
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Charron
Bourg
3 rue des Ecoles

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17047370
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1820, A, 234 ; 2016, AB, 85

Historique
Une maison figure à cet emplacement sur le plan cadastral de 1820, puis sur une carte postale au début du 20e siècle.
Elle est remplacée par la maison actuelle sans doute dans les années 1920 ou 1930. La baie de l'étage a toutefois dû être
reprise après 1945.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle

Description
La maison est située en retrait par rapport à la voie, derrière une petite cour que délimite un muret avec grille et portillon en
ferronnerie. La maison reprend certains codes de l'architecture de villégiature et se rapproche du type chalet : façade sur le
mur pignon, toit à demi-croupe et à débordement, surmonté d'un épi de faîtage. La façade présente une travée d'ouvertures
et deux baies au rez-de-chaussée.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans, demi-croupe ; pignon

Typologies et état de conservation

Typologies : Maison attenante

Statut, intérêt et protection
Repéré de niveau 2.

Statut de la propriété : propriété privée
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Références documentaires

Documents figurés

• 1820 : plan cadastral de Charron.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3 P 5045

Illustrations

La parcelle 234, en haut à gauche,
sur le plan cadastral de 1820.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR75_20181710221NUCA

La maison vue depuis l'est.
Phot. Yannis Suire

IVR75_20181710231NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Charron, les bords de Sèvre : présentation (IA17047278) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Charron
Maisons et fermes : l'habitat à Charron (bords de Sèvre) (IA17047279) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Charron
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Bourg de Charron (IA17047434) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Charron,
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de
recherches historiques
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La parcelle 234, en haut à gauche, sur le plan cadastral de 1820.
 
Référence du document reproduit :

• 1820 : plan cadastral de Charron.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3 P 5045
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Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches
historiques ; (c) Conseil départemental de la Charente-Maritime
tous droits réservés
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La maison vue depuis l'est.
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tous droits réservés

23 May 2023 Page 4


