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Analyse du bâti des extérieurs 
 

LES FAÇADES 
 

Les Ateliers du Paysage 
 

NumEdifice N° 
Façade 

Orien-
tation définition Nature de la façade et 

précision 
Niveau 

apparent Matériau maçonnerie description Couronnement Couronnement - description 

IA071_A2_003 1 sud Gouttereau Principale sur privatif 2 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus. 
Crépis dégradé laissant les pierres vues, traces de badigeon de chaux. 

  

IA071_A2_003 2 ouest Pignon Arrière sur privatif 2 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus. 
 
Crépis dégradé laissant les pierres vues, traces de badigeon de chaux 

  

IA071_A2_003 3 nord Gouttereau Arrière sur privatif 1 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus. 
Crépis dégradé laissant les pierres vues, traces de badigeon de chaux 

  

IA071_A2_003 4 est Pignon Arrière sur privatif 2 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus. 
Crépis dégradé laissant les pierres vues, traces de badigeon de chaux 

  

IA071_A2_008 2 sud Pignon Arrière sur privatif 2 Façade effondrée. 
Absence de crépis. 
Bardage en partie pignon haut. 

  

IA071_A2_008 3 nord Pignon Arrière sur public 2 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus, sur étage 0. 
Etage 1, comble en bardage bois. 

  

IA071_A2_008 1 ouest Gouttereau Principale sur privatif 1 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Chaînage d'angle sud effondré. 
Absence d'enduit. 
Joint des pieds de mur non apparents. 

  

IA071_A2_009 1 sud Pignon Principale sur public 1 Voûte bâti au mortier de chaux et plâtre. 
Tranche de la voûte protégé au plâtre rose. 
Pied de la voûte coté droit, trace d'enduit de plâtre. 
Voûte du Four effondrée. 

  

IA071_A2_009 2 est Gouttereau Arrière sur public 1 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Absence de crépis. 
Façade en partie écroulée. 

  

IA071_A2_009 3 nord  Arrière sur public 1 Façade effondrée.   
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IA071_A2_010 3 sud Gouttereau Arrière sur privatif 3 En partir effondré, grosse fissures apparentes. 
Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis lessivé, à l'état de pierre apparente. 
Trace d'un fenestron rebouché sur la façade, avec e 

  

IA071_A2_010 2 est Pignon Arrière sur public 4 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis entièrement lessivé, absent. 
Joint des pieds de mur absent. 
Façade absente à partir de l'étage 1. 
Présence de 2 tirants au niveau du plancher 

  

IA071_A2_010 1 nord Gouttereau Principale sur public 2 bâtiment en ruine, grosse fissuration de la façade. 
Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus. 
Pied de mur 

  

IA071_A2_011 3 ouest Gouttereau Arrière sur privatif 3 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus, joint 
absent au pied de mur. 
Façade coté sud sans enduit, joint fortement. 

  

IA071_A2_011 1 est Gouttereau Principale sur public 2 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus,quelques 
pierre vue,  pied de mur fortement dégradé, à l'état de pierre 

  

IA071_A2_011 2 nord Pignon Arrière sur privatif 2 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus, quelques 
pierres vue. 
Petit cabanon accolé à la façade. 

  

IA071_A2_013 2 sud Gouttereau Arrière sur privatif 1 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Nombreuses trace d'enduit ou crépis de plâtre rose. 
Partie basse fortement dégradée. 

  

IA071_A2_013 1 ouest Pignon Principale sur privatif 1 Mur en moellon calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Nombreuses trace d'enduit ou crépis de plâtre rose. 
Partie basse fortement dégradée. 

  

IA071_A2_013 3 est Pignon Arrière sur privatif 1 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Nombreuses trace d'enduit ou crépis de plâtre rose. 
Partie basse fortement dégradée. 

  

IA071_A2_013 4 nord Gouttereau Arrière sur privatif 1 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Nombreuses trace d'enduit ou crépis de plâtre rose. 
Partie basse fortement dégradée. 

  

IA071_A2_020 1 est Pignon Principale sur privatif 3 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus, à l'état 
de pierre vue. 
Cadran solaire à l'étage 2, enduit et badigeon 

  

IA071_A2_020 2 sud Gouttereau Arrière sur public 3 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus, à l'état 
de pierre vue. 
Crépis et joint fortement dégradés 

Adoucissement 
concave 

A l'aplomb de la fenêtre de l'étage 2. 
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IA071_A2_020 3 nord Pignon Arrière sur privatif 4 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus, à l'état 
de pierre apparente 
Mur mitoyen effondré, trace d'enduit au plâtre 

  

IA071_A4_001 2 est Pignon Arrière sur public 3 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus, à l'état 
de pierre vue. 
Contrefort bâti en chaux et/ou plâtre moderne 

  

IA071_A4_001 3 nord Gouttereau Arrière sur public 2 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus, à l'état 
de pierre vue. 
Reprise du crépis en pied de mur au mortier de chaux. 

  

IA071_A4_001 1 sud Gouttereau Principale sur privatif 3 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus. 
Crépis dégradé sur une hauteur de +3m, à l'état de pierre apparente 

  

IA071_A4_002 3 sud Gouttereau Arrière sur public 2 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Trace de crépis de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus,  visible 
sur la gauche de la fenêtre de l'étage 0. 
Pierre apparente 

  

IA071_A4_002 1 ouest Pignon Principale sur public 3 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus. 
Reprise au mortier de ciment à l'étage 0, partie gauche 

  

IA071_A4_002 2 nord Gouttereau Arrière sur public 1 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus, à l'état 
de pierre vue. 
3 rangs de pierres hourdées au mortier de chaux 

  

IA071_A4_003 2 ouest Pignon Arrière sur privatif 2 Maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou plâtre, dégradation de surface.
 Ouverte sur la moitié sud de sa largeur, pignon en bardage bois. 

  

IA071_A4_003 1 sud Gouttereau Principale sur privatif 2 Maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou plâtre, fortes dégradations, 
difficultés d'observation de traces d'enduits; 

  

IA071_A4_005 3 nord Gouttereau Arrière sur privatif 2 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Fortement dégradé ou absent sur un mètre, au dessus pierres apparentes côtoient 
des reste de crépis grossièrement lissé. 
 
Très importante repris 

Dépassée de toit  

IA071_A4_005 1 sud Gouttereau Principale sur public 3 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Fortement dégradé ou absent sur une hauteur de +2m, au dessus crépis 
grossièrement lissé, pas de pierre apparente. 
Reprise d'enduit au ciment sur 

  

IA071_A4_005 2 ouest Pignon Principale sur privatif 4 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Fortement dégradé ou absent sur une hauteur de 2m, au dessus crépis 
grossièrement lissé, en pierre vue. 
Forte oxydation des pierres. 
Sur-élévation 
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IA071_A4_006 2 est Gouttereau Principale sur public 2 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Reprise du crépis et hourdage de pierre au mortier de ciment. 

  

IA071_A4_006 1 sud Pignon Principale sur public 3 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Trace de reprise de crépis à l'étage 0, granulométrie 10 à plus, à état de pierre vue.
Absence de crépis au étage supérieur. 
Reprise partielle a 

  

IA071_A4_006 3 nord Pignon Arrière sur privatif 2 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus. 

  

IA071_A4_007 1 nord Pignon Principale sur public 2 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus. 
 
Pignon à un seul rampant 

  

IA071_A4_007 2 ouest Gouttereau Arrière sur privatif 1 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus. 
  
Petite partie de façade seulement, la partie droite étant en contact 

  

IA071_A4_007 3 sud Pignon Arrière sur privatif 3 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus. 
Fortement absent ou dégradé sur le niveau -1. Correspond à une partie 

  

IA071_A4_007 4 est Gouttereau Arrière sur public 3 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus. 

