
Rhône-Alpes, Loire
Montbrison
14 boulevard de la Madeleine

Relais de poste, restaurant

Références du dossier
Numéro de dossier : IA42001630
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : relais de poste, restaurant
Destinations successives : immeuble à logements, restaurant
Parties constituantes non étudiées : passage couvert, cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1809, E, 103 ; 1986. BK 35 (partie droite)

Historique
Cet ancien relais de poste et restaurant a été construit à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle. Actuellement l'édifice
est un immeuble à logements ; la salle de restaurant, au rez-de-chaussée, a été agrandie par l'annexion de la maison voisine.

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

Description
L'édifice, construit en moellons de granite, présente un décor de briques dans ses encadrements d'ouvertures et ses fausses
chaînes harpées qui mettent en valeur le corps de passage axial. Le corps central, comprend une entrée cochère avec arc
en anse de panier, un étage carré et un étage de comble. Les travées latérales conservent au-dessus du rez-de-chaussée,
un étage en surcroît. L'élévation sur rue montre des avant-toits sur les gouttereaux alternant avec les pignons couverts des
lucarnes. L'escalier intérieur est accessible depuis le corps de passage.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; brique ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré, étage en surcroît, étage de comble
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; noue ; pignon couvert
Escaliers : escalier intérieur : escalier droit

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

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

Documents figurés

• Département de la Loire. Arrondissement de Montbrison. Canton de Montbrison. Commune de
Montbrison.
Département de la Loire. Arrondissement de Montbrison. Canton de Montbrison. Commune de
Montbrison. Parcellaire de 1809. Section E dite de la ville. Reboul, géomètre, Montbrison, 1809. Papier,
encre brune, lavis bleu. Ech. 1/1250e. (AC Montbrison)

Illustrations

Extrait du plan cadastral
de 1809, parcelle E 103.
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Vue générale.
Phot. Simone Hartmann-Nussbaum

IVR82_20114200251NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ville de Montbrison (IA42001310) Rhône-Alpes, Loire, Montbrison
Maison (IA42001421) Montbrison, 14 boulevard de la Madeleine
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Extrait du plan cadastral de 1809, parcelle E 103.
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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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