
Poitou-Charentes, Vienne
Montamisé
le Petit-Nieul
47 route du Petit-Nieul

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86004191
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Poitiers
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : cour, clôture, dépendance

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2004, BC, 49

Historique
Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
De plan massé, la maison est construite à l'ouest d'une cour antérieure, perpendiculairement par rapport à la voie. Des
bâtiments plus petits lui sont accolés à l'est et au sud. Sa façade ouvre à l'est par deux travées et trois baies de rez-de-
chaussée, dont la porte décentrée. Un bandeau sépare l'étage du rez-de-chaussée. Le toit porte des épis de faîtage.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ;  enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage en surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : maison de faubourg

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

Vue générale depuis l'est.
Phot. Yannis Suire
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Montamisé (IA86004104) Poitou-Charentes, Vienne, Montamisé
Maisons, fermes : l'habitat à Montamisé (IA86004105) Poitou-Charentes, Vienne, Montamisé
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de
Poitiers
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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