  

IA071_A4_008 2 est Gouttereau Arrière sur public 2 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Absence de crépis. 
Le pied de façade est sur le rocher apparent. 

  

IA071_A4_008 1 sud Pignon Principale sur public 2 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre et/ou plâtre, 
sable anguleux de granulométrie 10 à plus. 
Absence de crépis. 

  

IA071_A4_008 3 nord Pignon Arrière sur public 2 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Trace de crépis de chaux et/ou plâtre et grave. 

  

IA071_A4_013 1 sud Pignon Principale sur public 1 Maçonnerie et corps d'enduit grave et chaux et/ou plâtre. Pignon non protégé, 
ouvert sur extrados de la voûte 

  

IA071_A4_014 2 est Pignon Arrière sur privatif 2 Cette façade présente une couleur dégradée rose sur le haut et qui s'éclaircit en se 
rapprochant du sol et ce dans la même nature de mortier. 
Analyse: Ce mortier est composé de 85% de plâtre et 15% de carbonates et 
impuretés. 

  

IA071_A4_014 4 ouest Pignon Arrière sur privatif 2    
IA071_A4_014 1 sud Gouttereau Principale sur privatif 2 Pas de maçonnerie. Façade complètement ouverte avec poteau axé reprenant 

panne horizontale au niveau du plancher du niveau n°1. 
Datation façade 1875 

  

IA071_A4_014 3 nord Gouttereau Arrière sur privatif 1    
IA071_A4_015 3 ouest Gouttereau Arrière sur privatif 1 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 

de granulométrie 10 à plus. 
Absence de crépis 

  

IA071_A4_015 2 nord Pignon Arrière sur privatif 1 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Absence de crépis 

  

IA071_A4_015 4 sud Pignon Arrière sur privatif 1 Maçonnerie en pans de bois remplis de pierre et plâtre par coffrage, recouvert d'un 
crépis de chaux et/ou plâtre et grave de 1 cm d'épaisseur. 
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IA071_A4_015 1 est Gouttereau Principale sur privatif 1 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Absence de crépis 

  

IA071_A4_017 2 est   1 Mur en moellons calcaire grossièrement équarris, hourdé au mortier de chaux 
et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. 
Absence de crépis extérieur. 

  

IA071_A4_017 3 ouest   1 Mur en moellons calcaire grossièrement équarris, hourdé au mortier de chaux 
et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. 
Absence de crépis extérieur. 

  

IA071_A4_017 1 sud   1 Mur en moellons calcaire grossièrement équarris, hourdé au mortier de chaux 
et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. 
Absence de crépis extérieur. 

  

IA071_A4_017 4 nord   1 Mur en moellons calcaire grossièrement équarris, hourdé au mortier de chaux 
et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. 
Absence de crépis extérieur. 

  

IA071_A4_019 1 sud Pignon Principale sur public 1 Mur en moellons calcaire, hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Nombreux enduits de plâtre rose de différentes nuances se recouvrant, présence de 
crépis de chaux et/ou plâtre et grave. 

  

IA071_A4_019 3 nord Pignon Arrière sur public 1 Mur en moellons calcaire, hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis de chaux et/ou plâtre et grave, granulométrie 10 à plus, à l'état de pierre 
vue. 
Trace de badigeon de chaux et/ou plâtre. 

  

IA071_A4_019 2 est Gouttereau Arrière sur public 1 Mur en moellons calcaire, hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis de chaux et/ou plâtre et grave, granulométrie 10 à plus, à l'état de pierre 
vue. 
Trace de badigeon de chaux et/ou plâtre. 

  

IA071_A4_019 4 ouest Gouttereau Arrière sur public 1 Mur en moellons calcaire, hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis de chaux et/ou plâtre et grave, granulométrie 10 à plus, à l'état de pierre 
vue. 
Trace de badigeon de chaux et/ou plâtre. 

  

IA071_A4_024    2 sud Gouttereau Principale sur privatif 3 Partie Est : 
 
Absence de cloison sur le niveau 0 
Niveau supérieur en pans de bois remplis en plâtre et pierre par coffrage, enduit 
d'un crépis de chaux et/ou plâtre et grave, granulométrie 10 à plus. 
Plancher de l'étage 1 apparent sur la façade. 
Pans 

Adoucissement 
concave 

Trace d'une corniche mouluré 

IA071_A4_024 3     La façade présente quatre panneaux, à l'ouest un premier dans la continuité de 
l'édifice A4 025 (sans ouverture) un panneau en retour (mur refend) un autre 
panneau parallèle au premier (sur lequel est la seule ouverture de la façade) et un 
dernier effect 

Dépassée de toit  

IA071_A4_024    1 sud Gouttereau Principale sur privatif 3 Partie Ouest : 
Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus. 
Fortement absent ou dégradé sur le niveau 0, au dessus 

Adoucissement 
concave 

Trace de moulure en plâtre au-dessus de 
la fenêtre supérieure 

IA071_A4_025 1 sud Gouttereau Principale sur privatif 2 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Quelques remplissage de joint en marne calcaire noire. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus. 
Fortement dégradé 

  

IA071_A4_025 3 nord Gouttereau Arrière sur privatif 2 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus. 
Fortement dégradé sur une hauteur de 0,50 ml avec quelques traces de r 
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IA071_A4_025 2 ouest Pignon latérale 3 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Quart bas à droite remplissage de joint en marne calcaire noire. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus. 
Fort 

  

IA071_B3_001 1 sud Gouttereau Principale sur privatif 2 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus. 
Fortement absent ou dégradé sur le niveau 0, au dessus crépis grossière 

  

IA071_B3_001 2 ouest Pignon Arrière sur privatif 3 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Façade non enduite, trace de nombreuses reprises au plâtre. 

  

IA071_B3_001 3 nord Gouttereau Arrière sur privatif 2 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Façade non enduite, traces de nombreuses reprises au plâtre. 

  

IA071_B3_001 4 est Pignon Arrière sur privatif 3 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Façade non enduite. Trace de nombreuses reprises au plâtre. 

  

IA071_B3_002 2 est Pignon Arrière sur privatif 3 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus. 
Fortement absent ou dégradé, crépis dans l'état de pierre vue. 

  

IA071_B3_002 1 sud Gouttereau Principale sur privatif 2 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus. 
Fortement absent ou dégradé,  traces de crépis grossièrement lissé et da 

  

IA071_B3_002 4 ouest Pignon Arrière sur privatif 3 Détruite aux trois quarts   
IA071_B3_002 3 nord Gouttereau Arrière sur privatif 1 Toiture avec lucarne permettant l'accès au niveau 2   
IA071_B3_003 2 ouest Pignon Arrière sur privatif 4 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 

de granulométrie 10 à plus. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus, bien 
conservé, quelques pierres vues. 
Rebouchage de fissures au plâtre rose 

  

IA071_B3_003 3 sud Gouttereau Arrière sur privatif 3 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus, à l'état 
de pierre vue. 
Reprise du crépis et des joints au mortier de 

  

IA071_B3_003 1 nord Gouttereau Principale sur public 2 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus, quelques 
pierres apparente en parti basse. 
Trace de réparation de crépi 

  

IA071_B3_004 3 sud Gouttereau Arrière sur privatif 3 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus, joint fortement lessivé et absent en parti sur étages 0 
et 1, à l'état de pierre apparente. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graviers 

  

IA071_B3_004 2 nord Gouttereau Arrière sur public 2 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus, à l'état 
de pierre vue. 
Trace d'une reprise d'enduit, ou scellement au 
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IA071_B3_004 1 est Pignon Principale sur public 3 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus., à l'état 
de pierre vue. 
Trace de réparation de fissure en plâtre. 
Fa 

  

IA071_B3_005 1 nord Gouttereau Principale sur privatif     
IA071_B3_005 2 sud Gouttereau Arrière sur privatif 2 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 

de granulométrie 10 à plus. 
Absence de crépis, à l'état de pierres apparentes. 

