
Poitou-Charentes, Charente
Saint-Coutant
Fontcreuse

Ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA16001784
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes du Confolentais
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : logement, grange, porcherie, mare

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1986, D3, 554

Historique
Malgré d'importants remaniements, il semble possible de dater cette ferme du milieu du XIXe siècle. La porcherie a été
rajoutée au logement en 1925, la date est gravée sur le linteau de la porte.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle, 1er quart 20e siècle
Dates : 1925 (porte la date)

Description
Cette ferme se compose de deux logements, de deux granges et d'une porcherie. La porcherie en appentis a été accolée
au logement, elle est percée d'une baie encadrée de brique. Sur le mur latéral longeant la route apparaissent les traces
d'un rehaussement de la maison. A gauche de la porte d'entrée il y a une pierre d'évier. Devant le logement se trouvait
une mare aujourd'hui asséchée.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ;  enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : 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 ; logement en rez-de-chaussée à porte latérale ; logement en rez-de-chaussée à
porte décentrée ; logement sans travée ; grange à façade en gouttereau

Décor

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

Illustrations

Façade des logements avec la
porcherie sur l'élévation latérale.

Phot. Yann Ourry
IVR54_20031604160NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Saint-Coutant : présentation de la commune (IA16001717) Poitou-Charentes, Charente, Saint-Coutant
Maisons et fermes du Confolentais (IA16008679)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Aurélie Liège
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de
Charente Limousine
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Façade des logements avec la porcherie sur l'élévation latérale.
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Auteur de l'illustration : Yann Ourry
Date de prise de vue : 2003
(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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