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Situation dans la ville:

 Localisation : 50 avenue Alsace Lorraine

 Situation en surplomb, le long de l’ancienne avenue de la Gare,

 Parcelle de 6 200 m²

Configuration du bâti:

Le château s’élève sur quatre niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée, 1er et 2e étage), et 
offre une surface de : 680 m² soit environ 170 m² par niveau

Contexte règlementaire et protections patrimoniales:

 Situation en secteur S2e du Site Patrimonial Remarquable (servitude d’utilité
publique)

 Le château est classé de catégorie 1, édifice Majeur

 Le droit de construire est soumis au règlement du PLU (PLUi en cours d’adoption)

N. Sandt – Architecte du patrimoine

Vue aérienne source Google

Extrait de l’Atlas du Patrimoine, montrant l’emprise du SPR (en bleu) Extrait du plan du SPR avec le repérage des bâtiments  d’intérêt majeur



Source : Notice de l’inventaire général du patrimoine culturel

Avant 1874: Vignes Julliard,

1874: Construction du château de Louis Lachèze et de son épouse née Châtelard,

au sommet de la butte. Le portail monumental, qui ouvre sur la nouvelle avenue (de
la Gare), montre en couronnement le chiffre LC, initiales des commanditaires
Lachèze-Châtelard ; Louis Lachèze est fils d’un ingénieur et petit fils de Claude
Lachèze, l’ancien maire de Montbrison de 1801 a ̀ 1812. Cette demeure de notable -

rare château de la ville - est réalisée par les architectes lyonnais Henri Feuga et Henri
Despierre. Les matrices cadastrales précisent que ce domaine constitué des «

maison, loge du concierge, bâtiment » est achevé en 1874 et imposable en 1877.
C’est probablement à cette date que les célèbres pépiniéristes et architectes
paysagers Luizet et Barret d’Ecully (Rhône) procèdent a ̀ l’aménagement du parc
arbore ́.

Début du XXe s. le jardin est amputé, le long de l’avenue d'Alsace-Lorraine, d’une
bande de terrain pour l‘installation d’un lotissement constitué de cinq maisons
pavillonnaires implantées de part et d’autre du portail d’entrée (parcelles BN 67 à

BN 71). A la même époque, une remise est édifiée dans la partie haute du parc.

En 1950, le domaine est acheté par la commune pour y établir, dès 1951, une école
complémentaire de filles ;

À partir de 1964, Le château accueille une école maternelle publique.

Source: Géoportail, carte d’état major 1820-1860

Carte postale du début du XXe s, Source: Notice de l’inventaire Photographie aérienne de 1949, Source: Remonter le temps, IGN
N. Sandt – Architecte du patrimoine



Source : Archives municipales: ref 4w20; Carte postale du début du XXe s, Source: Notice de l’inventaire
, 

Source: Géoportail, carte d’état major 1820-1860

Travaux après 1951

1967, 1975, 1982: Nombreuses reprises de couvertures

En 1966, l’architecte J. Parmeland, constate le mauvais état des couvertures et des
zingueries (peu entretenues, avec nombreuses réparations sommaires et complexes)
entrainant des dégradations des charpentes.
Il propose deux solutions:
• la remise en état à l’identique pour un cout de 120 000 F,
• ou la simplification des éléments en zinc sauf sur la façade monumentale nord,

pour 70 000F.
La deuxième solution est retenue. Les travaux sont réalisés en 1969. Disparaissent
ainsi les lucarnes ouvragées de 3 faces, la faitière ciselée. La toiture en ardoises est
complètement refaite.

D’autres modifications sont intervenues en façades: Transformation de fenêtres en
portes, bouchement de baies; Décroutage des enduits à la chaux d’origine ou leur
remplacement par des enduits au ciment; Ajout d’un escalier de secours en métal
sur la façade Ouest; Perte des couronnements des cheminées; remplacement de
menuiseries et dispositifs d’occultation (panneaux pleins au lieu de volets
persiennés); Ajout d’éléments techniques en façades; Mise en oeuvre de sols
étanches (ciment) sur le pourtour du bâtiment. Modification des altimétries et sols de
la terrasse et emmarchement. Dans le parc, sont construits un préau et des toilettes.