  

IA071_B3_006 2 sud Gouttereau Arrière sur privatif 2 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Absence de crépis, à l'état de pierres apparentes. 

  

IA071_B3_006 1 nord Gouttereau Principale sur privatif  Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre,absence de 
crépis.  
Présence d'une ancienne porte murée. 

  

IA071_B3_007 1 nord Gouttereau Principale sur privatif 1    
IA071_B3_007 2 sud Gouttereau Arrière sur privatif 2 La façade est constitué d'une porte à l'étage 0, accédant à un escalier desservant 

des étage 0 et 1. 
A l'étage 1, absence de mur, porte ou fenêtre. 

  

IA071_B3_008 1 nord Gouttereau Principale sur privatif     
IA071_B3_008 2 sud Gouttereau Arrière sur privatif 2 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 

de granulométrie 10 à plus. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus., à l'état 
de pierre vue. 
Joint en pied de mur très dégradés. 
Tranche 

  

IA071_B3_009 1 sud Gouttereau Principale sur privatif 2 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves et/ou plâtre et graves, 
granulométrie 10 à plus., à l'état de pierre apparente. 
Joint en pied de 

  

IA071_B3_009 2 est Pignon Arrière sur privatif 2 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus., à l'état 
de pierre vue. 
Façade en parti effondrée. 

  

IA071_B3_013 3 ouest Pignon Arrière sur privatif 3 Maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou plâtre, enduit d'épaisseur en 
plâtre, finition en plâtre et badigeon de surface à la chaux et/ou plâtre. 
A droite, reste d'appentis, le mur anciennement protégé par celui-ci est enduit au 
plâtre. 

  

IA071_B3_013 2 est Pignon Arrière sur privatif 3 Maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou plâtre, enduit d'épaisseur en 
plâtre, finition en plâtre et badigeon de surface à la chaux et/ou plâtre. 
Bardage bois en pignon toiture. 
Cadran solaire angle haut à gauche. 

  

IA071_B3_013 1 sud Gouttereau Principale sur privatif 2 Maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou plâtre, enduit d'épaisseur en 
plâtre, finition en plâtre et badigeon de surface à la chaux et/ou plâtre. 
On distingue nettement trois interventions quand à sa construction: 
- grand quart en bas à gauche, 

  

IA071_B3_014 2 ouest Pignon Mitoyen 1 Pignon maçonné sur les deux cotés avec une porte dans l'axe du pignon   
IA071_B3_014 1 sud Gouttereau Principale sur privatif  3 Aucune maçonnerie, entièrement ouverte.   
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IA071_B3_017 1 sud Gouttereau Principale sur public 3 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus, à l'état 
de pierre vue. 
Joints de l'étage 0 fortement érodés. 
Batime 

  

IA071_B3_017 2 ouest Pignon Arrière sur privatif 4 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Absence de crépis. 
Façade constituée d'une citerne sur les étages 0 et 1, mur pignon sur 2 et 3. 
Citerne couverte par toiture. 

  

IA071_B3_019    3 nord-
ouest 

Pignon Arrière sur public 2 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus, en bon 
état. 
Nombreuses fissures sur la façade. 
Joints en pied de mur 

IA071_B3_019    2 nord-
est 

Gouttereau Arrière sur public  Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus, en bon 
état. 
Trace de badigeon de chaux et/ou plâtre. 
Joints de pied 

IA071_B3_019 1 sud-est Pignon Principale sur privatif 2 Façade renforcée par deux contreforts. 
Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus. 
Traces de plâtre en reprise d' 

  

IA071_B3_019    4 sud-
ouest 

Gouttereau Arrière sur privatif 1 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus, en bon 
état. 
Joints en pied de mur érodés. 
Trace de badigeon de chaux 

IA071_B3_027 1 est Gouttereau Principale sur privatif 1 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis érodé sur la partie gauche, en place sur la parti gauche. 
Présence d'une petite abside hourdée au plâtre, sur la façade. 
Citerne maçonné 

  

IA071_B3_027 2 sud-est Pignon Arrière sur privatif 2 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus, à l'état 
de pierre vue. 
Cadran solaire en enduit de chaux et/ou plâtre 

  

IA071_B3_027    3 sud-
ouest 

Gouttereau Arrière sur privatif 3 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus, à l'état 
de pierre apparente. 
Joints érodés par endroit 
Présence d'u 

IA071_B3_028 1 sud-est Gouttereau Principale sur privatif 3 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Absence de crépis. 
Mur effondré en partie. 
Mur en panneau de bois jointés. 
Passage ouvert sur toute la hauteur. 

  

IA071_B3_028    2 sud-
ouest 

Pignon Arrière sur privatif 4 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Absence de crépis sur la moitié de la hauteur, au dessus, claustra de planche de 
bois et crépis de chaux et/ou plâtre et de garves. 
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IA071_B3_028    3 nord-
ouest 

Gouttereau Arrière sur privatif 3 Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux 
de granulométrie 10 à plus. 
Absence de crépis sur la moitié de hauteur, au dessus à l'état de pierre vue. 
Trous correspondant à des niveaux de planchers. 
Une partie effondrée 
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Analyse du bâti 
extérieur     

                

          LES OUVERTURES     

                

          Les Ateliers du Paysage     
                
                

NumEdifice N° 
Façade type ouverture 

num 
ouver-
ture 

niveau ouverture tableau Encadrement description encadrement et 
éléments singuliers 

IA071_A4_025   1 fenêtre 1 0 Fortement dégradé
Trace de plâtre 
Linteau poutre bois 

En sailli En bois, pour support d'un grillage 

IA071_A4_025   1 porte 2 0 Fortement dégradé
Trace de plâtre 
Linteau poutre bois, huisserie fixe en place 

Non   

IA071_A4_025   1 porte 3 0 Fortement dégradé
Trace de plâtre 
Linteau poutre bois, huisserie fixe en place (alaise) 

Non   

IA071_A4_025 1 boite à lettres 0 4 caisson en bois scellé au ciment prompt Non   
IA071_A4_025 1 fenêtre 0 5 Fortement dégradé en partie effondré 

Trace de plâtre 
Linteau poutre bois, huisserie en planche de bois 
pour fixation d'un grillage. 

Non   

IA071_A4_025 1 porte 1 1 Absence de revêtement 
Linteau poutre bois 

Non   

IA071_A4_025 1 porte 2 1 Absence de revêtement 
Linteau poutre bois 
Porte en place 

Non   

IA071_A4_025 1 porte 3 1 Absence de revêtement 
Linteau poutre bois 

Non   

IA071_A4_025 1 fenêtre 4 1 Enduit de plâtre badigeonné de chaux blanche 
Linteau solives bois 

Au nu de l'enduit Plâtre rose 

IA071_A4_024 1 fenestron 1 0 Absence d'enduit, linteau solives bois. 
Trace de plâtre pour scellement huisserie. 
Obturation à l'aide d'une huisserie de bois percée. 

