
Poitou-Charentes, Vienne
Cernay
le Bourg
7 rue de la Fontaine d'Amour

Maison, puis marie, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86009849
Date de l'enquête initiale : 2022
Date(s) de rédaction : 2022
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison, mairie
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : étable, portail

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1826, B, 1040 ; 2022, AA, 53

Historique
Les différents bâtiments composant cette propriété sont visibles sur le cadastre de 1826. Ils semblent avoir été reconstruits,
sur le même plan, au cours du 19e siècle.
D'après la tradition orale, le petit logement en alignement sur la rue a accueilli la mairie avant que celle-ci s'installe dans
le bureau de poste actuel.

Période(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Période(s) secondaire(s) : 20e siècle

Description
La propriété est située sur une parcelle très profonde et peu large, placée perpendiculairement à la rue. Le logement
principal, couvert d'un toit de tuiles plates, est situé en fond de parcelle. Les dépendances sont alignées et forment une
aile disposée en retour d'équerre par rapport au logement. À l'extrémité sud de cette aile, un second logement est visible
en bordure de la rue. Couvert d'un toit de tuiles plates, Il dispose d'un comble à surcroit accessible par une porte-haute
située sur le mur pignon ouest. Les ouvertures sont couvertes de plates-bandes.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : maison en alignement sur la voie
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Élévation sud de l'habitation
en alignement sur la rue.

Phot. Paul Maturi
IVR75_20228608390NUCA

Élévations ouest et sud de
l'habitation en alignement sur la rue.

Phot. Paul Maturi
IVR75_20228608482NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Cernay (IA86009773) Poitou-Charentes, Vienne, Cernay
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Paul Maturi
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté
d'Agglomération de Grand Châtellerault
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Élévation sud de l'habitation en alignement sur la rue.
 
 
IVR75_20228608390NUCA
Auteur de l'illustration : Paul Maturi
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Élévations ouest et sud de l'habitation en alignement sur la rue.
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Auteur de l'illustration : Paul Maturi
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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