
Rhône-Alpes, Savoie
Montcel
Lachat

Ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA73003284
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire du Parc naturel régional du Massif des Bauges
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : ferme

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1732, 180 ; 1880, A3, 436 ; 2013, A3, 473

Historique
Le bâtiment occupe l'emplacement d'une parcelle bâtie de la mappe sarde (peut-être la 180 ?), dans une zone densément
bâtie à l'époque, puis du premier cadastre français, en 1880 (1880 A3 436 plan-masse similaire). Le bâtiment peut remonter
au 19e siècle, avec remploi du 16e ou 17e siècle (fenêtre à linteau en accolade), avec des remaniements, mais est sans
doute représentatif de la volumétrie des fermes des Temps Modernes. Il était mitoyen sur son côté sud.

Période(s) principale(s) : 16e siècle (?), 17e siècle (?), 1ère moitié 18e siècle (?)

Description
Ferme à juxtaposition, édifiée perpendiculairement à la RD 211 (route d'Albens à Chambéry). Logis en rez-de-chaussée
(placard avec aération extérieure aménagé dans un ancien jour sur l'arrière). Les murs sont en moellon de calcaire enduit
à la chaux (bardage bois au niveau du comble sur le pignon), avec des encadrements en calcaire : fenêtre à linteau en
accolade, porte à linteau droit avec piédroit partagé avec l'angle du bâtiment ; toit à longs pans en tuile plate mécanique.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Couvrements :
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme à juxtaposition

Statut, intérêt et protection
Protections :
Statut de la propriété : propriété privée
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Données complémentaires

F-JDT-Fermes-Bauges

Implantation dans le parcellaire sur cour

Mitoyenneté Non

Emplacement de la façade
principale

gouttereau ou grand côté

Pignon à redents Non

Niche à statuette Non

Matériaux d'encadrement des
ouvertures du logis

calcaire

Type de linteau de la porte du logis droit

Type de piédroit de la porte du
logis

partagé avec l'angle du bâtiment

Accès au logis plain-pied

Emplacement de la cuisine rez-de-chaussée

Couronnement de l'élévation avant-toit

Débord de toiture débords inégaux par extension en façade

Cave à vin Non

Alpage Non

Grange Non

Chai Non

Scierie Non

Type de linteau des portes de la
grange-étable

droit

Pont Non

Implantation dans la pente replat

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Caroline Guibaud

IVR82_20157303018NUCA

Détail des ouvertures du logis.
Phot. Caroline Guibaud

IVR82_20157303017NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
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Les fermes, mazets et chalets d'alpage des Hauts de l'Albanais (IA00141282)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Écart de Lachat (IA73003278) Rhône-Alpes, Savoie, Montcel, Lachat
 
Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des
Bauges
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Vue d'ensemble.
 
 
IVR82_20157303018NUCA
Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Détail des ouvertures du logis.
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Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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