Non   

IA071_A4_024   1 porte 2 0 Absence d'enduit
Huisserie en place 

Non   

IA071_A4_024 1 porte 1 1 Mortier de plâtre 
Linteau solives bois 
Huisserie en place 

Non   

IA071_A4_024 1 fenêtre 1 2 Dressé au plâtre rose. 
Huisserie en place 

Au nu de l'enduit Enduit de plâtre rose avec encadrement 
incisé 

IA071_A4_024 2 fenêtre 1 1 Dressé au plâtre rose et badigeon de chaux. 
Le plâtre rose est plus foncé que celui utilisé pour le 
remplissage de pans de bois. 

Non   
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IA071_A4_024 2 fenêtre 1 2 Dressé au plâtre rose et badigeon de chaux. 
Le plâtre rose est plus foncé que celui utilisé pour le 
remplissage de pans de bois. 

Non   

IA071_A4_015 1 porte 1 0 Dressé au plâtre rose 
Linteau poutre bois 

Non   

IA071_A4_015  4 fenestron 1 1 châssis bois scellé au plâtre Non   
IA071_A4_005    1 fenestron 1 0 Dressé au plâtre puis repris au ciment. 

Linteau solives bois, maintenu sur un coté par une 
montant en bois. 

Non grillagée

IA071_A4_005 1 porte 2 0 Dressé au plâtre rose, restes. 
Seuil et linteau bois. 

Au nu de l'enduit Trace d'un encadrement incisé dans le 
plâtre. 

IA071_A4_005  1 fenêtre 3 0 Absence d'enduit ou de crépis. Linteau bois. Appuis 
dégradés. Manques dans la maçonnerie. 

Non   

IA071_A4_005  1 fenêtre 1 1 tableaux et linteaux dressés au plâtre rose. Appui 
pierre. 

Au nu de l'enduit Dressé au plâtre rose. 

IA071_A4_005 1 porte 2 1 Dressé au plâtre rose. 
Trace de badigeon de chaux blanche, et badigeon de 
chaux teintée en bleu. 
Linteau et seuil dégradés. 

Au nu de l'enduit Dressé au plâtre. Permettait  l'accès à un 
balcon en façade aujourd'hui disparu. 

IA071_A4_005  1 fenestron 3 1 Dressé au ciment. Au nu de l'enduit   
IA071_A4_005 1 fenêtre 4 1 Dressé au plâtre rose. Non Fenêtre en partie murée. 
IA071_A4_005 1 fenêtre 1 2 Dressé au plâtre rose. + badigeon chaux. 

Appui dégradé. 
Non   

IA071_A4_005 1 fenêtre 2 2 Maçonnerie brute à la chaux. Panne sablière fait 
office de linteau. 

Non   

IA071_A4_005    2 fenêtre 1 2 Absence d'enduit. Non   
IA071_A4_005    2 fenêtre 1 3 Absence d'enduit. Non   
IA071_A4_006 1 porte 1 0 Dressé au plâtre rose. 

Seuil en pierre. 
Au nu de l'enduit Encadrement à incision dans le plâtre. 

Trace de badigeon de chaux bleu. 
IA071_A4_006 1 fenestron 2 0 Dressé au plâtre rose. Au nu de l'enduit Encadrement à incision dans le plâtre. 

Appui dégradé. 
IA071_A4_006 1 fenêtre 1 1 Dressé au plâtre rose, muré en partie et dressé au 

ciment. 
C'était antérieurement une porte. 

Au nu de l'enduit ancien encadrement au plâtre rose avec 
une incision périphérique sur le pourtour 
de l'ouverture initiale.. 

IA071_A4_006 1 fenêtre 2 1 Dressé au plâtre rose, muré en partie et dressé au 
ciment. 

Au nu de l'enduit ancien encadrement au plâtre rose avec 
une incision périphérique. 

IA071_A4_008 1 porte 1 0 Tableaux dressés au plâtre. 
Linteau bois, anciennement enduit. 

Au nu de l'enduit Dressé au plâtre. 

IA071_A4_008   1 fenêtre 1 1 Absence d'enduit.
Fenêtre scellé au plâtre. 

Non   

IA071_A4_008    2 fenestron 1 0 Absence d'enduit Non   
IA071_A4_008 2 fenestron 1 2 Dressé au plâtre. Au nu de l'enduit Dressé au plâtre. 
IA071_A4_008 3 porte 1 0 Dressé au plâtre rose. Non   
IA071_A4_008 3 fenêtre 1 1 Pas de trace d'enduit. Non   
IA071_A4_006 2 porte 1 0 Dressé au plâtre rose sur trois faces. 

Linteau poutre bois. 
Seuil pierre monobloc. 

Au nu de l'enduit Incisions 

IA071_A4_006 2 fenêtre 1 1 trace de plâtre rose, dressé au ciment. Non   
IA071_A4_002  1 porte 1 0 Dressé au mortier plâtre et sable. 

Linteau poutre bois. 
Huisserie en place. 

Non   

IA071_A4_002 1 porte 1 1 Dressé au mortier chaux et grave. 
Linteau poutre bois. 
Huisserie en place. 

Non   

IA071_A4_002 3 fenêtre 1 0 dressé au plâtre. 
Obturé par une grille. 

Non   
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IA071_A4_002   3 fenêtre 1 1 Absence d'enduit.
Linteau poutre bois 

Non   

IA071_A4_017  1 baie non traversante 1 1 maçonné en pierre et mortier de chaux. 
Linteau pierre monolithique 

Non   

IA071_A4_019 1 Niche 1 1 Dressé et lissé au plâtre rose tamisé, sol en pierres 
hourdées au plâtre.  
Niche protégé par un claustra de bois. 
Niche dressé au plâtre. 

Non   

IA071_A4_001 1 fenêtre 1 0 Dressé au mortier de ciment. 
Huisserie et grille en place. 
Linteau poutre bois. 

Non   

IA071_A4_001 1 porte 2 0 Dressé au mortier de ciment. 
Huisserie en place. 
Linteau poutre bois 

Au nu de l'enduit Dressé au ciment. 

IA071_A4_001 1 porte 3 0 Dressé au mortier de ciment. 
Huisserie en place. 
Linteau poutre bois en avancé. 

Non   

IA071_A4_001 1 fenêtre 1 1 Dressé au plâtre rose. Au nu de l'enduit Dressé au plâtre rose. 
Présence d'une feuillure pour le passage 
des volets. 

IA071_A4_001 1 fenêtre 2 1 Dressé au plâtre rose. Au nu de l'enduit Dressé au plâtre rose. 
Présence d'une feuillure pour le passage 
des volets. 

IA071_A4_001 1 porte 3 1 Dressé au plâtre rose. 
Linteau poutre bois. 
Huisserie en place. 

Non   

IA071_A4_001 1 fenêtre 4 1 Dressé au plâtre rose. 
Présence d'une feuillure pour le passage du volet. 

Non   

IA071_A4_001 1 fenêtre 1 2 Dressé au plâtre rose. 
Huisserie en place. 

Au nu de l'enduit Dressé au plâtre rose. 
Présence d'une feuillure pour le passage 
du volet. 

IA071_A4_001 1 fenêtre 2 2 Dressé au plâtre rose. 
Présence d'une feuillure pour le passage du volet. 

Au nu de l'enduit Dressé au plâtre rose. 

IA071_A4_001 1 fenêtre 3 2 Dressé au plâtre rose. 
Présence d'une feuillure pour le passage du volet. 

Non   

IA071_A4_001 2 fenêtre 1 1 Dressé au plâtre rose. 
Présence d'une feuillure pour le passage du volet. 

Au nu de l'enduit Dressé au plâtre rose. 
Cadre incisé dans le plâtre. 

IA071_A4_001 3 porte 1 1 Dressé au plâtre rose. Au nu de l'enduit Dressé au plâtre rose. 
Traces de badigeon de chaux blanche. 

