
Poitou-Charentes, Vienne
Mairé
Le Moulin au Roy

Ferme, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86009583
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Gartempe et Creuse
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : ferme
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : grange

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1833, B, 195 ; 2017, AC, 178, 351

Historique
Le logement de la ferme apparait sur le cadastre de 1833. En 2019, il était en cours de restauration après avoir été abandonné
pendant plusieurs années.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle (?)
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 21e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : inconnu auteur

Description
Le logement est construit en calcaire et couvert de tuiles plates. Un escalier extérieur en pierre permet d'accéder à l'étage.
Le bâtiment a conservé une pierre d'évier comme en témoigne l'égout qui dépasse du pignon oriental.
Une ancienne grange en ruines est visible au sud de la parcelle, face au logement.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; silex
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à deux pans
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme à bâtiments séparés

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

Élévation sud de l'habitation.
Phot. Paul Maturi
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Évier.
Phot. Paul Maturi
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Ancienne grange.
Phot. Paul Maturi

IVR75_20198605387NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Mairé (IA86009519) Poitou-Charentes, Vienne, Mairé
Maisons, fermes : l'habitat de Mairé (IA86009513) Poitou-Charentes, Vienne, Mairé
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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Élévation sud de l'habitation.
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(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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Ancienne grange.
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