
Rhône-Alpes, Ain
Saint-Didier-de-Formans
sur la Tour
Chemin d'Arras

Ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA01000090
Date de l'enquête initiale : 1993
Date(s) de rédaction : 1995
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : citerne, four à pain, hangar agricole, cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1984, B, 710

Historique
Ferme construite après 1823 ; a cessé toute activité agricole aujourd'hui

Période(s) principale(s) : 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu ()

Description
Logis et dépendances agricoles sous un même toit à croupe ; étage carré du côté du logis, comble à surcroît pour les
dépendances agricoles ; hangar parallèle au logis, couvert d'un toit à longs pans ; four à pain, bûcher et cochonniers avec
toiture en appentis ; murs de clôture autour de la cour et portail à chaperon

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; pisé ;  enduit ; moellon ; galet
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; croupe ; pignon couvert
Escaliers : escalier intérieur : en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : plan allongé à deux bâtiments parallèles

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/ia01000090/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/ia01000090/index.htm

Illustrations

Vue partielle de la cour : logis,
dépendance, étable et fenil.

Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19920100778P

 
Auteur(s) du dossier : Simone Hartmann-Nussbaum
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

24 May 2023 Page 2



Rhône-Alpes, Ain, Saint-Didier-de-Formans, sur la Tour, Chemin d'Arras
Ferme IA01000090

 

 
Vue partielle de la cour : logis, dépendance, étable et fenil.
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