
Poitou-Charentes, Charente
Manot
la Goutrie

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA16002539
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

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1986, C1, 129

Historique
Cette maison date vraisemblablement de la première moitié du XIXe siècle.

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

Description
La façade de cette maison est percée d'une travée. Les encadrements des ouvertures sont en calcaire. Les pierres d'angles
sont en granite. Deux trous à pigeons à encadrement en brique ont été murés sur la façade. Les murs sont couronnés d'une
génoise. La toiture est en pavillon.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit en pavillon

Typologies et état de conservation

Typologies : logement à étage à porte centrale ; logement à 1 travée

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

Références documentaires

Bibliographie

•

23 May 2023 Page 1



Poitou-Charentes, Charente, Manot, la Goutrie
Maison IA16002539

Dujardin Véronique, Moinot Emilie, Ourry Yann. Le Confolentais : entre Poitou, Charente et Limousin.
Images du patrimoine n° 243, Geste éditions, 2007.
p. 41

Illustrations

Façade.
Phot. Raphaël Jean

IVR54_20061605129XA

Dossiers liés
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