
Rhône-Alpes, Loire
Précieux
la Cotille

Ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA42001578
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : ferme

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 2003. ZN 53, 54

Historique
La ferme a été construite en 1890 (Découverte... n°5). Les dépendances ont été aménagées pour l'usage d'habitation des
bâtiments (logement dans la grange-étable, garage dans la porcherie).

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1890 (daté par source)

Description
Ferme à cour fermée à bâtiments disjoints ; portails à piliers de brique de part et d'autre de la grange-étable. Logis à un
étage à l'ouest ; grange-étable au nord, porcheries à l'est. Bâtiments en pisé enduit, encadrements en brique, toits à longs
pans en tuile plate mécanique (corniche moulurée en brique enduite sur les murs gouttereaux du logis).

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : Type C1: logis et grange-étable dans des bâtiments distincts, sur cour

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