
Poitou-Charentes, Vienne
Pleumartin
L' Huilerie
14  

Ferme, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86009663
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Gartempe et Creuse
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : ferme
Destinations successives : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1833, F, 854 ; 2017, AV, 68

Historique
La partie de gauche du logement, dépourvue de chainage d'angles, est visible sur le cadastre de 1833. Elle a pu être
construite au 18e siècle et remaniée au 19e siècle. Cette habitation a ensuite été agrandie vers l'est au cours du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 18e siècle (?), 19e siècle (?)
Période(s) secondaire(s) : 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
Le logement est construit en pierres calcaire enduites et couvert d'un toit de tuiles plates. Les ouvertures de l'élévation
sud du logement sont couvertes de plates-bandes, hormis les lucarnes, couvertes de linteaux. L'ancienne dépendance est
accolée perpendiculairement au logement.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire enduit
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, étage en surcroît
Type(s) de couverture : toit à deux pans

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme à bâtiments séparés

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

Élévation sud-est.
Phot. Paul Maturi
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Pleumartin: présentation de la commune (IA86009427) Poitou-Charentes, Vienne, Pleumartin
Maisons et fermes: l'habitat à Pleumartin (IA86009428) Poitou-Charentes, Vienne, Pleumartin
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Paul Maturi
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté
d'Agglomération de Grand Châtellerault
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Élévation sud-est.
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Auteur de l'illustration : Paul Maturi
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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