
Rhône-Alpes, Ain
Jassans-Riottier
731 rue de la Liberté

Ferme de Vigneron

Références du dossier
Numéro de dossier : IA01000020
Date de l'enquête initiale : 1992
Date(s) de rédaction : 1996
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ferme
Genre du destinataire : de vigneron
Parties constituantes non étudiées : cuvage, dépendance, four à pain, citerne

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1823, B, 327 ; 1984, B, 169

Historique
Ferme construite en deux campagnes : corps principal, adjonctions en appentis, dans la 2e moitié du 19e siècle (date non
trouvée) , sur une parcelle non bâtie au cadastre de 1823 ; cette ferme de vigneron n'est plus en activité

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu ()

Description
Bâtiment de plan en L sur cour ouverte : corps principal rectangulaire allongé, abritant le logis et des parties agricoles
(étable, fenil, resserre) , cuvage en appentis, adossé à l'élévation postérieure, contenant le pressoir à vin, four à pain en
appentis contre le cuvage ; corps principal construit en moellons de calcaire sur les trois quarts de la hauteur (rez-de-
chaussée, étage) , surcroît en pisé (comble) , cuvage et four en pisé, couverture de tuiles creusés ; le logis à l'étage,
n'occupant que la partie sud de la surface (fenil dans son prolongement au nord) , est desservi par un escalier extérieur
droit en pierre, parallèle à l'élévation antérieure ; contre l'escalier, un édicule en dôme ouvre sur une citerne ménagée
sous le logis

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; pisé ;  enduit partiel ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Plan : plan régulier en L
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; pignon couvert
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : plan en L ; cuvage
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État de conservation : restauré

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

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/ia01000020/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/ia01000020/index.htm

Illustrations

Elévation antérieure sur cour :
dépendances agricoles et logis.

Phot. Eric Dessert
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Auteur(s) du dossier : Geneviève Jourdan
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Elévation antérieure sur cour : dépendances agricoles et logis.
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