
Poitou-Charentes, Charente
Benest

Ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA16000388
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes du Confolentais
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : hangar agricole, grange

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1990, E3, 996

Historique
Cette ferme n'est pas présente sur le cadastre de 1835. Elle a été construite probablement après le percement de la route
de Champagne-Mouton, dans la deuxième moitié du 19e siècle.

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

Description
Cette ferme est située au carrefour de la route d'Alloue et de la route de Champagne-Mouton. L'habitation, de taille
importante, possède un étage, un surcroît et est composée de trois travées. La ferme possède un hangar et une grange,
situés derrière l'habitation.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ;  enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation ordonnancée, élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : logement à étage à porte centrale ; logement à 3 travées

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

Vue générale.
Phot. Yann Ourry
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Benest : présentation de la commune (IA16000353) Poitou-Charentes, Charente, Benest
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 : 2003
(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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