
Rhône-Alpes, Loire
Lérigneux
le Fay
3e ferme

Ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA42002043
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ferme

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1809. C 145 (?) ; 1987, AH, 307

Historique
Ferme en ligne datant de la fin du 18e siècle ou du début du 18e siècle, elle est présente semble-t-il sur le cadastre ancien
à la parcelle 1809 C 145. Le logis a ses baies qui ont été quelque peu modifiées, et son four à pain, qui devait se trouver
sur l´arrière, n´existe plus. La date de 1944 figurant sur le mur pignon de la grange-étable doit correspondre à une date
de restauration.

Période(s) principale(s) : limite 18e siècle 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu ()

Description
La ferme comportait anciennement une cour fermée (présence d´un portail sur le côté est et de restes de murs éventrés).
Le corps de bâtiment principal comprend un logis en partie droite et une grange en partie gauche avec, au-devant de cette
dernière, un bâtiment en retour d´équerre qui abrite aujourd´hui un atelier et une cave, peut-être une petite grange-étable à
l´origine. Le logis comporte une seule travée de trois niveaux (rez-de-chaussée, étage carré, comble à surcroît) et une autre
fenêtre encadrant la porte d´entrée. Une cave en sous-sol, sous le logis, n´a pas été vue. Les murs sont enduits et un cadre
blanc est peint à la chaux autour des baies. La grange-étable, adossée à la pente naturelle du terrain, a une double porte sur
cour pour accéder à l´étable, une autre sur l´arrière pour l´accès au premier niveau de grange, et enfin une troisième sur le
mur pignon ouest ouvrant sur le second niveau de grange. L´édifice en retour d´équerre est accessible depuis la cour : une
double porte au rez-de-chaussée, une porte simple à l´étage, accessible par un escalier en pierre accolé à l´étable. Il abrite
aujourd´hui un atelier et une cave. La cour contient également un bachat (ou abreuvoir), appuyé contre le mur de clôture
sud-ouest. Les bâtiments sont en moellon de granite et les toitures à longs pans sont couvertes de tuiles plates mécaniques.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : Type A1: tout sous le même toit, en ligne
État de conservation : remanié, inégal suivant les parties

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

Illustrations

Plan de situation, sur fond de plan
cadastral, section AH, échelle

originale 1:2500e. Source : Direction
générale des Finances Publiques
- Cadastre ; mise à jour : 1987.

Dess. Thierry Monnet
IVR82_20114202011NUD

Vue générale
Phot. Thierry Monnet

IVR82_20114202010NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Lérigneux (IA42001484) Lérigneux
Les fermes du canton de Montbrison (IA42001297) Rhône-Alpes, Loire, Loire
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire
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Plan de situation, sur fond de plan cadastral, section AH, échelle originale 1:2500e. Source : Direction générale des
Finances Publiques - Cadastre ; mise à jour : 1987.
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Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Technique de relevé : reprise de fond ;
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ministère des finances, CIDF, Service du cadastre
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale
 
 
IVR82_20114202010NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2006
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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