
Poitou-Charentes, Charente
Abzac
la Pelletière

Ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA16005074
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 : recensé

Désignation
Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : grange, étable, porcherie, four

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2001, F2, 499, 307

Historique
Des bâtiments figurent à l'emplacement de la grange-étable sur le cadastre de 1825 mais avec un plan différent. Elle
pourrait dater de la deuxième moitié du XIXe siècle. Aucun bâtiment ne figure à l'emplacement du logement sur l'ancien
cadastre. Il pourrait dater de la première moitié du XXe siècle, des années 1930 selon la propriétaire.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle, 1ère moitié 20e siècle

Description
Cette ferme est constituée d'un logement, d'une grange-étable et d'une porcherie. Le logement comporte une étage et un
comble à surcroît. Sa façade est percée de trois travées. La porte d'entrée, aujourd'hui latérale, était à l'origine centrale.
Les chaînages de ses angles et les encadrements de ses ouvertures sont en pierre de taille calcaire. Ses élévations sont
surmontées de génoises. Il est couvert d'un toit à longs pans. La grange-étable est accolée au logement. Le faîtage de
son toit à longs pans est perpendiculaire à celui du logement. Ses élévations ainsi que les chaînages de ses angles et les
encadrements de ses ouvertures sont en granite. Le linteau en bois de la porte charretière, située sur le mur gouttereau, se
prolonge sur toute la largeur de la façade. De l'autre côté de la rue se trouve une porcherie.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme à bâtiments jointifs ; logement à étage à porte centrale ; logement à 3 travées ; grange à façade en
gouttereau
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue du logement et de l'étable.
Phot. Emilie Moinot
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Grange-étable.
Phot. Emilie Moinot
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Abzac : présentation de la commune (IA16004971) Poitou-Charentes, Charente, Abzac
Maisons et fermes du Confolentais (IA16008679)
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

23 May 2023 Page 2



Poitou-Charentes, Charente, Abzac, la Pelletière
Ferme IA16005074

 

 
Vue du logement et de l'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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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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