
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Taillebourg
50 rue  Aliénor d'Aquitaine

Maison, puis Dépendance

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17004482
Date de l'enquête initiale : 2000
Date(s) de rédaction : 2000, 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Destinations successives : dépendance
Parties constituantes non étudiées : cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2016, D, 416 ; 1828, D2, 347

Historique
Le plan cadastral napoléonien de 1828 mentionne un bâtiment à l’emplacement de cette maison. Celle-ci, dont on distingue
encore les ouvertures d’origine, est datable au moins du 18e siècle. Elle a été transformée en dépendance dans la 2e moitié
du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 18e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 19e siècle

Description
Cette ancienne maison, orientée au nord, est aujourd’hui réhabilitée en dépendance. Au rez-de-chaussée, percé d’une large
porte à linteau en bois, on distingue une porte murée à gros linteau monolithe et jambage chanfreiné, ainsi qu’un linteau
à claveaux correspondant peut-être à une dépendance. À l’étage, on remarque la trace d’une large ouverture murée, il
s’agit peut-être d’une ancienne fenêtre à meneaux. Celle-ci a été remplacée par une fenêtre beaucoup moins large, puis
de nouveau par une fenêtre standard. À mi-hauteur se situent trois corbeaux dont l’usage est indéfini.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré
Type(s) de couverture : appentis

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

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

Une vue de l'ancienne
maison, depuis le nord-ouest.

Phot. Nathalie Lhuissier
IVR75_20181702719NUCA
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Une vue de l'ancienne maison, depuis le nord-ouest.
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Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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