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

Ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA16005042
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 : étudié

Désignation
Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : logement, grange

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2001, A2, 434, 436

Historique
Il pourrait s'agir d'une grande ferme de plan massé correspondant au grand bâtiment présent sur le cadastre de 1825.
Cette ferme pourrait dater de la fin du XVIIIe siècle ou du début du XIXe siècle. Elle a été divisée en quatre parcelles,
probablement au XIXe siècle. Une parcelle est occupée par un logement, correspondant probablement à celui de l'ancienne
ferme. Une autre est occupée par un second logement probablement aménagé au XIXe siècle et remanié au XXe siècle.
Sur les deux autres parcelles se trouvent une grange remaniée et une étable.

Période(s) principale(s) : 18e siècle, 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
Le logement oriental comporte deux travées Son élévation principale est en moellons de granite et de grès. Elle est
surmontée d'une génoise. Les encadrements de la porte et de la fenêtre du rez-de-chaussée sont en pierre de taille calcaire.
Les encadrements des autres ouvertures sont en bois. Le logement ouest comporte une travée. Ses élévations sont en
granite et grès. Les encadrements de la porte et de la fenêtre qui la surmonte sont en pierre de taille calcaire. Celui de la
fenêtre présente une feuillure. L'encadrement de la seconde fenêtre est en brique. L'encadrement de la porte de la remise
a été remanié. Le bâtiment est couvert d'un toit à longs pans à demi-croupe. La grange a été remaniée.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; grès ; 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 ; demi-croupe
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Typologies et état de conservation

Typologies : ferme de plan massé ; logement en rez-de-chaussée à porte latérale ; logement à 2 travées ; logement
en rez-de-chaussée à porte latérale ; logement à 1 travée ; encadrement en bois pour les baies du logement ; grange à
façade en pignon

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

Illustrations

Vue générale.
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Logement est. Logement
possible de la ferme.

Phot. Yann Ourry
IVR54_20041607880NUCA

Logement ouest.
Phot. Yann Ourry
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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 : Yann Ourry
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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