
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Usseau
Antigny
7 rue de la Serpe

Château d'Antigny

Références du dossier
Numéro de dossier : IA79009683
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération du Niortais
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : château
Appellation : Château d'Antigny
Parties constituantes non étudiées : fontaine, ferme

Compléments de localisation
nouvelle commune Val-du-Mignon
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2018, AB, 200, 201

Historique
D'après les matrices cadastrales ce château et sa ferme auraient été construits en 1873.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle ()
Dates : 1873 (daté par source)

Description
Construite en retrait de la voie le château présente un plan carré. L'entrée est marquée par une porte flamande comprennent
deux piliers carrés en pierre de taille surmontés d'un chapiteau mouluré. Au centre de la cour se trouve une fontaine.
La façade principale est percée de cinq travées d'ouvertures et se développe sur deux étages carrés, les niveaux sont
marqués par des bandeaux d'appui en pierre de taille saillants. Les baies à arc surbaissé sont en pierre de taille, la porte
d'entrée est marquée par une clé saillante, les baies du dernier niveau ont une taille réduite. L'avant-toit est souligné par une
corniche moulurée, les angles sont marqués par des pilastres corniers. La toiture en ardoise est un exemple rare d'utilisation
sur le territoire, elle est surmontée des épis de faitage et soulignée d'une crête en métal.
La ferme est située à l'est. De plan rectangulaire, elle est construite en moellon de calcaire, elle se développe sur un rez-
de-chaussée surmonté d'un étage. Quatre cellules placées sous la même ligne de faîte se succèdent. Au nord se trouve une
grange identifiable par la baie charretière, puis un cellier pour le stockage du vin, une étable et un logement de manouvrier.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; calcaire, moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile creuse
Plan : plan carré régulier, plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés, 1 étage carré
Couvrements :
Élévations extérieures : élévation à travées
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Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

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

Illustrations

Carte postale représentant
le château d'Antigny.

Repro. Mathilde Chemin
IVR75_20197901911NUCA

Vue du portail monumental
du château d'Antigny.

Phot. Mathilde Chemin
IVR75_20197901822NUCA

Château d'Antigny, façade
principale nord-est.

Phot. Mathilde Chemin
IVR75_20197901662NUCA

Vue générale de la ferme.
Phot. Mathilde Chemin
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune d'Usseau, actuellement Val-du-Mignon (IA79009660) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres,
Usseau
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Mathilde Chemin
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Niort Agglo
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Carte postale représentant le château d'Antigny.
 
 
IVR75_20197901911NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Mathilde Chemin
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Niort Agglo ; (c) Conseil départemental
des Deux-Sèvres
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue du portail monumental du château d'Antigny.
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Auteur de l'illustration : Mathilde Chemin
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Niort Agglo
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Château d'Antigny, façade principale nord-est.
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Auteur de l'illustration : Mathilde Chemin
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Niort Agglo
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale de la ferme.
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Auteur de l'illustration : Mathilde Chemin
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Niort Agglo
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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