
Poitou-Charentes, Charente
Manot
le Château-Plat

Ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA16002492
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 : grange, étable, puits

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1986, G2, 137

Historique
Un bâtiment figure à cet emplacement sur le cadastre de 1824, mais le plan est différent. Cette ferme semble avoir
été construite dans la deuxième moitié du XIXe siècle, à l'emplacement d'un bâtiment plus ancien. Le logement a été
totalement remanié à la fin du XXe siècle.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle, 20e siècle

Description
Cette ferme est un bloc en longueur constitué d'un logement d'une grange et d'une étable. La grange a sa façade sur le mur
gouttereau. Les linteaux des ouvertures des dépendances sont en bois.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; grès ;  enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Plan : plan allongé
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme bloc en longueur ; grange à façade en gouttereau

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

23 May 2023 Page 1



Poitou-Charentes, Charente, Manot, le Château-Plat
Ferme IA16002492

Illustrations

Vue générale.
Phot. Yann Ourry
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Manot : présentation de la commune (IA16002351) Poitou-Charentes, Charente, Manot
Maisons et fermes du Confolentais (IA16008679)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Yann Ourry
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de
Charente Limousine
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Auteur de l'illustration : Yann Ourry
Date de prise de vue : 2004
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