Ferme de la Roche
LA ROCHE
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Acquise en 1996 par le Conservatoire du littoral, la ferme de la Roche est une ancienne
bergerie dont les évolutions et extensions successives témoignent de l’ancienneté de sa
construction. La bâtisse fait partie d’un ancien hameau aujourd’hui complètement ruiné
dont seule la ferme et ses quelques dépendances continuent à se dresser sur le versant
sud-ouest du massif du Grand Morgon.
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CONTEXTE LITTORAL

UN ÉDIFICE, UNE HISTOIRE

QUALITÉS ARCHITECTURALES

Le Conservatoire du littoral s’est
porté acquéreur du site de la
Roche et de sa ferme à la fin des
années 90 dans le but de préserver les paysages agro-pastoraux
aux abords du lac de Serre-Ponçon. Cette ancienne bâtisse est
particulièrement emblématique et
illustre bien l’identité des constructions isolées en montagne et de
l’importante activité pastorale séculaire de la vallée. Juchée sur un
promontoire dominant le paysage,
sa silhouette est particulièrement
visible depuis le lac en contrebas.

Ce site possède une valeur
patrimoniale très forte. La ferme
de la Roche fait partie d’un ancien
hameau dont toutes les bâtisses
sont désormais à l’état de ruine.

Le bâtiment se caractérise par la
succession de plusieurs volumes
annexés de part et d’autre d’un
corps de ferme principal (très probablement originel), doublant la façade du pignon sud (11 mètres au
sud, pour seulement 6 mètres au
Nord) correspondant à l’ancienne
bergerie. La partie haute, accolée
à l’espace dédié aux bêtes, était
l’ancienne partie habitable par les
bergers. Cette section du bâtiment
repose directement sur la rochemère et la forte pente permet à
ces deux parties d’être construite
de plain-pied.

Héritant de cette organisation traditionnelle rurale, la Roche dispose
aujourd’hui d’une mosaïque de
milieux favorables à l’expression
d’une grande richesse écologique.
Parmi les enjeux environnementaux, la bâtisse et ses abords sont
particulièrement concernés par la
présence de chauve-souris en été
(colonies de reproduction).

Sa préservation est d’autant
plus importante que la création
de la retenue d’eau de SerrePonçon en 1960 a conduit à
l’engloutissement total du village
voisin d’Ubaye. Préserver le
dernier vestige lié à ce mode de
vie agro-pastoral dans la région
trouve ici toute sa légitimité.
Avec la volonté de conserver la
mémoire et l’esprit des lieux, la
ferme et ses bergeries ont été restaurées en 2018. Le maintien d’un
abri va permettre ainsi la poursuite
de l’occupation du terrain par un
berger et son troupeau. Cette
restauration s’accompagne d’une
forte volonté locale, qui fait de la
ferme un véritable marqueur de
mémoire.

L’ensemble de l’édifice est
construit en pierre maçonnée
et enduit à la chaux naturelle.
L’important désordre dans
l’architecture, très visible sur les
pignons indiquent clairement les
différentes étapes de constructions liées aux nécessités de
l’activité pastorale.

FOCUS HISTORIQUE

HABITER LA MONTAGNE
La présence de deux cheminées
ou encore la qualité de finition
au plâtre sur les murs et
surtout sur les plafonds des
chambres, les couches de
badigeons appliquées sur les
murs des pièces de vie sont
autant d’éléments et de détails
architecturaux qui attestent
de l’importance accordée par
les hommes à cet habitat de
montagne. Ils témoignent de
la volonté des hommes à se
maintenir et vivre dans les
espaces reculés ou les plus
élevés dans les alpages de
montagne.
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