
Aquitaine, Gironde
Jau-Dignac-et-Loirac
les Avents
60 route de  Valeyrac

Ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33004360
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : puits, remise agricole, grange, logement, resserre

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 2013, B9, 1573 ; 1833, B2, 1349

Historique
Un long bâtiment rectangulaire est représenté sur le plan cadastral de 1833 à cet emplacement. Une partie des bâtiments
date peut-être du 1er quart du 19e siècle et l'ensemble a été remanié et agrandi dans la seconde moitié du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle, 2e moitié 19e siècle

Description
La ferme est localisée dans les mattes, face à la passe de Richard. Les bâtiments en alignement sont disposés
perpendiculairement à la passe Castillonnaise (D.2).
Les bâtiments se composent d'un logis avec comble à surcroît couvert d'une toiture à croupes et, dans le prolongement,
d'un logement secondaire et de dépendances (grange, remises et hangars agricoles).

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse, tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : IC1

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

Données complémentaires
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Estuaire

Données complémentaires architecture pour l'opération Estuaire de la Gironde

TRAVEE 2

POSRUE perpendiculaire

POSPARC en retrait

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Jennifer Riberolle
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les maisons et les fermes de la commune de Jau-Dignac et Loirac (IA33004226) Aquitaine, Gironde, Jau-Dignac-et-
Loirac
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Jennifer Riberolle
Copyright(s) : (c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du
patrimoine culturel
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Vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
Date de prise de vue : 2012
(c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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