
Rhône-Alpes, Loire
Montbrison
14 rue Simon-Boyer

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA42001949
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : cour, boutique

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1809. E 686 (partie ouest) ; 1986, BK, 204

Historique
Sur cet emplacement, le "Plan des maisons et jardins" de la rue Simon Boyer approuvé par l'expert Matthieu, le 31 mai
1777, montre au n° 10 une parcelle appartenant à Mr Chalaÿ. Cette parcelle en lanière, légèrement coudée, se compose
d'un jardin, sur la rue des Pénitents, d'un puits, dessiné au centre de la parcelle et d'un cuvage rue Simon Boyer. L'accès au
cuvage est illustré par une porte charretière avec un couvrement d'arc surbaissé. Le cadastre de 1809, indique une maison
à la "Vve de Jean Rousset". L'édifice actuel date du début du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description
Décor de faux refends et fausses chaînes en relief. Linteaux ornés de clefs en pointe de diamant. Corniche moulurée.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement :  enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 2 étages carrés
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier intérieur : escalier droit, en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : maison de type 2: maison partagée
État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Plan des maisons et jardins,
rue Simon Boyer en 1777. (A.

Diana, Montbrison). Plan, 1777 B
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Vue générale.
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Plan des maisons et jardins, rue Simon Boyer en 1777. (A. Diana, Montbrison). Plan, 1777 B Diana Montbrison. C géo
149 (1)
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Auteur de l'illustration : Eric Dessert
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reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Extrait du plan cadastral de 1809, parcelle E 686 (partie ouest).
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Auteur de l'illustration : Simone Hartmann-Nussbaum
Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/1250e
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Archives départementales de la Loire
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Simone Hartmann-Nussbaum
Date de prise de vue : 2007
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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