Certaines de ces transformations ont engendré la dégradation localisée des
maçonneries, mais globalement ce bâtiment a conservé son caractère initial.

Carte postale du début du XXe s, Source: Notice de l’inventaire

N. Sandt – Architecte du patrimoine



Lucarnes 1969

Escalier

Fenêtre transformée

N. Sandt – Architecte du patrimoine



Source : Archives municipales: ref 4w20, 

Source: Géoportail, carte d’état major 1820-1860

Description des travaux en 1951, et plans projet sur fond état des lieux

Dans les intérieurs, les transformations de 1951 sont peu importantes; c’est ce qui
motive l’achat

Elles portent sur:
• La suppression de cloisons au rez-de-chaussée pour obtenir 4 salles
• L’aménagement de deux classes et d’un logement de directrice au 1er

• Au 2eme étage, aménagement du logement du concierge.
• « Dans l’ensemble, il s’agit de travaux de plâtrerie-peinture; la plupart des

peintures et badigeons étant conservées, ainsi que les tapisseries.Toutefois, dans la
cuisine à établir au 1er étage, les parois devront être peintes complètement. De
même au 2eme étage, une nouvelle tapisserie devra être posées dans les locaux
du concierge »

On note également le déplacement des cloisons des vestibules avec en

conséquence, la réduction des paliers et la perte de cohérence des décors (sols,
plafonds, boiseries conservées)

Travaux après 1951
• 1982: Modification de boiseries et mobilier, peintures et tapisseries
• Suppression d’un mur porteur au RDC entre l’ancien Hall et le salon nord ouest.

Ce plan indique les cloisons supprimées dans les pièces sud du RDC 

N. Sandt – Architecte du patrimoine



Source inventaire & NS



Ph NSN. Sandt – Architecte du patrimoine
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Désagrégation des ardoises, corrosion des crochets?

Source: D’APRÈS LE RAPPORT DE DIAGNOSTIC STRUCTURE /BUREAU D’E ́TUDES STRUCTURES POUR LE BA ̂TIMENT 08/12/21 

CHÂTEAU / COUVERTURES

Couverture en ardoises, arêtiers, noues, chéneaux encaissés abergements, en zinc ou plomb, 4 lucarnes avec frontons ouvragés en plomb d’origine

(restaurées fin 20e) couvertes d’ardoises, 8 lucarnes jacobines (à deux pans) couvertes d’ardoises. 6 cheminées.

Couvertures et zingueries anciennes présentant des altérations: dégradation des soudures, défauts de recouvrement, déformations, percements fissuration des

zinc, évacuation des chéneaux bouchées, altération de surface des frontons (corrosion? Chancis?); présence de mousses & lichen retenant l’humidité,

délitement de certaines ardoises. Conduits en pierre de taille localement fissurés (cerclage présent) et altérations d surface.

Flèches avec ses décors, épis de toiture , … à restaurer

Décors de faitage disparu à rétablir d’après documents d’archives

Déformations, trous, corrosion 

Encombrement des chéneauxMousses

N. Sandt – Architecte du patrimoine



PLANCHERS

1. Description

• Plancher bas sous-sol: dégagement central= dallage béton ; salles latérales: terre battue

• Planchers bas du RDC: dégagement central: plancher sur lambourdes ou mosaïque sur plancher constitué de voutains
briques et poutrelles métalliques (corrodées) (a) ; salles latérales: parquet sur lambourdes sur voûtes maçonnées ép.

minimum 30 cm rechargées de marin et/ou de terre

• Plancher bas du 1er étage: dégagement central (b): Parquet chêne sur lambourdes &marin sur solives bois, htotal envi.

35cm; salles latérales (c): Parquet chêne sur lambourdes & marin posé sur poutrelles h:30cm & solives bois; htotal envi.

