
Rhône-Alpes, Loire
Montbrison
Moingt, Sous Rigaud

Cuvage

Références du dossier
Numéro de dossier : IA42002757
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : édifice agricole

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1809, A2, 870 ; 1986. AC 51, 52

Historique
L'édifice originel était un cuvage remontant probablement au début du 19e siècle (1809 A2 870). De plan carré, il est
modifié et agrandi en 1955 : création d'une cave dans le prolongement du cuvage vers l'ouest et d'une remise au nord de
ce prolongement. La surface du clos est de 6500 m².

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle, 3e quart 20e siècle
Dates : 1955 (daté par tradition orale)

Description
Le cuvage originel était de plan carré. Il comportait deux niveaux : un étage de soubassement où se trouvait, comme
aujourd'hui (?) une cave à vin accessible par une large porte, avec imposte, sur la façade nord, et abritant à droite le pressoir
et un gros fût, et à gauche des tonneaux ; une autre porte, aujourd'hui murée, était aménagée dans la façade opposée. Au
rez-de-chaussée surélevé, accessible par un escalier droit en pierre hors-oeuvre, se trouvait la cuisine et une chambre.
Aujourd'hui un escalier à volée double à montées convergentes maçonné et hors-oeuvre est adossé au mur pignon dans
lequel, au niveau du rez-de-chaussée surélevé, une porte ouvre sur la cuisine. A l'intérieur de celle-ci se trouve, sur le mur
du fond, une cheminée, et un évier dans le mur gouttereau droit. Depuis la chambre située à gauche, une porte ouvre dans
un espace d'habitation ajouté en 1955 (en dessous se trouve une cave). Les matériaux de construction sont le pisé enduit
sur un soubassement en moellon de granite. L'encadrement des baies est en pierre de taille, et la toiture est à longs pans
couverte de tuiles creuses (appentis pour la remise latérale).

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; pisé ;  enduit ;  enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis
Escaliers : escalier hors-oeuvre : escalier symétrique, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : cuvage
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État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection
1er cuvage

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale
Phot. Thierry Monnet
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Vue d'ensemble du côté sud.
Phot. Thierry Monnet
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Vue partielle du jardin du clos.
Phot. Thierry Monnet
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Moingt (associée à Montbrison) (IA42001387) Montbrison, Moingt
Les loges de vigne (cabanes de vigneron) et cuvages (édifices agricoles) du canton de Montbrison (IA42001299)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire
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Vue générale
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Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2006
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reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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