
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
La Ronde
Bourg
1 et 3 rue du Contre-amiral Texier de Norbecq

Magasin de commerce, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17047940
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison, magasin de commerce

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1812, B, 756 ; 1867, A, 604 et 616 ; 2021, B, 246 et 247

Historique
Cette parcelle était englobée avec celle voisine, au sud, sur le plan cadastral de 1812. L'ensemble appartenait alors au
notaire Jubin. Désormais distincts de la maison voisine, deux maisons apparaissent à cet emplacement sur le plan cadastral
de 1867. La maison sud appartient alors à Pierre Jubin époux Moinard, la maison nord à François Augustin Hillaireau,
demeurant à Benon. La reconstruction des bâtiments, sans doute dans les années 1870-1890, a permis de les réunir à
nouveau. Un commerce (atelier de sabotier) a occupé une partie du rez-de-chaussée, à gauche. La maison abrite de nos
jours, à nouveau, deux logements.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description
La maison est située en alignement sur la voie, avec une cour postérieure dans laquelle se trouve une remise, au fond.
La façade de la maison est construite pour partie entièrement en pierre de taille, pour partie en simples moellons. Ces
deux parties sont réunies par la corniche moulurée, le bandeau d'appui et le solin. L'ensemble présente quatre travées
d'ouvertures. Au rez-de-chaussée, à gauche, une large baie a été en partie murée. On observe encore son linteau à claveaux
réguliers. La porte de la maison présente deux vantaux en bois moulurés.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit partiel ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : Maison attenante ; 4

23 May 2023 Page 1



Poitou-Charentes, Charente-Maritime, La Ronde, Bourg, 1 et 3 rue du Contre-amiral Texier de Norbecq
Magasin de commerce, actuellement maison IA17047940

Statut, intérêt et protection
Repéré de niveau 2

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Charente-Maritime. 3 P 3086 à 3099. 1867-1951 : état de section et matrices
cadastrales de La Ronde.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3 P 3086 à 3099

• 1813 : état de section du cadastre de la commune de Taugon-La Ronde.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3 P 4456 et E dépôt 112/471, archives
communales de Taugon, 1 G 1

• 1821 : matrice cadastrale de la commune de Taugon-La Ronde.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3 P 4457

Documents figurés

• 1812 : plan cadastral de La Ronde.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : E dépôt 233/328, 1 G 1

• 1867 : plan cadastral de La Ronde.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3 P 3075

Illustrations

La parcelle 756, à gauche,
sur le plan cadastral de 1812.

Repro. Yannis Suire
IVR75_20211702744NUCA

Les parcelles 604 et 616, à droite,
sur le plan cadastral de 1867.

Repro. Yannis Suire
IVR75_20211702780NUCA

Vue depuis le sud-est.
Phot. Yannis Suire
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La porte et ses vantaux
en bois moulurés.
Phot. Yannis Suire
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
La Ronde, les bords de Sèvre : présentation (IA17000215) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, La Ronde
Maisons et fermes : l'habitat à La Ronde (IA00043489) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, La Ronde
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Bourg de La Ronde (IA17048084) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, La Ronde, Bourg
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de
recherches historiques
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La parcelle 756, à gauche, sur le plan cadastral de 1812.
 
Référence du document reproduit :

• 1812 : plan cadastral de La Ronde.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : E dépôt 233/328, 1 G 1
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches
historiques ; (c) Conseil départemental de la Charente-Maritime
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Les parcelles 604 et 616, à droite, sur le plan cadastral de 1867.
 
Référence du document reproduit :

• 1867 : plan cadastral de La Ronde.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3 P 3075
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches
historiques ; (c) Conseil départemental de la Charente-Maritime
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue depuis le sud-est.
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Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches historiques
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La porte et ses vantaux en bois moulurés.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches historiques
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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