40cm

• Plancher bas du 2eme étage: dégagement central (b): PLB: Parquet chêne sur lambourdes &marin sur solives bois, htotal

envi. 35cm; salles latérales (c): Parquet ou panneaux de particules sur lambourdes & marin posé sur poutrelles h:30cm &

solives bois; htotal envi. 40cm

2. État sanitaire

Ens de planchers en bon état excepté plancher bas dégagement rdc: poutrelles corrodées en raison de l’ambiance humide

de cette partie de sous sol, liée à plusieurs facteurs: sols cimentés bloquant les transferts hygrothermiques, ventilation

probablement trop faible des locaux, production de chaleur humide de la chaudière, infiltrations depuis les terrasses?

A noter également, affaissement du palier du 2e étage avec casse des carreaux de ciment et seuil escalier. > cause à

rechercher.

3. Charges admissibles:

Charges admissibles suffisante au rdc,.

Charges admissibles par plancher en l’état non précisées sur le rapport

CHÂTEAU / CHARPENTES

Non visitées par l’AP. Bon état apparent. Traces d’infiltrations; traces d’insecte repérées dans les jambages du R+2; pas de

dispositif d’isolation performant.

Pas de diagnostic structure.

(a)

(b)

(c)

Source: D’APRÈS LE RAPPORT DE DIAGNOSTIC STRUCTURE /BUREAU D’E ́TUDES STRUCTURES POUR LE BA ̂TIMENT 08/12/21 

N. Sandt – Architecte du patrimoine



Observations:
Les façades sont réalisées en maçonneries de pierres enduites à la chaux (teinte ocre) en parties courantes et en pierre de taille sur les modénatures (encadrements de baies,
corniches et bandeaux, chaines d’angle, plinthes et soubassements). étaient initialement enduite à la chaux. Plusieurs portions de façades ont été reprises au ciment (façade sud et
nord-coté est). Cela génère des altérations des pierres et bloque l’assèchement des murs.
Par ailleurs, une partie a également été décroutée exposant les maçonneries aux agressions climatiques et de nombreuses fissures ou déjointoiements sont observés sur les corniches
appuis, bandeaux. Ces vides constituent des entrées d’eau, favorisant le dévalement, l’érosion et l’éclatement au gel. Ils sont à combler au plus vite.

N. Sandt – Architecte du patrimoine



Exemples d’altérations de la pierre:

La casse, l’érosion ou le délitage résultent de plusieurs phénomènes: mauvaise gestion des ruissèlements, mise en contact avec des matériaux durs et étanches: ciment,
enrobé,… l’eau contenue dans les maçonneries s’évacue par les parties les plus tendres.

La corrosion des métaux ainsi que l’intrusion de racines ou la rétention d’humidité par les végétaux et les mousses, provoquent l’éclatement des pierres.

On note que la terrasse a été recouverte de ciment. Cette disposition ne semble pas d’origine d’autant que le dallage rapporté vient noyer les seuils et soubassements. Il a
certainement été réalisé pour faciliter l’accessibilité. Aujourd’hui, le dallage présente des joints très ouverts notamment aux pieds de la façade entrainant des infiltrations dans les
fondations.

N. Sandt – Architecte du patrimoine



Source: Géoportail, carte d’état major 1820-1860

Intérieurs des caves:
Bon état général, pas de fissures notables. Humidité relevé dans la partie centrale et sur la salle nord ouest. Voir diagnostic structure.

Ph NSN. Sandt – Architecte du patrimoine



Vues des salles du RDC, de haut en bas: 1. Grand salon NE avec plafond et boiseries moulurés et dorés; 2. Salon SE avec plafond uni à rosace et cadre mouluré, et boiseries; 3.
Salon NO avec plafond à cadre mouluré et décors peint en marqueterie, rosace, corniches et boiseries remarquables peintes en rose et blanc (partie pleine correspondant à un
bouchement postérieur à 1951); sur ces trois pièces, ensemble de cheminées remarquables en marbre avec distribution de chaleur latérale et hotte vitrée et poignées d’ouverture
des volets extérieurs, parquets en chêne posés à chevrons, revêtus d’un platelage et sol souple. 4. ancien hall d’entrée avec sous le sol souple, une remarquable mosaïque
« romaine »; 5, anciennes cuisines complètement remaniées; 6. boiseries des toilettes.

