
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
La Rochénard
12 rue du Petit bois

Ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA79009831
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
Parties constituantes non étudiées : étable

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1808, A, 510, 511, 512, 513 ; 2018, A, 503

Historique
Cette ferme figure sur le cadastre napoléonien de 1808. D'après le registre des augmentations et des diminutions, elle
aurait été agrandie en 1866.

Période(s) secondaire(s) : 3e quart 19e siècle ()

Description
Cette ferme est construite avec un appareil assisé de moellons équarris, il est en partie recouvert d'un enduit. Le bâti est
divisé en deux cellules, dont un chaînage d'angle indique une reprise de maçonnerie. A l'ouest, cet espace est organisé
par trois travées d'ouvertures. Le rez-de-chaussée est percé d'une grange-étable avec une porte charretière et une porte
piétonne, il est surmonté d'un étage comprenant trois baies rectangulaires et un comble en surcroit percé de deux oculus
et une baie rectangulaire. A l'est, deux portes piétonnes sont présentes au rez-de-chaussée qui est surmonté d'un étage
percé d'une baie.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit partiel
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, comble à 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 cadastre
napoléonien de 1808.

Repro. Mathilde Chemin
IVR75_20207902220NUCA

Vue générale de la façade sud.
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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Extrait du cadastre napoléonien de 1808.
 
Référence du document reproduit :

• Cadastre Napoléonien de la commune de La Rochénard (1808)
Cadastre napoléonien de La Rochénard, section A à E (1808).
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 3 P 139/1 à 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 ; (c) Conseil départemental
des Deux-Sèvres
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale de la façade sud.
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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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