matrices
cadastrales.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1900 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu ()
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : David André-Thomas, dit: Adrien (commanditaire)

Description
Immeuble comprenant un corps de bâtiment principal aligné sur un remarquable espace public, la place Badouillère,
actuelle place Anatole-France. Les corps latéraux et de fond de parcelle, situés en arrière d'une cour, sont moins élevés.
L'immeuble, mitoyen, à sept travées, présente quatre étages carrés sur rez-de-chaussée élevé sur caves. L'axe de symétrie
de la façade est donné par la travée centrale. Elle présente suivant les niveaux : au rez-de-chaussée, la porte cochère qui est
l'accès principal aux parties communes et aux bâtiments situés dans la cour arrière ; au premier, le seul balcon à balustres
en pierre ; au deuxième un linteau sculpté d'une tête de femme ; au troisième un balcon isolé en ferronnerie ; au quatrième,
un léger avant-corps du balcon filant en ferronnerie.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ;  enduit
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Plan : plan rectangulaire symétrique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 4 étages carrés
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant, en maçonnerie
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Typologies et état de conservation

Typologies : immeuble de rapport

Décor

Techniques : ferronnerie, sculpture

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Façade principale
Phot. Eric Dessert

IVR82_19994201798PA

Façade principale
Phot. Cendrine Sanquer
IVR82_19974201866ZE

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de l'opération d'inventaire thématique de l'architecture stéphanoise (IA42000228) Rhône-Alpes, Loire,
Saint-Étienne
Les immeubles du centre de Saint-Etienne (IA42000240) Rhône-Alpes, Loire, Saint-Étienne
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Cendrine Sanquer
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Saint-Etienne
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Façade principale
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Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Saint-Etienne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Façade principale
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Auteur de l'illustration : Cendrine Sanquer
Date de prise de vue : 1996
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Saint-Etienne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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