
Rhône-Alpes, Loire
Roche
le Pic de Chaudabry

Ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA42002360
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 : puits

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1986. AL 219, 220

Historique
En 1818 le hameau de Chaudabry, en limite avec la commune de Lérigneux, était constitué de plusieurs bâtiments, dont
deux "maisons" : 1818 F 422 et 423 (emplacement de la parcelle 1986 AL 219) et des bâtiments agricoles : 1818 F 426
(1986 AL 220, bâtiments en ruine non cadastrés ; le pignon correspondant à la partie dessinée sur le plan cadastral établi
avant 1818 contient des remplois du 16e siècle et un moellon d'angle avec une croix gravée et la date 1817) et 1818 F 433,
dit "la petite maison ou la grange" (1986 AL 32, bâtiment disparu, qui devait jouxter le jardin clos subsistant à l'extrémité
de la parcelle 1986 AL 33). Le hameau a été totalement remanié par la suite. Les deux maisons ont été fusionnées en une
seule ferme, de plan-masse différent ; les bâtiments agricoles ont été largement agrandis (dates portées 1856 et 1880),
puis laissés à l'abandon.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1817 (porte la date), 1856, 1880

Description
Ferme à logis et grange-étable dans des bâtiments éclatés, puis ferme à juxtaposition (?). La ferme à juxtaposition (1986
AL 219) a un logis de deux travées à un étage (agrandi par la suite ?) avec une petite grange-étable dans le prolongement ;
puits couvert devant le logis. Les bâtiments agricoles (1986 AL 220) comprenaient peut-être des logements (portes hautes).
La pente permet un accès haut à la grange, sur l'arrière. Les murs sont en moellon de granite et de basalte (proximité du
pic), les encadrements en pierre de taille, les toits à longs pans, en tuile creuse. Inscription gravée sur un moellon d'angle :
18 + 17. Inscription gravée sur le linteau de la porte de la grange : J . 1856 . P. Inscription gravée sur le linteau de la
porte de l'étable : P . 1880 M .

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; basalte ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans
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Typologies et état de conservation

Typologies : Type C2: logis et grange-étable dans des bâtiments éclatés ; Type A1: ferme à juxtaposition

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

Illustrations

Vue d'ensemble du logis, depuis
le sud (parcelle 1986 AL 219).

Phot. Caroline Guibaud
IVR82_20124201094NUCA

Vue d'ensemble de la ferme à
juxtaposition (parcelle 1986 AL 219).

Phot. Caroline Guibaud
IVR82_20124201095NUCA Bâtiments agricoles en ruine : mur

pignon avec remplois (1986 AL 220).
Phot. Eric Dessert
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Bâtiments agricoles en ruine :
mur pignon avec remplois, détail

des matériaux (1986 AL 220).
Phot. Eric Dessert
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Détail des moellons d'angle
datés (1986 AL 220).

Phot. Caroline Guibaud
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Bâtiments agricoles en ruine :
grange (1986 AL 220).
Phot. Caroline Guibaud
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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 d'ensemble du logis, depuis le sud (parcelle 1986 AL 219).
 
 
IVR82_20124201094NUCA
Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud
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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Vue d'ensemble de la ferme à juxtaposition (parcelle 1986 AL 219).
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Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud
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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Bâtiments agricoles en ruine : mur pignon avec remplois (1986 AL 220).
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Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Bâtiments agricoles en ruine : mur pignon avec remplois, détail des matériaux (1986 AL 220).
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Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Détail des moellons d'angle datés (1986 AL 220).
 
 
IVR82_20124201097NUCA
Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud
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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Bâtiments agricoles en ruine : grange (1986 AL 220).
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Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud
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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