
Poitou-Charentes, Charente
Vieux-Ruffec

Maison, 2ème maison du bourg

Références du dossier
Numéro de dossier : IA16001263
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes du Confolentais
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : maison
Appellation : 2ème maison
Parties constituantes non étudiées : cour, remise, hangar

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1985, AI, 20

Historique
Maison paraissant sur le plan cadastral de 1819. En 1867, elle avait encore un four (indiqué sur le plan de l'ancien
presbytère). Elle a subi des modifications au 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 18e siècle (?), 19e siècle

Description
Maison en retrait par rapport à la route. Elle se compose d'une partie habitation avec communs à l'arrière sous le même toit.
Contre la façade en gouttereau s'appuie un escalier en pierre abrité sous un auvent et donnant accès aux pièces d'habitation
à l'étage.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ;  enduit partiel ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : logement à étage à porte décentrée ; logement sans travée ; avec escalier extérieur
État de conservation : remanié

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

Extrait du plan cadastral de 1819
(parcelle 445 en bas à gauche).

Phot. Gilles (reproduction) Beauvarlet
IVR54_20031601980NUCA

Vue générale depuis le nord-est.
Phot. Yann Ourry

IVR54_20031601981NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Vieux-Ruffec : présentation de la commune (IA16001252) Poitou-Charentes, Charente, Vieux-Ruffec
Maisons et fermes du Confolentais (IA16008679)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Geneviève Renaud
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de
Charente Limousine
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Extrait du plan cadastral de 1819 (parcelle 445 en bas à gauche).
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : 3 P 444/1
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Auteur de l'illustration : Gilles (reproduction) Beauvarlet
Date de prise de vue : 2003
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente
Limousine ; (c) Conseil général de la Charente
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale depuis le nord-est.
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Auteur de l'illustration : Yann Ourry
Date de prise de vue : 2003
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente Limousine
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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