
Poitou-Charentes, Vienne
La Bussière
les Landes

Ferme, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86008529
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Gartempe et Creuse, inventaire topographique vallée de la
Gartempe
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : ferme
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : logement, étable, four à pain

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2011, ZX, 54, 55

Historique
Aucun bâtiment ne figure à cet emplacement sur le plan cadastral de 1826. Les bâtiments datent probablement de la fin
du 19e siècle. Les deux logements d'origine ont été convertis en une seule habitation lors des dernières décennies.

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

Description
Le four à pain, couvert en tuile creuse, est accolé au logement, couvert en tuile plate. La grange située de l'autre côté de
la route, sur la commune de Nalliers, dépendait probablement de cette ferme.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; silex ;  enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile plate, tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : Ferme à bâtiments dispersés.

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

Logement.
Phot. Yann Ourry
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Four à pain.
Phot. Yann Ourry
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
La Bussière : présentation de la commune (IA86008456) Poitou-Charentes, Vienne, La Bussière
Maisons, fermes : l'habitat à La Bussière (IA00046429) Poitou-Charentes, Vienne, La Bussière
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Yann Ourry
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Logement.
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Auteur de l'illustration : Yann Ourry
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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