
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Périgny
Rompsay
2 à 10 rue des Gardes , 1 rue du Poteau

Fermes, actuellement maisons

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17012298
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de La Rochelle
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : maison, mur de clôture, cour, jardin, portail

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2003, AB, 79, 123, 81, 82, 120, 77, 124, 129

Historique
Du fait des multiples réunions, divisions, réaffectations et remaniements dont ils ont fait l'objet, les bâtiments (maisons,
dépendances) qui composent ces anciennes fermes ne peuvent être traités individuellement. On peut toutefois préciser à
la lecture des cadastres de 1811 et de 1947 que deux ensembles sur cour distincts sont à l'origine de l'organisation actuelle
en deux corps de bâtiments parallèles.

Période(s) principale(s) : 18e siècle, 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 20e siècle

Description
Cet ensemble se présente aujourd'hui sous la forme de deux longères restaurées se faisant face et dont les différentes
dépendances ont été remaniées en maisons d'habitation ; moellon ; enduit ; pierre de taille ; tuile creuse ; ensemble sur
cour comprenant deux bâtiments implantés en parallèle.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement :  enduit ; moellon ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse

Typologies et état de conservation

Typologies : ensemble sur cour comprenant deux bâtiments implantés en parallèle

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Vue générale.
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Détail sur le portail et une maison.
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Détail sur une porte cochère murée
au sein du corps de dépendances. .
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Vue des dépendances.
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Vue des dépendances
depuis la rue du Poteau.
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Vue des deux corps de bâtiments qui
se font face depuis la rue du Poteau.
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Vue de la seconde longère.
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(1811) Cadastre
napoléonien ; état du bâti.
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(1973) Cadastre ; état du bâti.
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
La Rochelle Faubourgs : présentation de la commune de Périgny (IA17012127) Poitou-Charentes, Charente-Maritime,
Périgny, Périgny
Fermes, ensembles d'édifices à cour commune (IA17012273) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Périgny, Périgny
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Yann Cussey
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de La
Rochelle
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Yann Cussey
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de La Rochelle
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail sur le portail et une maison.
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Détail sur une porte cochère murée au sein du corps de dépendances. .
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Vue des dépendances.
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Vue des dépendances depuis la rue du Poteau.
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Vue des deux corps de bâtiments qui se font face depuis la rue du Poteau.
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Vue de la seconde longère.
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(1811) Cadastre napoléonien ; état du bâti.
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(1973) Cadastre ; état du bâti.
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