
Rhône-Alpes, Loire
Roche
le Bouchet

Ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA42002371
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 : abreuvoir

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1818. (?) F 552 ; 1986, AN, 166

Historique
La ferme est représentée sur le plan cadastral dressé avant 1818 : parcelle 1818 F 552, mais le bâtiment n'est pas recensé
dans les parcelles bâties sur la matrice de 1818. La grange-étable semble la partie la plus ancienne (antérieure au 18e
siècle ?) : fenêtre chanfreinée avec une croix gravée sur le linteau, corniche en granite sur le pignon sur cour), agrandie
sur l'arrière. Le logis semble dater du début du 19e siècle, avec une réfection en 1940 (date portée ; fenêtre à jambages
de briques). La ferme possédait une vigne aux Plantées (commune de Montbrison ; parcelle actuellement construite). Au
20e siècle, une jasserie au Jas (commune de Lérigneux ; en ruine, parcelle en exploitation forestière). (Historique établi
grâce à un témoignage oral).

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle (?)
Dates : 1940 (porte la date)

Description
Ferme à dépendances en retour d'équerre, à cour fermée (portail en arc en anse de panier, surmonté d'une génoise). Logis
de quatre travées à un étage de soubassement (deux caves voûtées sur l'arrière), un rez-de-chaussée surélevé, un étage
carré et un comble à surcroît. Grange-étable en retour d'équerre (accès haut à la grange par montoir sur l'arrière). Corps de
bâtiment en retour d'équerre du logis comprenant un hangar avec un abreuvoir alimenté par une source. Les murs sont en
moellon de granite, les encadrements en pierre de taille, les toits à longs pans, en tuile creuse. Date gravée dans l'enduit
au-dessus de la porte : 1940.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse, tuile plate mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, comble à surcroît
Couvrements : voûte en berceau
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier intérieur : escalier droit, en charpente
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Typologies et état de conservation

Typologies : Type B1: dépendances en retour d´équerre

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

Illustrations

Vue générale.
Phot. Thierry Monnet
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Vue d'ensemble du logis.
Phot. Thierry Monnet
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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) :
 
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 : 2005
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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