
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Les Éduts
4 rue du Paradis

Ferme, exploitation agricole

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17004259
Date de l'enquête initiale : 2000
Date(s) de rédaction : 2000, 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : ferme
Précision sur la dénomination : exploitation agricole
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : logement, grange, étable, hangar agricole, four, portail, cour, mur de clôture

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1835, A3, 1027 ; 2016, A, 734

Historique
Des bâtiments figurent à cet emplacement sur le cadastre napoléonien de 1835 : la dépendance à gauche du portail peut être
datée au moins du 1er quart du 19e siècle, mais a été remaniée ultérieurement. La partie droite du logement a été construite
dans la 2e moitié du 19e siècle ; les bâtiments dans le prolongement datent de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle, 2e moitié 19e siècle, limite 19e siècle 20e siècle

Description
Le logement, orienté au sud-ouest et construit en deux étapes, possède à droite trois travées, un solin, un bandeau, une
corniche, des chaînages d'angles et des encadrements de baies harpés, ainsi qu'un toit à longs pans et à une croupe.
L'extension à gauche possède un solin et un bandeau, ainsi qu'une corniche, des encadrements de baies et des chaînages
d'angles traités en alternant brique et pierre de taille. La brique se retrouve sur l'encadrement des dépendances dans le
prolongement. Les baies de l'extension et des dépendances sont en arc segmentaire. En face, de part et d'autre du portail,
se trouvent une autre servitude, un four et un portail à piliers.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
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, croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme à bâtiments dispersés ; maison saintongeaise ; en retrait de la rue ; 3 travées ; porte décentrée ;
dépendances accolées ; cour fermée ; portail à piliers
État de conservation : bon état

23 May 2023 Page 1



Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Les Éduts, 4 rue du Paradis
Ferme, exploitation agricole IA17004259

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Illustrations

Le logement, 2000.
Phot. Pierrick Barreau

IVR54_20161710139NUC

Le logement.
Phot. Pierrick Barreau

IVR54_20161710199NUCA

L'extension du logement et
les dépendances accolées.

Phot. Pierrick Barreau
IVR54_20161710198NUCA

Le portail et une dépendance.
Phot. Pierrick Barreau

IVR54_20161710200NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les Eduts : présentation de la commune (IA17035033) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Les Éduts
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Martine Ivars, Pierrick Barreau
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge
Communauté
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Le logement, 2000.
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Auteur de l'illustration : Pierrick Barreau
Date de prise de vue : 2000
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 3



Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Les Éduts, 4 rue du Paradis
Ferme, exploitation agricole IA17004259

 

 
Le logement.
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Auteur de l'illustration : Pierrick Barreau
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'extension du logement et les dépendances accolées.
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Auteur de l'illustration : Pierrick Barreau
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le portail et une dépendance.
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Auteur de l'illustration : Pierrick Barreau
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 6


