
Poitou-Charentes, Charente
Abzac
le Grand Sérail
n° 7  Voie communale

Auberge, relais de poste

Références du dossier
Numéro de dossier : IA16005129
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 : auberge, relais de poste
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : grange, dépendance, hangar, cour, mur de clôture, portail, vivier, four, puits

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1996, B1, 99

Historique
Des bâtiments figurent à cet emplacement sur le cadastre de 1825 sous le nom '' Auberge de Sérail ". Ils présentent un plan
légèrement différent de l'ensemble actuel. Selon l'actuelle propriétaire cet ensemble aurait également eu une fonction de
relais de poste et aurait été remanié en 1894. Deux fours auraient été détruits en 1973. A l'arrière de la maison se situait
auparavant un vivier aujourd'hui disparu.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1894 (daté par tradition orale)
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
Cet ensemble est constitué d'un logement, d'un hangar, d'une grange et d'une étable disposés autour d'une cour carrée
fermée par un mur de clôture et un portail à piles. Dans la cour se trouve une pompe à main en métal. Le logement est
constitué d'un corps central et de deux ailes latérales, l'aile gauche correspondant à une remise. Ses élévations en moellons
sont recouvertes d'enduit. Les chaînages de ses angles et les encadrements de ses ouvertures sont en pierre de taille calcaire.
La façade du corps central est percée de trois travées. Les pleins de travées sont soulignés par des pierres de taille. Les
trois bâtiments sont couverts de toits à longs pans. Ceux du corps central et de l'aile droite sont en ardoise et débordants.
Celui de l'aile gauche est en tuile creuse. Le hangar accolé à la remise comporte trois murs porteurs et deux piles en bois.
Ses élévations sont en moellons. Il est couvert d'un toit à longs pans. Une grange dont la façade en pignon donne sur
la route est accolée à la grange à façade en gouttereau donnant dans la cour. Le bâtiment est couvert d'un toit à longs
pans à croupe. Un bâtiment couvert en appentis est accolé à l'élévation parallèle à la façade en gouttereau. Les élévations
des granges et de l'étable sont en moellons. Les chaînages de leurs angles et les piédroits des portes charretières sont en
granite. Leurs linteaux sont en bois. Les piédroits des autres ouvertures sont en brique. Leurs linteaux ont été remaniés.
La cour carrée est fermée par une mur de clôture et un portail à piles.
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Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme à bâtiments dispersés ; logement à étage à porte centrale ; logement à 3 travées ; grange à demi-
croupe en façade ; grange à façade en gouttereau

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

Illustrations

Extrait du plan cadastral de 1825.
Repro. Yann Ourry

IVR54_20041608312NUCA

Logement.
Phot. Emilie Moinot
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Remise et hangar.
Phot. Emilie Moinot
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Grange-étable.
Phot. Emilie Moinot
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Etable.
Phot. Emilie Moinot
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Grange à demi-croupe en façade.
Phot. Emilie Moinot
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Abzac : présentation de la commune (IA16004971) Poitou-Charentes, Charente, Abzac
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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Extrait du plan cadastral de 1825.
 
Référence du document reproduit :

• " Plan cadastral de la commune d'Abzac ", plan d'assemblage et 18 feuilles, Malarte, géomètre, 1825.
Exemplaire communal
Archives municipales, Abzac
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Yann Ourry
Date de prise de vue : 2004
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente
Limousine ; (c) Archives municipales, Abzac
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Logement.
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Auteur de l'illustration : Emilie Moinot
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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Remise et hangar.
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Auteur de l'illustration : Emilie Moinot
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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Grange-étable.
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Auteur de l'illustration : Emilie Moinot
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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Etable.
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Auteur de l'illustration : Emilie Moinot
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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Grange à demi-croupe en façade.
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Auteur de l'illustration : Emilie Moinot
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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