1&2

2

1

3 3

1

1 3

4 4 5 6

Ph NSN. Sandt – Architecte du patrimoine



Ph NS
xx

Vestibule et cage d’escalier: ensemble de décors remarquables en très bon état de conservation: sols en mosaïque (quelques réparations à prévoir), rampe d’appui en fonte de
style Art Nouveaux, main courante bois; colonne sculptée en brèche rose surmontée d'un vase à décor de feuilles de laurier, escalier caractéristique du XIXe siècle en pierre de

taille de dimension remarquables (noter le palier monolithique). Les paliers d’étage sont en bois et recouverts de parquet pour de carreaux de ciment.
Observations: à chaque étage les vestibules ont perdu leur élégance suite au déplacement de la cloison vers le sud, induisant le morcèlement des décors de sol, plafonds, par la
mise en peinture de la pierre en sous-face et des boiseries ou radiateur (teinte non adaptée, pierre normalement apparente).

N. Sandt – Architecte du patrimoine



Ph NS

Source: Géoportail, carte d’état major 1820-1860

Vues des salles du 1er étage, de haut en bas: 1. Petit cabinet central (nord) avec plafond plâtre uni à cadre mouluré simple, chambranles et menuiseries anciennes; 2. Grande salle
Ouest créée par la suppression des cloisons de quatre pièces, plafond plâtre uni avec cadre mouluré simple et rosace (parties disparues); 3. Grande salle Est créée par la
suppression des cloisons de 6 pièces , ens avec faux plafonds suspendus masquant des plafonds en plâtre avec cadres moulurés et rosaces (décors en partie altérés); sur ces trois
salles, ensemble de décors remarquables ou caractéristiques: cheminées en marbre, boiseries chantournées, parquets en chêne posés à chevrons, revêtus de sols souples.

1 2

3 3

2

3

3

2

3 3 3
N. Sandt – Architecte du patrimoine



Ph NS

Source: Géoportail, carte d’état major 1820-1860

Vues des salles du 2ème étage, de haut en bas: 1. Palier avec des  carreaux de ciment; 2. Dégagements avec boiseries et menuiseries d’époque; 3. Ensemble de salles très 
dénaturées par les réaménagements;  4. Ancien cabinet de travail (?) très altéré par le déplacement des cloisons mais ayant conservé quelques éléments de décors d’origine: 
plafond en plâtre avec cadres moulurés, cheminées en marbre, boiseries, parquets chêne. 

1

4

3

2 4 4

2 3 3 3

3 3 3

N. Sandt – Architecte du patrimoine



Ph NS & notice de l’inventaire

Source: Géoportail, carte d’état major 1820-1860

Observations:
Menuiseries globalement de très bonne qualité et en bon état à l’exception de certaines pièces d’appui (traces d’infiltration mais pas de pourrissement); quincaillerie d’origine à
conserver. Dispositif de double fenêtres (d’origine ou posé fin 19e) sur plusieurs pièces. A noter que ce système offre de très bonnes bonnes performances thermiques et
acoustiques. Il fait partie des solutions recommandées pour isoler les menuiseries de monuments historiques. L’ensemble des baies est muni de volets: volets bâtants persiennés en
bois au sud, est et ouest, volets persiennes pliant en tableau sur la façade nord et volets pliants persiennes en métal sur le corps central nord. Le salon nord ouest comporte
également des volets intérieurs intégrés dans les tableaux. L’ensemble est dans un état remarquable à part quelques éléments à refaire à l’identique, et des poignées à réparer.

