
Rhône-Alpes, Loire
Saint-Thomas-la-Garde
aux Sucs

Cabane de vigneron, dite loge de vigne

Références du dossier
Numéro de dossier : IA42002460
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : cabane

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1984, A, 832

Historique
Bâtiment datable de la fin du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Description
Loge avec un étage (accès par escalier extérieur en maçonnerie), en parpaings de ciment sur un soubassement de moellon
de granite, porte double sur le mur gouttereau. En bordure de parcelle.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; ciment ;  enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile plate mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : Type E2b2: construction maçonnée, porte double sur le mur gouttereau

Statut, intérêt et protection
Localisation à vérifier

Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Vue générale.
Phot. Thierry Monnet

IVR82_20124201687NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Saint-Thomas-la-Garde (IA42001500) Saint-Thomas-la-Garde
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
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

24 May 2023 Page 3