IA071_A4_001  3 fenestron     Dressé au plâtre rose. Au nu de l'enduit Dressé au plâtre rose. 
Traces de badigeon de chaux blanche. 

IA071_A2_010 1 porte 1 1 Dressé au plâtre rose. 
Linteau poutre bois avec trace de clous, 
anciennement enduite. 

Au nu de l'enduit Dressé au plâtre rose. 
Traces de badigeons blancs à la chaux 
avec une couleur bleue sur la droite. 

IA071_A2_010 2 fenestron 1 0 Pierre sans enduit. 
Linteau pierre monolithique. 

Non   

IA071_A2_010  3 porte 1 0 Linteau inscrit sous arc de décharge. Tableaux et 
maçonnerie dressé à la chaux, avec traces de plâtre.
Accès au soubassement. 

Non   

IA071_A2_011 1 porte 1 1 maçonnerie grossière, pièces de pans de bois en 
encadrement. 

Non La porte est sur un panneau en retrait de la 
façade, son accès est protégé par un toit 
bas commun au four. 

IA071_A2_011 3 fenêtre 1 1 Reste seul le linteau dressé au plâtre rose. 
Maçonnerie à nu sur les tableaux. 

Au nu de l'enduit Trace d'un filet d'encadrement gravé dans 
le plâtre. 

IA071_A2_011 3 fenêtre 2 1 Dressé au plâtre rose sur les 4 faces. 
Appuis dégradé. 
Feuillures pour volets 

Non   

IA071_A2_011 3 fenêtre 1 2 Dressé au plâtre rose. 
Badigeon a la chaux blanche. 

En sailli Dressé au plâtre rose et taillé au rectangle 
en sur largeur de l'ouverture. 
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IA071_A2_011 3 fenestron 2 2 Pierre sans enduit 
Linteau pierre 

Non   

IA071_A2_008 1 porte 1 0 Dressé au plâtre rose. 
Huisserie en place. 
Linteau bois. 

Non   

IA071_A2_008 1 fenêtre 2 0 Dressé au plâtre rose. 
Huisserie en place. 
Linteau poutre bois 

Non   

IA071_A2_008 3 porte 1 1 Porte bois sur panneau bandage bois. Non   
IA071_A2_013 1 Niche 1 0 Corps d'enduit au mortier de chaux et grave, 

finition enduit de plâtre rose et badigeon de chaux 
blanche. 

Non   

IA071_A2_020 1 porte 1 1 Dressé au plâtre rose. 
Huisserie en place. 
Linteau poutre bois. 

Non   

IA071_A2_020 1 fenêtre 1 2 Dressé au plâtre rose. 
Feuillure pour passage d'un volet. 
Linteau poutre bois. 

Au nu de l'enduit Dressé au plâtre rose. 

IA071_A2_020  2 fenêtre 1 0 Pierres et mortier de chaux et grave. 
Linteau pierres. Ebrasement vers l'extérieur sur 
trois faces. 

Non   

IA071_A2_020 2 porte 2 0 Pierres et mortier de chaux et grave. 
Linteau bois. 
Huisserie en place. 

Non   

IA071_A2_020 2 fenêtre 1 1 Dressé au plâtre rose. 
Huisserie et grille en place. 
Linteau poutre bois. 
Léger ébrasement vers l'extérieur. 

Non   

IA071_A2_020 2 Petit fenestron 2 1 Trou de 0,2x0,2 m en pierre et mortier de plâtre 
rose. 

Non   

IA071_A2_020 2 fenêtre 1 2 Dressé au plâtre rose. 
Feuillure pour passage de volets. 

Au nu de l'enduit Dressé au plâtre rose. 
Trace de badigeon de chaux blanche. 
Liseré. Moulure (corniche) en partie 
supérieure. 

IA071_B3_004 1 porte 1 1 Encadrement en parti effondré. 
Pierres vues. 

Au nu de l'enduit Dressé au plâtre rose en parti absent. 
Cadre incisé dans le plâtre rose. 

IA071_B3_004 1 porte 1 2 Encadrement en parti effondré. 
Dressé au plâtre rose. 

Non   

IA071_B3_004  3 porte 1 0 Pierre et mortier de chaux, absence d'enduit. 
Présence de plâtre rose pour scellement de 
l'huisserie absente. 
Linteau poutre bois et arc de décharge. 

Non   

IA071_B3_004 3 fenestron 2 0 Dressé au plâtre rose. 
Linteau bois et arc de décharge. 

Non   

IA071_B3_004 3 fenêtre 1 1 Dressé au plâtre rose. 
Linteau poutre bois dépassant vers la droite. 

Au nu de l'enduit Dressé au plâtre rose. 
Cadre incisé dans le plâtre rose. 

IA071_B3_004 3 fenêtre 2 1 Dressé au plâtre rose. 
Linteau bois. 

Au nu de l'enduit Dressé au plâtre rose, en parti lessivé. 

IA071_B3_004 3 fenêtre 1 2 Dressé au plâtre rose. Non   
IA071_B3_004 3 fenêtre 2 2 Dressé au plâtre rose. Au nu de l'enduit Dressé au plâtre rose. 
IA071_B3_003 1 porte 1 1 Dressé au plâtre rose. En sailli Dressé au plâtre rose, en saillie de 2 cm. 

Recouvert d'une peinture rose. 
IA071_B3_003 1 fenêtre 1 2 Dressé au plâtre rose. Au nu de l'enduit Dressé au plâtre rose. 

Cadre incisé dans le plâtre rose. 
Recouvert de peinture rose. 

IA071_B3_003 3 fenestron 1 0 Dressé au plâtre rose. 
Linteau bois. 

Non   

IA071_B3_003 3 fenêtre 1 1 Dressé au mortier de ciment. Au nu de l'enduit Dressé au mortier de ciment. 

 18



IA071_B3_003 2 porte 1 0 Dressé au plâtre rose. 
Linteau poutre bois avec arc de décharge. 

Non   

IA071_B3_003 3 fenêtre 2 1 Dressé au mortier de ciment. Au nu de l'enduit Dressé au mortier de ciment. 
IA071_B3_003 3 fenêtre 1 2 Dressé au mortier de ciment. Au nu de l'enduit Dressé au mortier de ciment. 
IA071_B3_003 3 fenêtre 2 2 Dressé au mortier de ciment. Au nu de l'enduit Dressé au mortier de ciment. 
IA071_B3_006 2 fenêtre 1 0 Dressé au plâtre rose. 

Linteau poutre bois. 
Non   

IA071_B3_006 2 fenêtre 2 0 Dressé au plâtre rose. 
Linteau bois. 
En parti obturé par pierres maçonnées. 

Non   

IA071_B3_006 2 fenêtre 3 0 Dressé au plâtre rose. 
Linteau bois. 

Non   

IA071_B3_006 2 fenêtre 1 1 Tableau en parti effondré. 
Dressé au plâtre rose. 

Au nu de l'enduit Dressé au plâtre rose. 

IA071_B3_006 2 fenêtre 2 1 Tableau en parti effondré. 
Dressé au plâtre rose. 

Au nu de l'enduit Dressé au plâtre rose. 

IA071_B3_006 2 fenêtre 3 1 Tableau en parti effondré. Non   
IA071_B3_007  2 porte 1 0 absence d'enduit.

Huisserie scellée au plâtre 
Linteau poutre bois. 

 Non   

IA071_B3_008 2 fenêtre 1 0 Dressé au plâtre rose. Non   
IA071_B3_009 1 fenêtre 1 0 Dressé au plâtre rose. 

Linteau poutre bois. 
Non   

IA071_B3_009 1 porte 2 0 Dressé au plâtre rose. 
Linteau poutre bois. 

