
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Les Mathes
le Néré
69 rue Léon-Nicolle

Ferme, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17046963
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique Estuaire de la Gironde
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison, ferme
Parties constituantes non étudiées : jardin, dépendance, chai

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1824, B, 96 ; 2009, AC, 142

Historique
Une petite maison, propriété de Guillaume Monrouzeau, figure à cet endroit sur le plan cadastral de 1824. Le cadastre
indique qu'elle a été reconstruite en 1889 pour le compte d'Alexandre Dérélo (ou Dureleau).

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1889 (daté par source)

Description
Cette ancienne ferme comprenait un logis, en retrait par rapport à la voie, et différentes dépendances (dont probablement
un chai) au nord.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : Ferme à bâtiments séparés

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

Documents d'archive

• Archives départementales de la Charente-Maritime, 3P 2226 à 2229. 1827-1914 : état de section et matrices des
propriétés du cadastre des Mathes.

Documents figurés

• Archives départementales de la Charente-Maritime, 3P 4973. 1824 : plan cadastral des Mathes.

Illustrations

La parcelle 96, à gauche, sur
le plan cadastral de 1824,
le nord en haut à droite.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR54_20151713405NUCA

Le logis de ferme vu depuis le sud.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20151713215NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les Mathes : présentation de la commune (IA17046882) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Les Mathes
Maisons, fermes : l'habitat aux Mathes (IA17046883) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Les Mathes
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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La parcelle 96, à gauche, sur le plan cadastral de 1824, le nord en haut à droite.
 
Référence du document reproduit :

• Archives départementales de la Charente-Maritime, 3P 4973. 1824 : plan cadastral des Mathes.
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Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2015
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Charente-Maritime
tous droits réservés
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Le logis de ferme vu depuis le sud.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2015
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
tous droits réservés
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