
Poitou-Charentes, Charente
Saint-Coutant
Chez-Ganivet

Ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA16001805
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes du Confolentais
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : logement, grange, mare

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1986, A5, 372

Historique
Le logement le plus ancien peut être daté de la première moitié du XIXe siècle, alors que le second logement peut être
attribué à la fin du XIXe siècle.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle, 4e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 20e siècle

Description
Cette ferme se compose de deux logements, le premier a des linteaux en bois et une pierre d'évier, le second a des baies
de comble à encadrement en brique et un oculus à droite de la porte qui indique qu'il y avait autrefois une pierre d'évier.
Tous les deux ont subi des remaniements.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme de plan massé ; logement en rez-de-chaussée ; logement à 3 travées ; grange à croupe en façade

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

Vue générale.
Phot. Yann Ourry
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Saint-Coutant : présentation de la commune (IA16001717) Poitou-Charentes, Charente, Saint-Coutant
Maisons et fermes du Confolentais (IA16008679)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Aurélie Liège
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de
Charente Limousine
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Yann Ourry
Date de prise de vue : 2003
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente Limousine
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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