
Poitou-Charentes, Vienne
Mairé
Le bourg
14 place de la mairie

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86009558
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Gartempe et Creuse
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : dépendance

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1833, B, 1209, 1210 ; 2017, AH, 163

Historique
La maison est datée du 1er quart du 18e siècle par un chronogramme porté sur un linteau. Elle semble toutefois avoir
été remaniée au 19e siècle. Sur le plan cadastral de 1833, il s'agissait de deux maisons mitoyennes qui ont plus tard été
réunies. Cet ancien état est particulièrement visible par la différence de toiture entre la partie de gauche et la partie de
droite. La partie de gauche de l'élévation nord, couverte d'un toit à demi-croupe, date du début du 20e siècle, probablement
des années 1920 ou 1930.
Un escalier droit en silex était appuyé le long du mur du presbytère au 19e siècle. Il est signalé par un plan du bourg daté
de 1855. Il a aujourd'hui disparu.

Période(s) principale(s) : 18e siècle (), 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1712 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : inconnu auteur

Description
La maison est mitoyenne de l'ancien presbytère de Mairé. Au rez-de-chaussée de l'élévation sud, le linteau d'une ancienne
baie murée porte la date de 1712 ainsi qu'un graffiti en forme de cercle. D'après la tradition orale, cette porte débouchait
sur un couloir, qui a été détruit pour agrandir la pièce du rez-de-chaussée. Depuis la place, la partie de droite présente
un comble à surcroit, éclairé à l'aide d'une lucarne pendante. Cette partie du toit est couverte d'ardoise alors que la partie
gauche est couverte de tuiles plates. Sur l'élévation nord, le toit en ardoises présente une demi-croupe.
Une petite dépendance est encore visible dans le jardin. Une ancienne pompe métallique Briau a aussi été conservée.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à deux pans, demi-croupe
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Typologies et état de conservation

Typologies : maison en alignement sur la rue

Décor

Représentations : chronogramme

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

Illustrations

Élévation sud.
Phot. Paul Maturi

IVR75_20198604910NUCA

Élévation sud : porte murée.
Phot. Paul Maturi

IVR75_20198604911NUCA

Graffiti et date portée.
Phot. Paul Maturi

IVR75_20198604912NUCA

Élévation nord.
Phot. Paul Maturi

IVR75_20198604913NUCA

Pompe.
Phot. Paul Maturi

IVR75_20198604914NUCA

Dossiers liés
Est partie constituante de : Bourg de Mairé (IA86009524) Poitou-Charentes, Vienne, Mairé, Le bourg
Dossiers de synthèse :
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Présentation de la commune de Mairé (IA86009519) Poitou-Charentes, Vienne, Mairé
Maisons, fermes : l'habitat de Mairé (IA86009513) Poitou-Charentes, Vienne, Mairé
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Bourg de Mairé (IA86009524) Poitou-Charentes, Vienne, Mairé, Le bourg
 
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_20198604910NUCA
Auteur de l'illustration : Paul Maturi
Date de prise de vue : 2019
(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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Élévation sud : porte murée.
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Auteur de l'illustration : Paul Maturi
Date de prise de vue : 2019
(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 et date portée.
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Auteur de l'illustration : Paul Maturi
Date de prise de vue : 2019
(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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Élévation nord.
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Auteur de l'illustration : Paul Maturi
Date de prise de vue : 2019
(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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Pompe.
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Auteur de l'illustration : Paul Maturi
Date de prise de vue : 2019
(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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