
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Priaires
2 route de Marais

Ferme, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA79009635
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
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : hangar, étable

Compléments de localisation
nouvelle commune Val-du-Mignon
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1808, F, 154 ; 2016, E, 354

Historique
Cette ferme figure sur le cadastre napoléonien de 1808, et pourrait dater pour les parties les plus anciennes du 18e siècle,
comme le laisse penser la modénature des baies en anse-de-panier du bâti adossé à l'église. D'après les matrices cadastrales,
une construction nouvelle est ajoutée en 1868. L'étable située sur la voie semble, quant à elle, dater de la fin du 19e siècle
ou du début du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 18e siècle (?)
Période(s) secondaire(s) : 3e quart 19e siècle (), limite 19e siècle 20e siècle (?)
Dates : 1868 (daté par source)

Description
Cette ferme est adossée à l'église paroissiale. Elle est composée de plusieurs bâtis adossés les uns aux autres. Le logis
principal est placé à l'ouest et sa façade principale, composée de quatre travées, est orientée au sud. Il se développe sur un
rez-de-chaussée et un étage carré. Dans le prolongement sont situés plusieurs bâtiments : un second logis identifiable par
la baie en anse-de-panier à clé saillante surmontée d'une autre baie, un hangar agricole et une étable avec des encadrements
en brique, dont l'accès se trouve au nord, du coté de l'église.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Plan : plan régulier en L
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans

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

23 May 2023 Page 1



Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Priaires, 2 route de Marais
Ferme, actuellement maison IA79009635

Illustrations

Extrait du cadastre napoléonien
de 1808 (section 154).
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Vue générale est.
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Vue du logis.
Phot. Mathilde Chemin
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Vue de l'étable.
Phot. Mathilde Chemin
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Extrait du cadastre napoléonien de 1808 (section 154).
 
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 est.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue du logis.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral renouvelé, commune de Juscorps (1933)
Plan cadastral renouvelé de la commune de Juscorps. 1933
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 1340 W 62
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(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Niort Agglo
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de l'étable.
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