
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Cherbonnières
2 rue du Centre, 7 place de l' Eglise

Maisons (3)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17008729
Date de l'enquête initiale : 2001
Date(s) de rédaction : 2001, 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : cour, mur de clôture

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1834, C1, 208 ; 2017, C, 388 389 1396 1512

Historique
Des bâtiments figurent à cet emplacement sur le cadastre napoléonien de 1835 : la maison de droite et la dépendance à
gauche pourraient dater de la 1ère moitié du 19e siècle, tandis que les maisons de gauche et du centre ont du être édifiées
vers le milieu du 19e siècle. Ces deux dernières ont peut-être formé une seule et même habitation à une époque.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle, milieu 19e siècle

Description
Ces maisons, orientées au nord-est, comptent chacune deux travées sur trois niveaux et possèdent des appuis de fenêtres
saillants. Les maisons de gauche et du centre présentent un rez-de-chaussée surélevé, accessible à gauche par un petit
escalier extérieur, ainsi qu'une corniche moulurée. La porte de la maison de gauche est ornée de pilastres, d'un linteau
sculpté d'un losange et d'une corniche. Des petites dépendances sont accolées de part et d'autre des maisons.

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) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : maison saintongeaise (3) ; maison à escalier extérieur ; en alignement de la rue (3) ; 2 travées (3) ; porte
décentrée (2) ; dépendances accolées ; cours fermées
État de conservation : bon état
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Décor

Techniques : sculpture
Représentations : ornement géométrique, losange
Précision sur les représentations :

Losange sur le linteau de la porte de la maison de gauche.

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

Illustrations

La maison de gauche, 1992.
Phot. Pierre Lavallée

IVR54_19921702740Z

Les maisons.
Phot. Pierrick Barreau

IVR54_20171701876NUCA

Deux des maisons.
Phot. Pierrick Barreau

IVR54_20171702065NUCA

L'escalier extérieur et une porte.
Phot. Pierrick Barreau

IVR54_20171701883NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Cherbonnières : présentation de la commune (IA17035014) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Cherbonnières
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Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Martine Ivars, Pierrick Barreau
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge
Communauté
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La maison de gauche, 1992.
 
 
IVR54_19921702740Z
Auteur de l'illustration : Pierre Lavallée
Date de prise de vue : 1992
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Les maisons.
 
 
IVR54_20171701876NUCA
Auteur de l'illustration : Pierrick Barreau
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Deux des maisons.
 
 
IVR54_20171702065NUCA
Auteur de l'illustration : Pierrick Barreau
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'escalier extérieur et une porte.
 
 
IVR54_20171701883NUCA
Auteur de l'illustration : Pierrick Barreau
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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