
Poitou-Charentes, Vienne
Cernay
le Bourg
1 rue du Lac

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86009851
Date de l'enquête initiale : 2022
Date(s) de rédaction : 2022
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : portail, mur de clôture, grange

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1826, B, 1245, 1246 ; 2022, AA, 137

Historique
Sur le cadastre "napoléonien", seule la maison haute est visible. Les deux logements sont construits (ou reconstruits pour
la maison haute) au cours du 19e siècle. Comme l'indiquent des inscriptions sur le bâtiment, la grange est bâtie en 1899
par Xavier Robin, maçon à Saint-Genest-d'Ambière.

Période(s) principale(s) : , 4e quart 19e siècle ()
Dates : 1899 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : François Xavier Robin (maçon, signature)

Description
Les bâtiments sont implantés au sud de la rue et sont alignés par rapport à la voie. Ils sont tous construits en moellons
de calcaire et de grison. Les deux logements mitoyens sont situés dans la partie gauche de la parcelle et la grange dans
la partie droite.
Le logement le plus à gauche est pourvu d'un étage carré et d'un comble à surcroit. Il est couvert d'un toit de tuiles plates
pourvu de croupes. L'élévation nord présente deux travées d'ouvertures. Les fenêtres de l'étage sont couvertes de plates-
bandes, tandis que la porte et la fenêtre du rez-de-chaussée sont couvertes de linteaux en béton. Deux bandeaux de niveaux
en pierre de taille sont visibles. À l'étage, le bandeau règne avec les plates-bandes couvrant les fenêtres. Deux petits jours
carrés éclairent le comble. Le pignon occidental est aveugle. Une extension en pierre de taille, couverte en appentis, est
située sur l'élévation sud. Le second logement est une maison basse qui présente un comble à surcroit. Tout comme l'autre
habitation, elle est pourvue d'un bandeau de niveau régnant avec les plates-bandes des ouvertures.
Pour la grange, le grison a été utilisé en pied de mur pour prévenir les remontées capillaires d'humidité. La fenêtre et
la porte cochère sont couvertes d'arcs segmentaires munis de clés saillantes. Pour l'arc de la porte cochère, les claveaux
sont passants un-sur-deux.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; calcaire, pierre de taille ; grison,
moellon, enduit
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Matériau(x) de couverture : tuile plate, ciment en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe ; toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : maison en alignement sur la voie

Décor

Représentations : chronogramme
Précision sur les représentations :

Sur la grange :
- chronogramme sur la fenêtre : 1899
- signature sur la porte cochère : PAR ROBIN XAVIER

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

Illustrations

Vue générale des
bâtiments depuis l'ouest.

Phot. Paul Maturi
IVR75_20228608461NUCA

Vue générale des
bâtiments depuis l'est.

Phot. Paul Maturi
IVR75_20228608450NUCA

Élévation nord de l'habitation basse.
Phot. Paul Maturi

IVR75_20228608462NUCA

Élévation nord de la grange.
Phot. Paul Maturi

IVR75_20228608459NUCA

Inscription sur la porte de la grange.
Phot. Paul Maturi

IVR75_20228608454NUCA

Chronogramme (1899)
sur la fenêtre de la grange.

Phot. Paul Maturi
IVR75_20228608452NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Cernay (IA86009773) Poitou-Charentes, Vienne, Cernay
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Paul Maturi
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté
d'Agglomération de Grand Châtellerault
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Vue générale des bâtiments depuis l'ouest.
 
 
IVR75_20228608461NUCA
Auteur de l'illustration : Paul Maturi
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale des bâtiments depuis l'est.
 
 
IVR75_20228608450NUCA
Auteur de l'illustration : Paul Maturi
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Élévation nord de l'habitation basse.
 
 
IVR75_20228608462NUCA
Auteur de l'illustration : Paul Maturi
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Élévation nord de la grange.
 
 
IVR75_20228608459NUCA
Auteur de l'illustration : Paul Maturi
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Inscription sur la porte de la grange.
 
 
IVR75_20228608454NUCA
Auteur de l'illustration : Paul Maturi
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Chronogramme (1899) sur la fenêtre de la grange.
 
 
IVR75_20228608452NUCA
Auteur de l'illustration : Paul Maturi
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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