
Rhône-Alpes, Loire
Précieux
la Commanderie

Ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA42001543
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : puits

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1809, A, 108 ; 1986, A2, 90

Historique
Le nom du lieu-dit fait référence à la commanderie de Saint-Jean-des-Prés, à Montbrison (étudiée), appartenant aux
hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, auxquels le comte de Forez avait donné en 1154 (Rochigneux) le domaine de
Messilleux. Une parcelle bâtie est représentée à cet emplacement sur le cadastre de 1809. Elle a été divisée en deux fermes.
En activité jusqu'en 2006.

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

Description
Ferme à cour ouverte. Logis composé d'un rez-de-chaussée et d'un étage de comble à usage de grenier (porte en façade
à l'étage ; chambres aménagées au 20e siècle), avec dans son prolongement une travée d'engrangement (traversante) puis
une grange-étable. Sur l'arrière ont été accolés une grande grange-étable et un atelier-remise. Bâtiments en pisé enduit,
encadrements remaniés (en brique sur le logis ? Porte en granite pour la grange). Toit à longs pans en tuile plate mécanique
(logis) et tuile creuse (grange-étable). Puits dans la cour.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : Type A1: ferme à juxtaposition ; Type A2: ferme à juxtaposition en profondeur

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

24 May 2023 Page 1



Rhône-Alpes, Loire, Précieux, la Commanderie
Ferme IA42001543

Références documentaires

Bibliographie

• GACON, Marie-Claude. BRUNET, Marie-Laure. Et alii. Découverte et patrimoine de Précieux. [Les
GACON, Marie-Claude. BRUNET, Marie-Laure. Et alii. Découverte et patrimoine de Précieux. [Les fermes de
la commune]. Bulletin de l'association Découverte et patrimoine de Précieux, n°5, 2006
p. 83

• ROCHIGNEUX, Th. Notes et matériaux pour servir à la monographie de Précieu (Loire). Nice :
ROCHIGNEUX, Th. Notes et matériaux pour servir à la monographie de Précieu (Loire). Nice :
imprimerie du patronage Saint-Pierre, 1922
p. 33

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Thierry Monnet

IVR82_20114200538NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Précieux (IA42001350) Précieux
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

24 May 2023 Page 2



Rhône-Alpes, Loire, Précieux, la Commanderie
Ferme IA42001543

 

 
Vue d'ensemble.
 
 
IVR82_20114200538NUCA
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


