
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Saint-Félix
1 rue du Bouchet

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17006471
Date de l'enquête initiale : 2001
Date(s) de rédaction : 2001, 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : logement, chai

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1838, C1, 42 ; 2017, OC, 712, 714

Historique
Des constructions figurent sur le plan cadastral de 1838, mais d’après sa volumétrie et l’ordonnance de sa façade cette
maison pourrait dater des années 1850-1860.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle (?)

Description
Cette maison, à comble à surcroît et couverte d’un toit à croupe en tuile creuse, se situe dans une cour fermée par un muret
en moellon, un portail en ferronnerie encadré de deux piliers en maçonnerie et une porte piétonne en bois.
Sa façade, orientée au sud, est surmontée d’une corniche moulurée. Deux chaînages d’angle de part et d’autre encadrent
la façade. Elle comprend quatre travées d’ouvertures aux encadrements en pierre de taille et un oculus. La porte est dotée
d’un linteau en arc segmentaire.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : croupe

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

23 May 2023 Page 1



Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Saint-Félix, 1 rue du Bouchet
Maison IA17006471

Références documentaires

Documents figurés

• AD17, 3 P 5171. Plan cadastral de la commune de Saint-Félix levé par Monsieur J. Adam, géomètre de
1ere classe, 1838.
Plan cadastral de la commune de Saint-Félix levé par Monsieur J. Adam, géomètre de 1ere classe, 1838.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3 P 5171

Illustrations

Façade du logement orientée au sud.
Phot. Océane Charruyer
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Porte d'entrée.
Phot. Océane Charruyer
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Saint-Félix : présentation de la commune (IA17035047) Nouvelle-Aquitaine, Charente-Maritime, Saint-Félix
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Mikaël Bélaïfa, Océane Charruyer
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge
Communauté

23 May 2023 Page 2



Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Saint-Félix, 1 rue du Bouchet
Maison IA17006471

 

 
Façade du logement orientée au sud.
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Auteur de l'illustration : Océane Charruyer
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Porte d'entrée.
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Auteur de l'illustration : Océane Charruyer
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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