
Rhône-Alpes, Loire
Montbrison
18-20 boulevard Duguet

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA42001607
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : terrasse en terre-plein

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1809, D, 533 ; 1986, BK, 11-12

Historique
Cette maison avec jardin, mentionnée sur le cadastre de 1809 (parcelles D 533 et 532), est un exemple d´habitat modeste,
en bordure de boulevard, face aux derniers vestiges de l´enceinte urbaine, qui s'agrandie peu à peu pour devenir une
maison de type pavillonnaire. En 1866 les matrices cadastrales indiquent sur la parcelle D 533 une maison à 9 ouvertures
et sur l´emplacement du jardin (D 532), une maison attenante à 6 ouvertures (D 532) qui correspond aux deux travées
plus étroites, sur la gauche, de l´élévation principale. Dans le 1er quart du 20e siècle, l´édifice est agrandi par un corps
de bâtiment en retour d'équerre.

Période(s) principale(s) : 19e siècle, 1er quart 20e siècle

Description
Sans décor, la maison est à 5 travées sur l'élévation principale sur rue ; la porte de garage à gauche remplace
vraisemblablement une ancienne porte charretière.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : maison de type 4: maison pavillonnaire
État de conservation : bon état
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Loire. Série 3P 1059 à 3P 1064 et 3P 1072 à 3P 1073. Etat des sections et matrices cadastrales
AD Loire. Série 3P 1059 à 3P 1064 et 3P 1072 à 3P 1073. Etat des sections et matrices cadastrales de
Montbrison
Parcelle D 533

Documents figurés

• Parcellaire de Montbrison. Section D dite du Chef-lieu. Reboul, géomètre, Montbrison, 1809. Papier,
Parcellaire de Montbrison. Section D dite du Chef-lieu. Reboul, géomètre, Montbrison, 1809. Papier, encre
brune, lavis brun. Ech. 1/2500e. (AC Montbrison)
Parcelle D 533

Illustrations

Plan parcellaire de Montbrison
[1809], section D, parcelle 533

Dess. Simone Hartmann-Nussbaum
IVR82_20114200204NUD

Vue générale depuis
le boulevard Duguet.

Phot. Simone Hartmann-Nussbaum
IVR82_20114200205NUCA

Elévation postérieure.
Phot. Simone Hartmann-Nussbaum
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les maisons de la commune de Montbrison (IA42001304) Rhône-Alpes, Loire, Montbrison
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ville de Montbrison (IA42001310) Rhône-Alpes, Loire, Montbrison
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Plan parcellaire de Montbrison [1809], section D, parcelle 533
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Auteur de l'illustration : Simone Hartmann-Nussbaum
Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/2500e
© 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 depuis le boulevard Duguet.
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Elévation postérieure.
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