
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Taillebourg
5 rue de la Gare

Maisons

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17004480
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
Précision sur la dénomination : maison (2)

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1984, C, 303 ; 2016, D, 496 ; 1828, D2, 389

Historique
Le plan cadastral napoléonien de 1828 mentionne des bâtiments à l’emplacement de ces deux maisons, datables du 18e
siècle. D’ailleurs, cette datation est confirmée par leur présence sur un plan de la ville de 1793. La grande ouverture dans
la partie droite du rez-de-chaussée est un remaniement de le 2e moitié du 20e siècle, de même que les ouvertures du rez-
de-chaussée de la maison située en bordure de la voie ferrée.

Période(s) principale(s) : 18e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 20e siècle

Description
La première maison, en alignement de la rue et orientée au sud-ouest, est construite en pierre de taille. Sa façade principale
est percée d’ouvertures à linteau en arc segmentaire et appui légèrement saillant, d’une porte aussi à linteau en arc
segmentaire surmonté d’une corniche et d’une corniche en pierres plates se prolongeant sur la face latérale ouest. Sur
cette dernière, on distingue une petite baie en arc segmentaire au niveau du comble, un appui de fenêtre saillant mouluré
(la fenêtre est aujourd’hui murée) et la trace d’une ancienne porte en plein cintre. La deuxième maison établie dans le
prolongement de cette face, tournée vers le nord-ouest, comprend deux travées, mais seules les ouvertures des étages sont
d’origine. À l’étage carrée, elles sont en arc segmentaire et sont dotées d’appuis saillant. Également construite en pierre
de taille, la façade principale est ornée d’une corniche en pierres plates.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : Maison saintongeaise (2) ; en alignement de la rue ; en retrait de la rue ; 3 travées ; 2 travées ; porte
décentrée (2) ; cour fermée.
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État de conservation : bon état

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

Illustrations

Une vue de la première
maison, depuis le sud-ouest.

Phot. Nathalie Lhuissier
IVR75_20181702651NUCA
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Une vue de la première maison, depuis le sud-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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