
Rhône-Alpes, Ain
Frans
aux Fougères
R.N. 504

Ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA01000101
Date de l'enquête initiale : 1991
Date(s) de rédaction : 1995
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : cour, séchoir, hangar agricole, remise

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1984, C, 114

Historique
Ferme construite en 1852 et achevée en 1853 ; ferme dont l'activité a cessée vers 1980

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1853 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu ()

Description
Ferme avec solins en galets et briques à assises alternées ; murs en pisé recouverts d'un crépi et chaînes d'angle en épi, en
briques ; petite remise en moellons de ciment ; étage carré sur le bâtiment principal ; élévations sur cour dissymétriques
et sur façades postérieures, aveugles ; toit à longs pans sur les deux corps de bâtiment ; appentis sur la petite remise ;
élévation principale à ouvertures dissymétriques sur cour, élévations aveugles à l'arrière ; escalier intérieur en échelle de
meunier, en bois, située dans le hangar séchoir pour monter au grenier

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; brique ; pisé ; ciment ;  enduit ; moellon ; galet ;
appareil à assises alternées
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Plan : plan régulier en L
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis
Escaliers : escalier intérieur : échelle, en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : plan en L
État de conservation : restauré
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/ia01000101/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/ia01000101/index.htm

Illustrations

Vue d'ensemble élévation sur cour.
Phot. Eric Dessert
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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, Frans, aux Fougères, R.N. 504
Ferme IA01000101

 

 
Vue d'ensemble élévation sur cour.
 
 
IVR82_19910101063X
Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

24 May 2023 Page 3


