
Poitou-Charentes, Charente
Ansac-sur-Vienne
le Bourg

Maison de garde-barrière

Références du dossier
Numéro de dossier : IA16003286
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes du Confolentais
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : maison
Précision sur la dénomination : maison de garde-barrière
Genre du destinataire : de garde-barrière
Parties constituantes non étudiées : jardin, puits, remise

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1972, C2, 212

Historique
Cette maison de garde-barrière est située sur le tracé de la ligne Roumazières-Lussac-les-Châteaux par Manot, Ansac-sur-
Vienne et Confolens. Cette ligne a connu une longue histoire entre 1856, date du vœu de sa construction par le conseil
général, à sa première concession en 1872 et son tracé arrêté définitivement en 1879. L'essentiel des travaux est achevé
en 1883, mais l'inauguration de cette voie n'a lieu que le 31 juillet 1887. Comme pour la maison de garde-barrière du
Pontaraud, la matrice cadastrale mentionne la date de 1907, mais elle semble avoir été construite plus tôt.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description
Cette maison de garde-barrière est constituée d'un logement minimal en rez-de-chaussée avec une fenêtre et une porte,
couvertes d'arcs segmentaires, et une seule fenêtre sur la façade arrière. Les chaînages d'angle sont harpés. Une ouverte du
surcroît s'ouvre dans le pignon. Le toit à longs pans est couvert en ardoises. Une remise avec toit en appentis est accolée
à la maison.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis

Typologies et état de conservation

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

Maison de garde-barrière.
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Ansac-sur-Vienne : présentation de la commune (IA16003201) Poitou-Charentes, Charente, Ansac-sur-Vienne
Maisons et fermes du Confolentais (IA16008679)
Voies ferrées du Confolentais (IA16008671)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village (IA16003249) Poitou-Charentes, Charente, Ansac-sur-Vienne, le Bourg
Voie ferrée (IA16003311) Poitou-Charentes, Charente, Ansac-sur-Vienne
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Maison de garde-barrière.
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