
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Les Nouillers
35  Grande Rue

Ferme, exploitation agricole, puis Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17049835
Date de l'enquête initiale : 2001
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : ferme
Précision sur la dénomination : exploitation agricole
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : logement, cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2016, AB, 190 ; 1828, D1, 5031 à 5033

Historique
Le plan cadastral napoléonien de 1828 mentionne des bâtiments à l’emplacement de cette ancienne ferme, mais il ne s’agit
pas des constructions actuelles, datables du 4e quart du 19e siècle. Les portes sur les façades côté rue ont été remaniées
en fenêtres peut-être dans le 1er quart du 21e siècle.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 21e siècle

Description
Cette ancienne ferme se compose d’un corps principal accueillant deux logements, des dépendances adossées et d’autres
situées dans la cour. Le premier logement, celui à façade en bordure de rue orientée au nord-est, présente deux travées,
un solin, une corniche moulurée, des chaînages d’angles et des encadrements d’ouvertures harpés.
Le deuxième logement, accolé à gauche, dispose d’une façade en pignon orientée au sud-est et d’une autre en gouttereau
orientée au nord-est. Celle en gouttereau est dotée des mêmes décors que le premier logement et celle en pignon dispose
de deux travées, de chaînages d’angles et d’encadrements d’ouvertures harpés.
Les dépendances adossées et celles situées dans la cour n’ont pas été vues.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans
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Typologies et état de conservation

Typologies : Ferme à bâtiments dispersés ; maison saintongeaise (2) ; en alignement de la rue ; perpendiculaire à la rue ;
logement à façade en pignon ; 2 travées (2) ; porte décentrée (2) ; dépendances adossées ; cour ouverte.
État de conservation : bon état

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

Illustrations

Une vue des deux logements de
l'ancienne ferme, depuis le nord-est

Phot. Nathalie Lhuissier
IVR75_20181702479NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les Nouillers : présentation de la commune (IA17035032) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Les Nouillers
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Nathalie Lhuissier
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge
Communauté
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Une vue des deux logements de l'ancienne ferme, depuis le nord-est
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Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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