
Poitou-Charentes, Vienne
Béruges
le Bourg
12 route de Vouillé

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86004078
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
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 : 1830, B2, 59 ; 2004, D, 89

Historique
Cet édifice figure sur le plan cadastral de 1830, il pourrait s'agir d'une ancienne ferme transformée. Les matrices cadastrales
indiquent une augmentation de construction en 1860 et la construction d'une boutique en 1878.

Période(s) principale(s) : 19e siècle

Description
Bâtiment placé perpendiculairement à la voie avec une cour latérale. La façade présente trois travées.

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 faubourg

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

Vue générale.
Phot. Geneviève Renaud
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Béruges (IA86004003) Poitou-Charentes, Vienne, Béruges
Maisons, fermes : l'habitat à Béruges (IA86007162) Poitou-Charentes, Vienne, Béruges
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Céline Martel, 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 : 2006
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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