
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
La Rochénard
Maison Neuve
5 rue des  combes

Ferme, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA79009868
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération du Niortais
Degré d'étude : repéré

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

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1934, C, 268 ; 2018, C, 497, 496

Historique
Cette ferme ne figure pas sur le cadastre napoléonien de 1808. Elle pourrait dater de la seconde moitié du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle (?)

Description
Le logis se situe en retrait de la voie. De plan rectangulaire, il est construit en moellon de pierre calcaire. Il est composé d'un
étage carré surmonté d'un étage en surcroît. La façade principale comprend cinq travées d'ouvertures, la travée centrale
est accentuée par un espacement plus important de part et d'autre. Les encadrements des ouvertures et les chaines d'angle
harpées sont en pierre de taille, les niveaux sont séparés par un bandeau d'appui.
L'étable est dissociée du logis, de plan rectangulaire, elle est située en avant le logis près la voie. Les ouvertures sont
situées sur le pignon.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Plan : plan régulier en L
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage en surcroît
Couvrements :
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans

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

Vue générale du logis.
Phot. Mathilde Chemin
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Vue de l'étable.
Phot. Mathilde Chemin
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de La Rochénard (IA79009815) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, La Rochénard
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Mathilde Chemin
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Niort Agglo
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Vue générale du logis.
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Auteur de l'illustration : Mathilde Chemin
Date de prise de vue : 2019
(c) Niort Agglo ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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