
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
La Rochénard
33   Grande rue

Maison, puis bureau de poste, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA79009898
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
Destinations successives : bureau de poste

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2018, A, 404

Historique
Cette maison ne figure pas sur le cadastre napoléonien de 1808. D'après les matrices cadastrales elle aurait été construite
en 1843. Elle a servi de bureau de poste de 1924 à 1982.

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

Description
Cette maison en double mitoyenneté est construite en moellon de calcaire. Seule la façade principale ouest est recouverte
d'un enduit. Une extension avec un toit terrasse délimité par une balustrade a été ajoutée à l'avant de la maison.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

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

Documents d'archive

• La Rochénard : La poste
La Rochénard, poste (1924-1982).
Archives municipales, La Rochénard : non coté

Illustrations

Carte poste avec vue du
bureau de poste (1962).

Repro. Mathilde Chemin,
Autr.  Art Véronique (éditeur)
IVR75_20197901868NUCA

Vue prise depuis la Grande rue.
Phot. Mathilde Chemin

IVR75_20197901880NUCA

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) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Niort Agglo
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Carte poste avec vue du bureau de poste (1962).
 
Référence du document reproduit :

• La Rochénard le centre. Niort : Editions d'Art Véronique, [1962}
La Rochénard le centre. Niort : Editions d'Art Véronique, [1962] photomécanique sur papier (carte postale)
noir et blanc 9x14 cm
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 40 Fi 15683

 
IVR75_20197901868NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Mathilde Chemin
Auteur du document reproduit :  Art Véronique (éditeur)
Date de prise de vue : 1962
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Niort Agglo ; (c) Conseil départemental
des Deux-Sèvres
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue prise depuis la Grande rue.
 
 
IVR75_20197901880NUCA
Auteur de l'illustration : Mathilde Chemin
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Niort Agglo
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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