
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
La Rochénard
1  Basse rue

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA79009861
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération du Niortais
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : puits

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1808, A, 395 ; 2018, A, 555

Historique
D'après les matrices cadastrales, cette maison pourrait dater de 1829.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle ()

Description
Cette maison se compose de quatre travées d'ouvertures. Ses façades sont recouvertes d'un enduit et son avant-toit est
fermé par un ressaut de pierre plate. L'accès à la cave se situe sur le pignon. Le rez-de-chaussée est surélevé, l'entrée est
marquée par un escalier à degré convexe. Dans la cour se trouve un puits à pompe.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire enduit ;
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, étage en surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans

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

Vue générale.
Phot. Mathilde Chemin
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de La Rochénard (IA79009815) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, La Rochénard
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Mathilde Chemin
Copyright(s) : (c) Niort Agglo ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Auteur de l'illustration : Mathilde Chemin
Date de prise de vue : 2019
(c) Niort Agglo ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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