Non   

IA071_B3_009  1 fenêtre 1 1 Quelques traces de plâtre rose. Non   
IA071_B3_019 1 porte 1 0 Dressé au plâtre rose. Non   
IA071_B3_019 1 Niche 2 0 Dressé au plâtre rose. Non   
IA071_B3_019 1 fenêtre 3 0 Dressé au plâtre rose. 

Grille en place. 
Non   

IA071_B3_019 1 fenêtre 1 1 Dressé au plâtre rose. Non   
IA071_B3_019 4 fenêtre 1 0 Dressé au plâtre rose. Non   
IA071_B3_019 4 fenêtre 2 0 Dressé au plâtre rose. Non   
IA071_B3_017 1 porte 1 0 Dressé au plâtre rose. 

Linteau poutre bois. 
Non   

IA071_B3_017 1 fenêtre 2 0 Dressé au plâtre rose avec cadre en bois. 
Linteau poutre bois. 

Non   

IA071_B3_017 1 fenêtre 1 1 Dressé au plâtre rose. Au nu de l'enduit Dressé au plâtre rose. 
IA071_B3_017 1 fenêtre 2 1 Dressé au plâtre rose. 

Linteau bois. 
Au nu de l'enduit Dressé au plâtre rose. 

IA071_B3_017 1 fenêtre 3 1 Dressé au plâtre rose avec huisserie en place. 
Linteau poutre bois. 

Non   

IA071_B3_017 1 fenêtre 1 2 Dressé au plâtre rose avec trace de badigeon de 
chaux. 

Au nu de l'enduit Dressé au plâtre rose. 

IA071_B3_017 1 fenêtre 2 2 Dressé au plâtre rose. Au nu de l'enduit Dressé au plâtre rose. 
IA071_B3_017  1 Encadrement pierre 3 0 Encadrement en pierre et mortier de chaux, 

correspondant à la sortie d'eau de la citerne. 
Non   

IA071_B3_017 2 fenêtre 1 2 Dressé au plâtre rose. Au nu de l'enduit Dressé au plâtre rose. 
IA071_B3_027 1 porte 1 2 Dressé au plâtre rose. 

Linteau en arc de décharge. 
Non liseré gravé en intérieur du tableau. 

IA071_B3_027 1 fenestron 2 2 Dressé au plâtre rose. Au nu de l'enduit Dressé au plâtre rose avec liseré en 
gravure. 

IA071_B3_027 1 porte 3 0 Pierre et mortier de plâtre. 
Scellement des gonds avec plâtre rose. 

Non   

IA071_B3_027 1 porte 4 0 Porte d’accès de la citerne, dressé au plâtre rose. Non   
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IA071_B3_027 3 fenêtre 1 0 trace de plâtre rose. 
Linteau en arc. 

Non   

IA071_B3_027 3 porte 2 0 Pierre de taille et mortier de chaux. Au nu de l'enduit en pierre de taille et mortier de chau 
IA071_B3_027 3 fenêtre 3 0 Dressé au plâtre rose. 

Appui pierre en saillie. 
Au nu de l'enduit Dressé au plâtre rose. Grille six carreaux 

en place. 
IA071_B3_027 3 fenêtre 1 1 Dressé au plâtre rose. 

Appuis dégradés manquants. 
Au nu de l'enduit Dressé au plâtre rose. Grille et huisserie 

en place 16 cx 
IA071_B3_027 3 fenestron 2 1 Dressé au plâtre rose. 

Appui pierre monolithe. 
Au nu de l'enduit Dressé au plâtre rose. 

IA071_B3_027 3 fenêtre 3 1 Dressé au plâtre rose. 
Présence de feuillure pour volets. 
Appuis dégradés manquants. 

Au nu de l'enduit Dressé à la chaux. Dans l'emprise d'une 
ancienne ouverture. 

IA071_B3_027 3 fenêtre 1 3 Dressé au plâtre rose (périmètre complet). Au nu de l'enduit Dressé au plâtre rose. 
IA071_B3_027 3 fenêtre 2 2 Dressé au plâtre rose. 

Appui dégradé. 
Au nu de l'enduit Dressé au plâtre rose. 

IA071_B3_027 3 fenêtre 3 2 Dressé au plâtre rose. Au nu de l'enduit Dressé au plâtre rose. 
Liseré gravé en périmètre. 

IA071_B3_028  1 fenêtre 1 3 Claustra de planche  bois superposé. Non   
IA071_B3_028  2 fenestron 1 0 pierre et mortier de chaux. Non   
IA071_B3_028  2 fenêtre 1 2 Claustra de planche de bois. Non   
IA071_A4_025 2    porte 1 1 Tableaux plâtre

Seuil pierre 
linteau bois 

Non ouv. Intérieure, un vantail. 
Accès niveau nord 

IA071_A4_025 2 porte 1 2 Seuil et tableaux en maçonnerie 
linteau bois 

Non   

IA071_A4_025 3 porte 1 1 Le seuil est maçonné 
les tableaux en plâtre 
le linteau est constitué par la panne sablier de la 
charpente 

Non   

IA071_A4_024  3 porte   1 tableaux et linteau plâtre 
Seuil en pierre 

Au nu de l'enduit Bande plâtrée sur les trois cotés, 
encadrement incisé d'un trait.  La porte 
d'entrée donne accès au  vestibule.  

IA071_A4_005 3 porte 1 1 Un tableau (à gauche ) maçonné sans finitions. 
La droite est le poteau décrit dans la façade. 

Non La porte est en applique et s'ouvre vers 
l'extérieur DT 

IA071_A4_005 3 porte 2 1 Un tableau plâtré (à droite) 
Le poteau décrit en montant droit de l'ouverture 1 
tient ici lieu de montant gauche. 

Non S'ouvre en DP 

IA071_A4_005 3 fenestron 3 1 Tableaux plâtres avec d'importants aplats en façade.
Appui et linteau sont constitués de deux pièces de 
bois reliées entre elle au centre par un montant 
faisant office de barreau vertical. 

Non   

IA071_A4_005  3 fenêtre 1 2 Cette ouverture n'est qu'un vide laissé entre deux montants de pan de 
bois. Un appui et un linteau ont été créés par fixation transversale d'une 
pièce  de bois. 

Non Pas d'huisserie ni menuiserie. 
Ouverture ménagé lors du bardage de la 
façade. 

IA071_A4_005  3 fenêtre 2 2 Cette ouverture est un vide laissé entre un montant 
de pan de bois et le mur de continuité de façade. Un 
appui plâtré et un linteau ont été créés par fixation 
transversale d'une pièce de bois. 

Non Pas d'huisserie ni menuiserie. 
Ouverture aménagé lors du bardage de la 
façade. 

IA071_A4_005 3 fenestron 3 2 Les tableaux et le seuil sont en maçonnerie plâtrée.
Le linteau est une pièce de bois, à fleur de la 
maçonnerie, l'enduit en est parti. 

Au nu de l'enduit Trace d'un encadrement incisé dans le 
plâtre sauf en linteau 

IA071_A4_005  2   1 1 Conduit aménagé dans la mitoyenneté avec le A4 
024 

Non   

IA071_A4_013  1 porte 1 0 Maçonnerie brute, huisserie bois. Non   
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IA071_A4_007  1 porte 1 0 Linteau bois en poutre apparente 
Tableaux en maçonnerie grossière reprises 
sommaires au plâtre. 
Seuil dallé 
Accès au soubassement 

Non   

IA071_A4_007  2     1 Linteau bois en poutre apparente 
Tableaux en maçonnerie grossière reprises 
sommaires au plâtre. 

