
Poitou-Charentes, Vienne
Croutelle
le Bourg
45  Grand-Rue

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86007204
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Poitiers
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1837, B, 19 ; 2004, AA, 107 (?)

Historique
Une maison figure à cet emplacement sur le plan cadastral de 1837, mais elle a été reconstruite en 1849 d'après les matrices
cadastrales.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle
Dates : 1849 (daté par source)

Description
Maison située en bordure de la rue, avec une cour à l'arrière. La facade ne présente pas de travées régulières. Au premier
niveau s'ouvrent une porte latérale, une fenêtre et une porte charretière. Aux niveaux supérieurs sont deux travées d'une
fenêtre et un oculus.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : maison de bourg

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

Documents d'archive

• A. départementales de la Vienne : Séries 4 P 2242 (Matrices cadastrales).

Illustrations

Façade (à gauche).
Phot. Geneviève Renaud
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Croutelle (IA86007174) Poitou-Charentes, Vienne, Croutelle
Maisons, fermes : l'habitat à Croutelle (IA86007175) Poitou-Charentes, Vienne, Croutelle
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Geneviève Renaud
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de
Poitiers
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Auteur de l'illustration : Geneviève Renaud
Date de prise de vue : 2007
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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