
Rhône-Alpes, Loire
Montbrison
Moingt, Fournière
3ème cabane

Cabane de vigneron, dite loge de vigne

Références du dossier
Numéro de dossier : IA42002752
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : cabane

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1986, AS, 393a

Historique
Le bâtiment date de la seconde moitié du 20e siècle, le soubassement maçonné est peut-être plus ancien. La loge a-t-
elle été surélevée ?

Période(s) principale(s) : 2e moitié 20e siècle

Description
Le bâtiment est construit en brique non enduite, sur un soubassement maçonné enduit. Il possède deux niveaux : un rez-
de-chaussée avec une porte simple sur le mur gouttereau et une fenêtre dans le mur pignon latéral gauche, un étage carré
éclairé de deux baies aménagées dans les deux murs pignon. La toiture à longs pas est couverte de tuiles plates mécaniques.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : Type E3b1: construction en brique, porte simple sur le mur gouttereau
État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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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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Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2006
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