Double fenêtre Espagnolettes 19e & persiennes bois Cremone 19e Double fenêtre Persienne en métal

Espagnolettes 19e & persiennes boisEspagnolettes 19e & persiennes bois Espagnolettes 19e & persiennes bois
Stratigraphie des couleurs de 
peinture

Ph NSN. Sandt – Architecte du patrimoine
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Source: remonter le temps, IGN

1949

1979

1965

2022

Composition en 1875:

Pas de document pour le moment.
Nous savons néanmoins qu’au début du 20e s. le jardin est
amputé, le long de l’avenue d'Alsace-Lorraine, d’une bande

de terrain pour l‘installation d’un lotissement implanté de part
et d’autre du portail d’entrée (parcelles BN 67 a ̀ BN 71). Cela

peut avoir des conséquence sur sa composition.

Composition en 1949 (74 ans plus tard):

> Composition symétrique en terrasse destinée à magnifier le
domaine, par le déploiement d’une richesse de cultures
depuis le bas jusqu’au château sur le sommet: en bas les
vignes et les cultures organisées en carrés et en terrasses,
vergers disposés en arc de cercle? Puis terrasses ornementales
avec bassin, existait il un dispositif de cascade et un réseau
d’adduction d’eau? Puis sur le plateau, la foret de part et
d’autre du château. Les arbres semblent suivre une
organisation géométrique autour de parterres (alignements
perceptibles). La vue depuis le château et vers celui ci est
dégagée.

1965::

La forêt a disparu à l’est pour libérer de la place pour les cours
de l’école, des cultures semblent persister sous les terrasses
ornementales, le bassin est toujours dégagé.

1979:

Situation quasi identique à 1965, mais les cours semblent
imperméabilisées, et encloses de murets. Les cultures ont
disparu.

2022::

L’on ne perçoit plus aucune trace des cultures ni de la
composition initiale: Le coteau est complètement enherbé;
Les « bois » latéraux ont été clairsemées. Des arbres ont investi
les terrasses ornementales et bouchent les vues depuis et vers
le château. Le bassin et les murs de soutènement des terrasses
sont envahis par les végétaux et se dégradent.
De grandes surfaces sont couvertes de ciments et d’enrobé,
autour des constructions et sur les cours.

N. Sandt – Architecte du patrimoine



Agrandissement de la photographie aérienne de 1949; cette vue montre les jardins dans leur état avant la vente à la mairie, et la transformation en école. 

Source : Notice de l’inventaire général du patrimoine culturel

?

N. Sandt – Architecte du patrimoine



Vestiges des terrasses et du bassin Banalisation et morcèlement du parc
N. Sandt – Architecte du patrimoine



Source: remonter le temps, IGN

2022::
L’on ne perçoit plus aucune trace des cultures ni de la composition initiale: Le coteau est complètement enherbé; Les « bois » latéraux ont été clairsemées. Des arbres ont investi les
terrasses ornementales et bouchent les vues depuis et vers le château. Le bassin et les murs de soutènement des terrasses sont envahis par les végétaux et se dégradent.

N. Sandt – Architecte du patrimoine















Observations:
Portail remarquable…
ATTENTION: Nombreuses pièces altérées en raison du manque d’entretien et de la corrosion : attaque, désolidarisation des certaines pièces en plinthe et en couronnement
> RISQUE IMPORTANT DE PERDRE DES PIÈCES MAJEUR, DIFFICILEMENT REPRODUCTIBLES ET MISE EN DANGER DES PERSONNES EN CAS DE CHUTE.

Basculement

Basculement

Ornement rongé et prêt à tomber

Basculement

N. Sandt – Architecte du patrimoine



N. Sandt – Architecte du patrimoine

Les clôtures les plus anciennes(au sud) sont en pisé, celles du début du XXe siècle sont en mâchefer. Les murs en pisé sont localement dégradés pour plusieurs raisons: 

remontées capillaires favorisées par la présence de sols étanches, enduits non adaptés s’opposant aux transferts d’humidité. Sur le mâchefer les enduits à la chaux 

sont tombés. 
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