
Rhône-Alpes, Loire
Sail-sous-Couzan
à la Gare

Maison avec ancien bar

Références du dossier
Numéro de dossier : IA42001102
Date de l'enquête initiale : 2000
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire topographique Canton de Boën - Sail-sous-Couzan
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison, débit de boissons
Parties constituantes non étudiées : remise

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1986, A, 877

Historique
Maison construite à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle. Maison caractéristique des constructions ouvrières qui
se sont édifiées à cette période sur la commune de Sail-sous-Couzan, et celle de Boën, et par conséquent au lieu-dit "à
la Gare", quartier qui s'est considérablement développé dès l'arrivée du train en 1875. Un ancien débit de boissons était
situé à l'angle droit du bâtiment et la baie du rez-de-chaussée de la façade latérale droite est passée su stade de la porte
à celui d'une fenêtre.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle

Description
La maison, à l'angle de deux rues, construite en moellons de granite gris pour les façades donnant sur la rue est en pisé
enduit pour les deux autres. Les travées, au nombre de 5 s'élèvent sur deux niveaux. Les encadrements de baie sont en
brique, avec une alternance de pierre de taille pour les linteaux, tout comme la corniche et les chaînages d'angles. La
toiture à longs pans est en tuiles plates mécaniques. La grande portail à pour linteau un IPN, profil en acier. Côté cour,
plusieurs bâtiments, en pisé, vraisemblablement agricoles ou de remises, encadrent la cour fermée par un portail.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; pisé ;  enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile plate mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/BOEN/ia42001102/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/BOEN/ia42001102/index.htm

Illustrations

Vue d'ensemble de la
maison depuis la route.
Phot. Thierry Monnet
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Vue d'ensemble, de trois-quarts, de la
façade de la maison depuis la route.

Phot. Thierry Monnet
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Vue d'ensemble de la maison depuis la route.
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Vue d'ensemble, de trois-quarts, de la façade de la maison depuis la route.
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