
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Glénay
3 rue du moulin

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA79014632
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes du Thouarsais
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1830, A, 695 ; 1939, OA, 410 ; 2017, OA, 998

Historique
Cette maison est présente sur le cadastre napoléonien semble dater du début du 19e siècle. Elle a été agrandie à la fin
du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle ()
Période(s) secondaire(s) : 4e quart 19e siècle ()

Description
Située dans le bourg, cette maison de plan rectangulaire en moellon de granite partiellement enduit, se développe sur un
soubassement, un rez-de-chaussée et un comble. La façade sur rue a été prolongée et une génoise ferme l'avant-toit sous
le toit à deux pans en tuile. La façade arrière a été fortement transformées. Une volée de marches donne accès au rez-
de-chaussée.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, moellon, enduit partiel ; brique, maçonnerie ;
calcaire ; ciment enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à deux pans
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit ; escalier intérieur

Typologies et état de conservation

État de conservation : envahi par la végétation

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée
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Illustrations

Représentation sur le cadastre
napoléonien de la maison

sur la parcelle A 695.
Repro. Laëtitia Douski

IVR75_20197902646NUCA

Vue de la façade
principale de la maison.

Phot. Laëtitia Douski
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Vue fr la façade sur rue de la maison
et le pignon nord marqué par une

différence d'épaisseur du mur.
Phot. Laëtitia Douski
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Vue de façade sur cour de la maison.
Phot. Laëtitia Douski
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Glénay : présentation de la commune (IA79014571) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Glénay
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Laëtitia Douski
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de
communes du Thouarsais
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Représentation sur le cadastre napoléonien de la maison sur la parcelle A 695.
 
Référence du document reproduit :

• Cadastre napoléonien de 1830, commune de Glénay.
AD Deux-Sèvres. Série P ; 3P : 105. Cadastre napoléonien de 1830, commune de Glénay.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 3P 105
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Laëtitia Douski
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes du
Thouarsais
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de la façade principale de la maison.
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Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes du
Thouarsais
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue fr la façade sur rue de la maison et le pignon nord marqué par une différence d'épaisseur du mur.
 
Référence du document reproduit :

• Cadastre napoléonien de 1830, commune de Glénay.
AD Deux-Sèvres. Série P ; 3P : 105. Cadastre napoléonien de 1830, commune de Glénay.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 3P 105
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Vue de façade sur cour de la maison.
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