
Poitou-Charentes, Charente
Lessac
le Mas d'Île

Maison de garde-barrière

Références du dossier
Numéro de dossier : IA16004845
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes du Confolentais
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : maison
Précision sur la dénomination : maison de garde-barrière
Genre du destinataire : de garde-barrière
Parties constituantes non étudiées : jardin, resserre

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1990, E2, 487

Historique
La voie de Confolens au Vigeant est inaugurée en 1901, les travaux de construction de la voie ayant commencé dès 1878.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1878 (daté par travaux historiques), 1901 (daté par travaux historiques)

Description
Cette maison est identique aux autres maisons de garde-barrière : elle est en rez-de-chaussée et comble à surcroît, avec une
travée de fenêtres sur le mur pignon. Ses fenêtres sont couvertes en arc segmentaire avec des encadrements en calcaire. Les
chaînes d'angle, également en calcaire, sont harpées. Le toit d'origine devait être en ardoises, comme toutes les maisons
de garde-barrière de cette ligne.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis

Typologies et état de conservation

Typologies : logement en rez-de-chaussée à porte latérale

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

Elévation sud et est.
Phot. Véronique Dujardin
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Façade antérieure.
Phot. Véronique Dujardin
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Lessac : présentation de la commune (IA16004671) Poitou-Charentes, Charente, Lessac
Maisons et fermes du Confolentais (IA16008679)
Voies ferrées du Confolentais (IA16008671)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Voie ferrée (IA16004732) Poitou-Charentes, Charente, Lessac
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Elévation sud et est.
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Façade antérieure.
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