
Rhône-Alpes, Loire
Lérigneux
Dovézy
2e ferme

Ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA42002028
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : cuvage

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1987, AH, 156

Historique
La ferme date du troisième quart du 19e siècle, elle ne faisait qu'une avec celle qui lui est actuellement mitoyenne (1987
AH 155). Après partage entre deux membres de la famille, la ferme étudiée conserve le logis et se fait construire une
grange-étable en retour d'équerre. Un mur est érigé entre les deux voisins. Les propriétaires de la ferme possèdent une
vigne "aux plantées", sur la commune de Montbrison, où se trouve une loge en rez-de-chaussée servant d'abri.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description
La ferme étudiée est de disposition dite « avec dépendances en équerre ». Les deux corps de bâtiment ont leur façade
principale sur la cour fermée. La partie habitation possède deux logis accolés dont le plus ancien semble être celui de
gauche. Le premier a deux travées, le second n´en a qu´une, mais tous deux ont quatre niveaux identiques (un étage
de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé, un étage carré et un comble à surcroît). Les deux portes d´entrée ont un
encadrement utilisant un linteau en remploi (en double accolade pour le logis de gauche, en accolade pour celui de droite).
Au-devant de ces logis, une terrasse maçonnée, accessible par un escalier droit en pierre, dessert les dites portes d´entrée.
Cette terrasse semble avoir été rajoutée lors du partage de la ferme et de l´aménagement du second logis. La grange-étable,
en retour d´équerre, au sud du logis, abrite une cave voûtée en berceau en rez-de-chaussée. L´étable est située au même
niveau, accessible par une double porte ouvrant sur cour. La grange, au-dessus, a deux accès ; le premier est au niveau
du rez-de-chaussée surélevé du logis, accessible à l´origine par une pente, et par une autre double porte haute sur le mur
pignon ouest. La ferme possédait un four à pain, aujourd´hui démoli. Les bâtiments de la ferme sont en moellon de granite,
et les murs du logis sont enduits. Enfin les toitures à longs pans sont couvertes de tuiles creuses.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : Type B1: dépendances en retour d´équerre
État de conservation : remanié

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

Illustrations
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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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