
Poitou-Charentes, Vienne
Lésigny
la Richerie

Maison de maître

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86009208
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Gartempe et Creuse
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Précision sur la dénomination : de maître

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1833, B, 124 ; 2012, AH, 91

Historique
Des bâtiments figurent sur le plan cadastral de 1833, mais ces bâtiments sont vraisemblablement disparus aujourd'hui.
En 1833, la propriété était composée de plusieurs bâtiments dispersés autour d'une cour. La Richerie appartenait à la
famille D'Espinay-Saint-Luc jusqu'en 1844. A partir de cette date, c'est un dénommé Boutin qui possède la propriété.
Ce dernier est également propriétaire dans la commune du château d'Alogny. En 1865, le dénommé Boutin revend son
bien. Selon les matrices cadastrales, en 1888, Pascal Comtesse, le nouveau propriétaire, construit un nouveau bâtiment.
Une augmentation de construction est mentionnée, avec le même propriétaire, en 1907. Le corps de bâtiment situé à l'est
pourrait dater de 1888, celui situé à l'ouest de 1907.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle
Dates : 1888 (daté par source), 1907 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
D'après les cartes postales anciennes, la maison de maître est composée de deux corps de bâtiment accolés, formant un
plan en L. Sur la façade, le corps de bâtiment ouest est saillant par rapport au corps de bâtiment est. Le corps de bâtiment
ouest comprend un rez-de-chaussée et un étage, délimités par des bandeaux de niveau. Une corniche à denticules et une
frise sculptée surmontent l'élévation et des pilastres décoratifs décorent les angles du bâtiment. Deux lucarnes à ailerons et
frontons triangulaires surplombent la toiture de ce bâtiment couvert en ardoise. Le corps de bâtiment situé à l'est est plus
bas, de plan allongé, composé d'un rez-de-chaussée et d'un surcroît. Il est muni d'une corniche et de plusieurs lucarnes,
l'une couverte en arc segmentaire, l'autre à fronton triangulaire. Il est couvert en tuile plate.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit en pavillon
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Bibliographie

• La Mémoire Lésignoise, Redécouvrir Lésigny, Bulletin de l'association la Mémoire Lésignoise.
p. 12

Illustrations

Extrait du plan cadastral de 1833.
Repro. Mélanie Chausserais
IVR54_20128605825NUCA

Carte postale du début du 20e siècle.
Phot.  Association Mémoire
Lésignoise, Autr.  Bergeon
IVR54_20138602354NUC

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
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Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Extrait du plan cadastral de 1833.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral de 1833, Lésigny, section B.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 4 P 5494

 
IVR54_20128605825NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Mélanie Chausserais
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Carte postale du début du 20e siècle.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale du début du 20e siècle.

 
IVR54_20138602354NUC
Auteur de l'illustration :  Association Mémoire Lésignoise
Auteur du document reproduit :  Bergeon
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 4


