
Rhône-Alpes, Ain
Trévoux
aux Planches
Chemin des Pins

Ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA01000119
Date de l'enquête initiale : 1991
Date(s) de rédaction : 1996
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : cour, puits, hangar agricole, pressoir à vin, cuvage

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1984, AB, 100

Historique
Les matrices cadastrales mentionnent à cet emplacement la construction d'une nouvelle maison achevée en 1860,
appartenant à Joseph Favrot. Hangar de droite avec puits en dessous construit en 1900, hangar de gauche construit en 1923
(renseignement oral) . Escalier extérieur remplacé en 1927 par une échelle de meunier conduisant au grenier (au-dessus
du pressoir) . Four à pain détruit. Tilleul planté en 1879 (renseignement oral) . Ferme encore en exploitation : élevage,
vignoble, culture maraîchère, fruits

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle
Dates : 1860 (daté par source), 1900
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu ()

Description
Ferme en pisé recouvert d'un crépi ; hangar sur poteaux de bois posés sur des bases tronconiques en brique ou en calcaire
et murs recouverts d'enduit ; mur de clôture en pisé sur solin de galets, sauf du côté de la route où le mur est en moellon
de calcaire sur toute sa hauteur ; cave située sous une partie du pressoir et cuvage ; logis en rez-de-chaussée avec aux
extrémités l'étable et le pressoir sous un même étage de comble ; hangars divisés horizontalement par un plancher ;
bâtiment principal et hangar de gauche couverts de longs pans ; hangar de droite et petit abri attenant, en appentis ; mur
de clôture couronne d'un chaperon

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; pisé ; brique ;  enduit ; moellon ; galet
Matériau(x) de couverture : tuile plate mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, en rez-de-chaussée, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; pignon couvert
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit, en maçonnerie ; escalier de distribution extérieur : échelle,
en charpente ; escalier de distribution extérieur : échelle, en charpente
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Typologies et état de conservation

Typologies : ferme organisée autour d'un plan en U

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

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/ia01000119/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/ia01000119/index.htm

Illustrations

Vue de trois-quarts : logis à
droite et dépendances sur cour.

Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19910100826P

Pressoir et cuvage.
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19910100644P
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Vue de trois-quarts : logis à droite et dépendances sur cour.
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Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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