Non   

IA071_A4_007  4 fenestron   1 Maçonné à la chaux. Sans enduits. Non   
IA071_A4_006 3 porte 1 1 Tableau droit dressé au plâtre; le gauche est 

entièrement repris au mortier de ciment. 
Seuil composé d'une lauze 
Linteau, planche bois et maçonnerie mortier de 
ciment. 

Non   

IA071_A2_003  1 porte 1 0 Tableaux et seuil maçonnerie grossière à la chaux 
et/ou plâtre, sans finition. 
Linteau bois 

Non   

IA071_A2_003  1 porte 1 1 Tableau et seuil maçonnerie grossière à la chaux 
et/ou plâtre sans finition. 

Non   

IA071_A2_003 2 porte 1 1 Linteau poutre bois 
tableau et seuil en appareillage maçonnerie à la 
chaux, sans enduits ni tableaux dressés. 

Non Porte fenière, ouverture extérieure double 
vantaux. 

IA071_A2_008 2 fenestron 1 1 Fenestron en découpe sur bardage bois, huisserie. Non   
IA071_B3_001 1 porte 1 0 maçonnerie à la chaux. Pas de tableaux dressés. 

Linteau bois. 
Non   

IA071_B3_001  1 fenêtre 1 1 tableaux et linteau dressé au plâtre rose. 
Huisserie en place. 
Appuis maçonné. 

Au nu de l'enduit liseré en incrustation 

IA071_B3_001  1 porte 2 1 Tableaux et linteau dressé au plâtre . 
Huisserie en place. 
Seuil poutre bois 

Au nu de l'enduit Liseré en incrustation. 

IA071_B3_001  2             
IA071_B3_002  1 porte 1 0 Tableaux maçonnés à la chaux, pas d'enduits. 

Linteau panne sablière. 
Seuil bâti. 

Non   

IA071_B3_002  1 fenêtre 1 1 Tableaux maçonnés à la chaux, pas d'enduits. 
Linteau panne sablière. 
Appui bâti. 

Non   

IA071_B3_002  1 porte 2 1 Tableaux maçonnés à la chaux, pas d'enduits. 
Linteau poutre bois 
Seuil bâti 
Huisserie en place. 

Non   

IA071_B3_002  1             
IA071_B3_013  1 fenestron 1 0 Tableaux et seuil pierres appareillées, sans enduits.

Poutre linteau bois. 
En partie obstrué par le talus. 

Non   

IA071_B3_013 1 fenêtre 2 0 Ancienne porte partiellement murée avec une 
maçonnerie hourdée au plâtre. 
Tableaux et seuil pierres appareillées, sans enduits.
Poutre linteau bois sur la largeur totale de 
l'ancienne porte surmonté d'un arc de décharge 
plein cintre . 

Non   

IA071_B3_013 1 porte 3 0 Tableaux et seuil pierres appareillées, sans enduits.
Poutre linteau bois 

Non   

IA071_B3_013  1 fenestron 1 1 Tableaux et seuil pierres appareillées, sans enduits.
Poutre linteau bois 

Non   

IA071_B3_013 1 porte 2 1 Tableaux et seuil pierres appareillées, sans enduits.
La panne sablière du toit fait office de linteau. 

Non   
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IA071_B3_013 3 porte 1 1 Maçonnerie non enduite. Pièce de bois en linteau. Non Accès par porte simple à la  grange haute. 
IA071_B3_014  2 porte 1 1 Tableaux et seuil pierres appareillées, sans enduits. Non C'est le seul accès à la partie haute de la 

construction. 
IA071_A2_011 3 fenestron 1 0 Dressés au plâtre Non Soupirail de la cave, linteau en biais pour 

augmenter éclairage. 
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Analyse du bâti des 
intérieurs  

  

              

          
LES OUVERTURES 

  

              

          Les Ateliers du Paysage   

              
              

N° Edifice N° pièce Type Ouverture N° Ouverture Concordance Ouverture tableau Ouverture description 
IA071_A2_008 1 fenêtre 1 F1 Dressé au plâtre rose. 

Huisserie en place. 
Linteau poutre bois 

  

IA071_A2_008 1 porte 2 F1 Dressé au plâtre rose. 
Huisserie en place. 
Linteau poutre bois 

  

IA071_A2_008 2   0   Porte découpée dans bardage bois, huisserie   
IA071_A2_008 2 fenestron 1   fenestron en découpe sur bardage bois.   
IA071_A2_011 4 porte 1 P3 Feuillures dans cloisons pan de bois   
IA071_A2_011 4 fenêtre 2 F3 Ebrasements jusqu'au sol. enduit au plâtre. Huisseries et 

ouvrants détériorés. Peinture récente rouge. 
  

IA071_A2_011 2 porte 1   Porte dans cloison pan de bois. Huisseries.   
IA071_A2_011 2 fenêtre 2 F3 Ebrasement enduit au plâtre. 

Finition des angles supérieurs en arrondis.  
Partie basse sur 30 cm en alignement nu du mur intérieur. 

  

IA071_A2_011 1 porte 1 A2 010 Porte dans cloison pan de bois   

IA071_A2_011 1 fenêtre 2 F3 Tableaux en ébrasement, linteau et appuis dressés au plâtre.   
IA071_A2_011 1 porte 3 P3 Simple ouverture maçonnée, pas d'huisseries. Permet 

l’accès au reste de la maison. 
  

IA071_A2_011 5 fenestron 1 F3 Pierre appareillée brute. Linteau dressé au plâtre et incliné 
pour lumière. Huisserie et volet intérieur. 

  

IA071_A2_020 1 porte 1 P3 Dressé au plâtre rose. 
Huisserie en place. 

  

IA071_A2_020 1 fenêtre 2 F2 Dressé au plâtre rose. 
Huisserie en place. 
Ebrasement vers l'extérieur. 

  

IA071_A2_020 1 porte 3 P2 Tableau et linteau dressés au plâtre. Feuillure pour 
menuiserie. 

  

IA071_A2_020 2 porte 1 P1 Tableau et linteau bois dressés au plâtre. 
Feuillures pour menuiserie. 

  

IA071_A2_020 2 fenêtre 2 F4 Tableau dressés au plâtre, linteau bois, appuis maçonné Avec barreaudage croisé 
IA071_A2_020 4 porte 1 P3     
IA071_A2_020 4 fenêtre 2 F2 Tableaux, linteau et appui dressés au plâtre. 

Huisserie en place. 
  

IA071_A2_020 5 porte 1 P3 Feuillure dans cloison pans de bois   
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IA071_A2_020 5 fenêtre 2 F1 Tableaux, linteau et appui dressés au plâtre. 
Ebrasement quatre cotés. 

  

IA071_A2_020 6 porte 1 P3 Tableaux dressés au plâtre. 
Feuillure pour menuiserie. Linteau et seuil bois 

  

IA071_A2_020 6 fenestron 2 F3 Tableaux, linteau et appui dressés au plâtre. 
En ébrasement sur les deux cotés. 
Comdamnée au deux tiers par maçonnerie en plâtre rose. 

  

IA071_A2_020 6 fenestron 3 F4 Tableaux, linteau en bois et appui dressés au plâtre. 
Huisserie en place. 
Ebrasement sur 3 cotés. 

Barreaux 

IA071_A2_020 6 fenestron 4 F3 Dressé au plâtre .Ebrasement deux cotés. Barreaux 
IA071_A4_005 1           
IA071_A4_005 2 porte 1 P1 Ouverture dans maçonnerie dressée au plâtre. 

Jambage et linteau bois. 
  

