
Poitou-Charentes, Vienne
Cernay
le Bourg
17 rue de la Fontaine d'Amour

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86009850
Date de l'enquête initiale : 2022
Date(s) de rédaction : 2022
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : portail

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1826, B, 1050, 1051 ; 2022, AA, 59

Historique
Le bâtiment est visible sur le cadastre de 1826. Il semble avoir été reconstruit au cours du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 19e siècle (?)

Description
Le bâtiment est situé en alignement sur la voie. Bâti en moellons de grison, il est couvert de tuiles creuses. Il s'élève sur
deux niveaux, dont un comble à surcroit. L'élévation sud comprend une fenêtre et une porte couvertes de plates-bandes et
un petit jour, au niveau du comble, couvert d'un arc en plein cintre monolithe. L'enduit a été chaulé autour des ouvertures.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire enduit ; grison, 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 : maison en alignement sur la voie

Décor

Techniques :
Représentations : chronogramme ; croix de Lorraine ; aigle
Précision sur les représentations :

Graffiti et inscriptions dans l'embrasure de la porte : chronogramme (14.12.1940) surmonté d'un aigle. Au-dessus : "VIVE
LA FRANCE" surmonté d'une croix de Lorraine.

23 May 2023 Page 1



Poitou-Charentes, Vienne, Cernay, le Bourg , 17 rue de la Fontaine d'Amour
Maison IA86009850

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

Illustrations

Élévation sud.
Phot. Paul Maturi

IVR75_20238603028NUCA

Graffiti visible dans
l'embrasure de la porte.

Phot. Paul Maturi
IVR75_20228606568NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Cernay (IA86009773) Poitou-Charentes, Vienne, Cernay
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
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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Élévation sud.
 
 
IVR75_20238603028NUCA
Auteur de l'illustration : Paul Maturi
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Graffiti visible dans l'embrasure de la porte.
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Auteur de l'illustration : Paul Maturi
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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