
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Priaires
route de Marsais

Ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA79009642
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération du Niortais
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : grange

Compléments de localisation
nouvelle commune Val-du-Mignon
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1808, f, 135 ; 2016, E, 593

Historique
Cette ferme figure sur le cadastre napoléonien de 1808. Elle a probablement été construite à la fin du 18e siècle.

Période(s) principale(s) : limite 18e siècle 19e siècle ()

Description
Cette ferme est construite en retrait de la voie. Sa façade principale s'ouvre à l'est, en direction de la rue principale qui
traverse le village de Priaires du nord au sud. De plan centré, cette ferme est construite avec un appareil assisé de moellons
équarris. La façade principale conserve une partie de son enduit et présente quatre travées d'ouvertures et un étage en
surcroît, permettant le stockage. A l'ouest du logis est adossée une grange.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon sans chaîne en pierre de taille, enduit
partiel ;
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Plan : plan centré
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage en surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans

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

Extrait du plan cadastral de 1808.
Repro. Mathilde Chemin

IVR75_20207902102NUCA

Vue générale de la façade principale.
Phot. Mathilde Chemin
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Priaires, actuellement Val-du-Mignon (IA79009657) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres,
Priaires
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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Extrait du plan cadastral de 1808.
 
Référence du document reproduit :

• Cadastre napoléonien, section F dite de Priaire (1808)
AD Deux-Sèvres. Série P : 3 P 229/6. Cadastre napoléonien, section F dite de Priaire, 1808.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 3 P 229/6
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Mathilde Chemin
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Niort Agglo
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale de la façade principale.
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Auteur de l'illustration : Mathilde Chemin
Date de prise de vue : 2018
(c) Niort Agglo ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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