Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Bernay-Saint-Martin
46 Grande Rue

Mairie et Poste
Références du dossier
Numéro de dossier : IA17000876
Date de l'enquête initiale : 1999
Date(s) de rédaction : 1999, 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : mairie, poste
Parties constituantes non étudiées : mairie, poste, cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1988, ZS, 80 ; 2016, ZS, 81

Historique
Auparavant située dans le coeur du bourg, la mairie a été transférée dans cet immeuble construit en 1993. L’aile de droite
a été conçue afin d’y installer la poste.
Période(s) principale(s) : 4e quart 20e siècle
Dates : 1993 (daté par source)

Description
La mairie de Bernay, située à la sortie ouest du bourg et établie en retrait de la rue, se compose d’un corps principal
flanqué de deux ailes. Le corps central, qui accueille la mairie, dispose de trois travées, d’un solin, d’un bandeau, d’une
corniche et d’une porte en plein cintre. Au sommet de la façade se situe un fronton triangulaire percé d’un oculus aveugle
et souligné par une corniche moulurée. Son toit à longs pans à croupes est agrémenté de deux épis de faîtages en terre
cuite. Les deux ailes, dont celle de droite abrite la poste, sont percées d’ouvertures en plein cintre et sont parées d’un solin
et d’une corniche. Un petit bâtiment est placé à l’arrière de l’aile droite.
Eléments descriptifs
Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, parpaing de béton, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe
Typologies et état de conservation
État de conservation : bon état

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

Une vue de la mairie en 1994.
Phot. Pierre Lavallée
IVR54_19941702397Z

Une vue de la mairie et de
la poste, depuis le sud-est.
Phot. Nathalie Lhuissier
IVR54_20051703123Z

Une vue de la mairie et de
la poste, depuis le sud-est.
Phot. Nathalie Lhuissier
IVR75_20191701771NUCA

Une vue de la mairie et de la
poste, depuis le sud-ouest.
Phot. Nathalie Lhuissier
IVR75_20191701772NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Bernay-Saint-Martin : présentation de la commune (IA17035010) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Bernay-SaintMartin
Oeuvre(s) contenue(s) :
Auteur(s) du dossier : Sonia Monté, Nathalie Lhuissier
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
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Une vue de la mairie en 1994.

IVR54_19941702397Z
Auteur de l'illustration : Pierre Lavallée
Date de prise de vue : 1991
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation

4 juillet 2022

Page 3

Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Bernay-Saint-Martin, 46 Grande Rue
Mairie et Poste

IA17000876

Une vue de la mairie et de la poste, depuis le sud-est.

IVR54_20051703123Z
Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier
Date de prise de vue : 2005
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Une vue de la mairie et de la poste, depuis le sud-est.

IVR75_20191701771NUCA
Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Une vue de la mairie et de la poste, depuis le sud-ouest.

IVR75_20191701772NUCA
Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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