
Poitou-Charentes, Charente
Benest
les Pinganauds

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA16000556
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
Parties constituantes non étudiées : four à pain

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1990, E1, 470

Historique
Cette maison ne figure pas sur le cadastre de 1835. La maison a probablement été construite en 1876 par un dénommé
Pelladeaud. Elle a été totalement rénovée à la fin du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle, 20e siècle
Dates : 1876 (porte la date)

Description
La maison a été totalement rénovée. Le four à pain a été détruit. Lors des travaux de rénovation, la pierre située au-dessus
du linteau de la porte a été enlevée mais conservée. Une équerre et un compas, symboles des francs-maçons, ainsi qu'une
inscription " A.P. 1876 " sont gravés sur cette pierre.

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) : rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : logement en rez-de-chaussée

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : chronogramme ; équerre ; compas ; monogramme ; symbole maçonnique,

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

Pierre située autrefois
au dessus de la porte.

Phot. Yann Ourry
IVR54_20031600588NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Benest : présentation de la commune (IA16000353) Poitou-Charentes, Charente, Benest
Maisons et fermes du Confolentais (IA16008679)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Yann Ourry
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de
Charente Limousine
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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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