
Poitou-Charentes, Charente
Abzac
Chardat
route d' Availles-Limouzine à Mézières-sur-Issoire

Ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA16005049
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes du Confolentais
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : étable, hangar, cour, portail

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2001, A2, 277

Historique
Aucun bâtiment ne figure à cet emplacement sur le cadastre de 1825. Cette ferme pourrait dater de la fin du XIXe siècle
ou du début du XXe siècle.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle

Description
Cette ferme est composée d'un logement et d'une étable alignés et d'un hangar situé dans la cour et disposé
perpendiculairement par rapport à l'autre bâtiment. Ses élévations sont en moellons. Les chaînages d'angle et encadrements
d'ouvertures sont en pierre de taille. Les pleins de travées sont marqués de pierres de taille. Le logement est couvert d'un
toit à longs pans avec croupes. Ses élévations sont surmontées de deux rangées d'éléments en terre cuite en forme de
volutes disposées de manière oblique par rapport à l'élévation. L'étable est accolée au logement. Ses élévations sont moins
élevées que celles du logement et elle est couverte d'un toit à longs pans. Les chaînages d'angle ainsi que les deux piédroits
de la porte de l'étable sont en pierre de taille. Le linteau en arc segmentaire de la porte est en brique. Les chaînages d'angle
du hangar sont en brique et pierre de taille alternées. Les poteaux sont en bois. Il est couvert d'un toit à longs pans.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme à bâtiments dispersés ; logement en rez-de-chaussée à porte centrale ; logement à 3 travées
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Décor

Techniques : céramique
Représentations : ornement architectural

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

Illustrations

Vue générale.
Phot. Emilie Moinot

IVR54_20041607909NUCA

Décors en terre cuite surmontant
les élévations du logement.

Phot. Emilie Moinot
IVR54_20041607910NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Abzac : présentation de la commune (IA16004971) Poitou-Charentes, Charente, Abzac
Maisons et fermes du Confolentais (IA16008679)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Emilie Moinot
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de
Charente Limousine
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Emilie Moinot
Date de prise de vue : 2004
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente Limousine
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Décors en terre cuite surmontant les élévations du logement.
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Auteur de l'illustration : Emilie Moinot
Date de prise de vue : 2004
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente Limousine
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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