
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Thorigny-sur-le-Mignon
Bel-Air

Ferme de Bel Air

Références du dossier
Numéro de dossier : IA79009591
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération du Niortais
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : ferme
Appellation : Ferme de Bel Air
Parties constituantes non étudiées : grange

Compléments de localisation
nouvelle commune Val-du-Mignon
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 2016, B, 0404

Historique
D'après les matrices cadastrales, cette ferme a été construite en 1877.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle ()
Dates : 1877 (daté par source)

Description
Cette ferme en bloc à terre présente six travées d'ouvertures en façade principale. elle est composée d'un rez-de-chaussée
et d'un étage en surcroît.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Plan : plan régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage en surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

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

Vue générale de la
façade princiaple sud.

Phot. Mathilde Chemin
IVR75_20187903147NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Thorigny-sur-le-Mignon actuellement Val-du-Mignon (IA79009600) Poitou-Charentes,
Deux-Sèvres, Thorigny-sur-le-Mignon
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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Vue générale de la façade princiaple sud.
 
 
IVR75_20187903147NUCA
Auteur de l'illustration : Mathilde Chemin
Date de prise de vue : 2018
(c) Niort Agglo ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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