
Rhône-Alpes, Loire
Roche
la Fougère

Ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA42002383
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : ferme
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : fournil, pigeonnier

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1818. (?) H 214 ; 1986. AP 308, 308

Historique
La ferme est représentée, avec un plan-masse un peu différent, sur le plan cadastral établi avant 1818. Elle appartient
alors à Etienne Griot, qui possède également un moulin situé à quelques dizaines de mètres en contrebas (1818 H 208,
IA42002389), un "bâtiment" (grange-étable isolée ? n'existe plus) près du hameau voisin de la Côte et une jasserie à
Probois (1818 B 7, 1986 AV 11 ; voir IA42002403). La ferme est reconstruite dans les années 1820, d'abord la grange-
étable (reconstruction partielle ? date portée 1826) puis le logis (date portée 1829). Deux petites fenêtres (grenier, sur le
pignon nord, et fournil, sur le gouttereau ouest) remploient des linteaux en accolade (du bâtiment précédent ?). A. Lugnier
décrit cette maison parmi les "habitations à deux étages, de large aisance et de bel aspect (...) Il suffit d'examiner celle
de Griot, la Fougère (1829) (...) en granit peu foncé avec crépissage formant joint autour des pierres apparentes...". Cette
ferme a fait partie de l'enquête sur l'architecture rurale menée entre 1942 et 1946 (chantier 1425) puis reprise en 1972 et
éditée en 1979. Lors de l'enquête, les occupants possédaient la jasserie de Champclose, "située à 10 km au sud-ouest" :
ce nom de lieu-dit n'a pas été vu lors de l'enquête d'Inventaire. Peut-être s'agit-il d'une jasserie située en Puy-de-Dôme,
rattachée à cette ferme selon l'enquête orale de 2005. Le bâtiment a été modifié avant 1972 afin d'accueillir un gîte rural
(hébergement de vacances) : la fenêtre nord du rez-de-chaussée du logis a été transformée en porte-fenêtre et une fenêtre
percée à côté ; la porcherie (édicule accolé à la façade de l'étable) a été démolie, un hangar a été construit.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1826 (porte la date), 1829

Description
Ferme à juxtaposition (toiture unique), à cour fermée (portail). Logis de trois travées (quatrième travée percée dans le
volume initial après 1945) à un étage et un étage de comble : au rez-de-chaussée, deux pièces en façade (cuisine avec
cheminée en granite et bretagne), four à pain et cave voûtée sur l'arrière (accès par la cuisine). Grange-étable avec accès
haut à la grange sur l'arrière, hangar et bergerie en retour d'équerre. Les murs sont en moellon de granite (enduit à pierres
vues à joints tirés à la pointe ; bandeau en pierre de taille sous les fenêtres du premier étage), les encadrements en pierre
de taille (linteaux monolithes en arc segmentaire délardé sur le logis), les toits à longs pans, en tuile creuse.
Lors de l'enquête 1945, les sols de toutes les pièces (y compris les chambres de l'étage) hormis de la bretagne étaient en
dalle de pierre. La cheminée de la cuisine portait des décors gravés similaires à ceux du linteau de la porte (coeur, rosace).
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Inscription gravée sur le linteau de la porte du logis (cartouche rectangulaire ; les lettres transcrites en italique sont en
majuscule cursive et de lecture incertaine) : (un coeur) F P I M O J 8 1829 J + G M (une rosace) (un coeur). Date sur
la porte de la grange : 1826.

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) : 1 étage carré, comble à surcroît
Couvrements : voûte en berceau
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : Type A1: ferme à juxtaposition

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

Références documentaires
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Vue d'ensemble depuis l'est.
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Vue d'ensemble du logis.
Phot. Caroline Guibaud
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Détail d'une porte.
Phot. Caroline Guibaud
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Détail de ferrure de porte.
Phot. Caroline Guibaud
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Roche (IA42001385) Roche
Les fermes du canton de Montbrison (IA42001297) Rhône-Alpes, Loire, Loire
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ferme d'estive, dite jasserie (IA42002403) Rhône-Alpes, Loire, Roche, Probois
Moulin (IA42002389) Rhône-Alpes, Loire, Roche, la Fougère
 
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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