
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Villeneuve-la-Comtesse
24 route Nationale

Ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17036113
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005, 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : ferme
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : logement, étable, cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1987, C, 494

Historique
Cette ancienne ferme ne figure pas sur le plan cadastral de 1839. Le logement date peut-être de la seconde moitié du 19e
siècle. Sa toiture a été refaite et sa façade a été ravalée probablement dans le 4e quart du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 4e quart 20e siècle

Description
Orienté au sud-est, le logement est en moellon coiffé d'un toit à longs pans avec une croupe à gauche surmonté d'un épi de
faîtage. Ce logement présente deux niveaux et deux travées en façade sur rue puis une travée supplémentaire sur la face
latérale. Il est surmonté d'une corniche de pierres plates tournante. Dans la cour, on remarque un bâtiment de dépendance
remanié et qui devait être une étable.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ;  enduit partiel ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, étage en surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme à bâtiments dispersés ; maison
État de conservation : bon état

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

La façade sur rue du logement.
Phot. Nathalie Lhuissier,
Phot. Cécilia Guiberteau
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Villeneuve-la-Comtesse : présentation de la commune (IA17036108) Poitou-Charentes, Charente-Maritime,
Villeneuve-la-Comtesse
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Cécilia Guiberteau, Nathalie Lhuissier
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
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