
Poitou-Charentes, Vienne
Mairé
Le bourg
6 route de Leugny

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86009533
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Gartempe et Creuse
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2017, AH, 181

Historique
Cette maison semble dater de la seconde moitié du 19e siècle. D'après la tradition orale, il s'agit de l'ancienne habitation
du passeur du bac de Mairé.

Période(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
La maison est située dans le bourg le long de la route de Leugny. Elle est bâtie selon un plan rectangulaire sur deux
niveaux, maçonnée en pierre calcaire et couverte de tuiles plates posées sur un toit à long pans. L'entrée principale est
visible sur le mur pignon sud. Accessible par un petit escalier droit de trois marches, la porte est protégée des intempéries
par une marquise.
Sur l'élévation ouest, donnant sur la rue, la séparation entre le rez-de-chaussée et l'étage en surcroit est matérialisée par
une assise en pierre de taille. Toutes le fenêtres de cette élévation, dont quatre fenêtres, un jour et deux lucarnes pendantes,
sont couvertes de plates-bandes et munies d'appuis saillants. Elles présentent toutes des chanfreins sur leurs piédroits et
les claveaux des plates-bandes.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire enduit
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée, étage en surcroît
Couvrements :
Type(s) de couverture : toit à longs pans ;
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit, en maçonnerie
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Typologies et état de conservation

Typologies : maison en alignement sur la voie

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

Illustrations

Élévations ouest et sud de la maison.
Phot. Paul Maturi
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Dossiers liés
Est partie constituante de : Bourg de Mairé (IA86009524) Poitou-Charentes, Vienne, Mairé, Le bourg
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Mairé (IA86009519) Poitou-Charentes, Vienne, Mairé
Maisons, fermes : l'habitat de Mairé (IA86009513) Poitou-Charentes, Vienne, Mairé
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Bourg de Mairé (IA86009524) Poitou-Charentes, Vienne, Mairé, Le bourg
 
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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