Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Saint-Jean-de-Liversay
Thairé-le-Fagnoux
2 rue de la Toison d'Or

Maison
Références du dossier
Numéro de dossier : IA17047587
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : cour, jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2019, OA, 1737

Historique
Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description
perpendiculaire à la voie ; appuis saillants ; 3 travées d'ouvertures
Eléments descriptifs
Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Typologies et état de conservation
Typologies : Maison indépendante ; 3

Statut, intérêt et protection
Repéré de niveau 1.
Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Maison, 2 rue de la Toison d'Or.
Phot. Yannis Suire
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Saint-Jean-de-Liversay, les bords de Sèvre : présentation (IA17000206) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, SaintJean-de-Liversay
Maisons et fermes : l'habitat à Saint-Jean-de-Liversay (IA00043522) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Saint-Jeande-Liversay
Oeuvre(s) contenue(s) :
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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Maison, 2 rue de la Toison d'Or.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches historiques
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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