IA071_A4_005 4           
IA071_A4_005 4           
IA071_A4_005 5 porte 1 P4 Entre montant de la cloison servant de feuillures.   
IA071_A4_005 5 fenestron 2 F2 Conduit aménagé dans la mitoyenneté avec le A4 024   
IA071_A4_005 5 fenestron 3 F3 enduits plâtres en ébrasement   
IA071_A4_005 6 porte 1 P4 Entre montant de la cloison servant de feuillures.   
IA071_A4_005 6 porte 2 F3 Maçonnerie brute sans finition, linteau bois. Le montant séparant cette porte d'avec la porte d'entrée 

nord est un poteau qui a aussi pour office d'être la tête de 
cloison en pan de bois et plâtre  intérieure. 

IA071_A4_005 6 porte 3 F1 Maçonnerie hourdées au plâtre, pas d'huisseries   
IA071_A4_005 7 porte 1 P4 Entre montant de la cloison servant de feuillures.   
IA071_A4_005 7 porte 2 P8 Entre montant de la cloison servant de feuillures.   
IA071_A4_005 7 porte 3 F2 Enduit plâtre en ébrasement Accès au balcon en façade sud. 
IA071_A4_005 7 fenêtre 4 F2 Enduit plâtre en ébrasement jusqu'au sol. 

Huisseries et menuiseries en place. 
  

IA071_A4_005 9 porte 1 P8 Huisserie dans cloison pans de bois   
IA071_A4_005 9 fenêtre 2 F3 Partie d'un ensemble de deux ouvertures dans un seul 

ébrasement. 
  

IA071_A4_005 9 fenêtre 3 F3 Partie d'un ensemble de deux ouvertures dans un seul 
ébrasement. 

  

IA071_A4_005 10 porte 1 P8 huisserie dans cloison pans de bois.   
IA071_A4_005 10 fenêtre 2 F1 Ebrasement jusqu'au sol et linteau plâtre.   
IA071_A4_005 10 fenêtre 3 F2   Donne sur  façade du 25 
IA071_A4_005 11 porte 1 P10 Huisserie dans cloison pans de bois   
IA071_A4_005 11 fenestron 2 F3 enduits plâtres en ébrasement   
IA071_A4_005 2 fenêtre 2 P1 Maçonné chaux sans finitions, linteau bois, appui pierres 

jointives. 
  

IA071_A4_005 3 porte 1 P1 Poteau et montant bois   
IA071_A4_005 3 fenêtre 2 F1 Linteau bois, tableau et appui en appareillage sommaire.   
IA071_A4_024 1 fenêtre 1 1 dressé au plâtre rose   
IA071_A4_024 1 porte 2 2 Trace de plâtre rose   
IA071_A4_024           accès libre dans le vestibule 
IA071_A4_024 4 porte 1 3 huisserie bois porte DP en entrant 
IA071_A4_024 4 porte 2 5 montants sans feuillure simple passage dans un mur de refend 
IA071_A4_024 4 porte 3 1 voir façade 1 niveau 1 Porte d’accès 

C'est l'ouverture 1 de la façade 1 

IA071_A4_024 5 porte     Montant sans feuillure simple passage dans un mur de refends 
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IA071_A4_024 5 fenêtre       façade 
IA071_A4_024 6 fenêtre 1 F1 Ebrasement sur trois faces jusqu'au sol en enduit plâtre Huisserie bois 

IA071_A4_024 6 porte 2 P3 Feuillure dans ossature cloison pan de bois   
IA071_A4_024 7 porte 1 P3 Feuillure dans montants cloison pan de bois   
IA071_B3_001 1 porte 1 F1 Maçonnerie brute à la chaux, pas de tableaux enduits, 

linteau poutre bois. 
  

IA071_B3_001 2 porte 1 F1 Tableaux et linteau dressés au plâtre. 
Huisserie en place. 

  

IA071_B3_001 2 fenêtre 2 F1 Tableaux, linteau et appui dressés au plâtre. 
Ebrasement sur les quatre côtés. 
Huisserie en place. 

  

IA071_B3_004 1 porte 1 P2     
IA071_B3_004 1 fenêtre 2 F3 Tableau dressé au plâtre . En ébrasement sur trois cotés.   
IA071_B3_017 1 porte 1   Tableaux dressés au plâtre 

linteau bois 
porte accès 

IA071_B3_017 1           
IA071_B3_017 2 porte 1   Pas de tableaux, ouverture simple façade ouverte, pas d'huisserie 
IA071_B3_017 2 porte 2 P3 Maçonnerie simple et huisserie   
IA071_B3_017 3 porte 1 P2 Maçonnerie non enduite 

huisserie bois 
  

IA071_B3_017 3 fenestron 2 F1 Tableau en ébrasement au plâtre. 
Huisserie bois. 

  

IA071_B3_017 5 porte 1 P4 Tableaux, linteau et appui dressés au plâtre. 
Feuillure. 

  

IA071_B3_017 5 fenêtre 2 F1 Tableaux en ébrasement jusqu'au sol et  linteau dressés au 
plâtre. 
Huisserie et ouvrants en place. 

  

IA071_B3_017 5 porte 3 P7 Huisserie  sur dressage plâtre   
IA071_B3_017 5 porte sur escalier 4 P6 Feuillure dans dressage plâtre   

IA071_B3_017 6 porte 1 P5     
IA071_B3_017 7 porte 1 P5 Dressés au plâtre dans mur de refend 

feuillure 
  

IA071_B3_017 7 fenêtre 2 F1 Tableaux en ébrasement, linteau et appui dressé au plâtre.   
IA071_B3_017 7 porte 3 P8 Feuillure dans cloison pan de bois.   
IA071_B3_017 8 porte 1 P7 huisserie bois dans cloison pan de bois   
IA071_B3_017 8 fenêtre 2 F1 Tableaux en ébrasement, linteau et appui dressé au plâtre.   
IA071_B3_017 4 porte 1 P3 Tableaux, linteau et appui dressés au plâtre. 

Huisserie en place. 
  

IA071_B3_017 9 porte 1 P6 Feuillure dans cloison pan de bois. Changement de niveau par une marche. 
IA071_B3_017 9 fenêtre 2 F1 Tableaux en ébrasement jusqu'au sol et linteau dressé au 

plâtre. 
  

IA071_B3_017 10 porte 1 P6 Feuillure dans cloison pan de bois   
IA071_B3_017 10 fenêtre 2 F1 Tableaux en ébrasement, linteau et appui dressé au plâtre.   
IA071_B3_017 11 porte 1 P10 huisserie dans cloison pan de bois   
IA071_B3_019 1 porte 1 1 Enduit de plâtre badigeonné de chaux. Enduit mural 
IA071_B3_019 2 porte 1 1 Enduit de plâtre et badigeon de chaux.   
IA071_B3_027 1 porte 1 P3     
IA071_B3_027 1 fenêtre 2 F3 Tableaux en ébrasement, linteau et appui dressé au plâtre.   
IA071_B3_027 2 porte 1 P3     
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IA071_B3_027 2 fenêtre 2 F3 Linteau en arc 
maçonnerie de reprise (diminution de l'ouverture). Pas de 
finitions. 

  

IA071_B3_027 5 porte 1 P3 Huisseries dans mur maître   
IA071_B3_027 5 fenêtre 2 F3 Enduit plâtre. Ebrasement linteau et tableau jusqu'au sol   
IA071_B3_027 4 porte 1 P3 Feuillures dans maçonneries.   
IA071_B3_027 4 fenêtre 0 F3 Tableau en ébrasement jusqu'au sol.   
IA071_B3_027 4 fenestron 3 F3 Dressé au plâtre avec badigeon.   
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LES PIÈCES 

      

                  

          Les Ateliers du
Paysage 

       

                    
                    

NumEdifice Num 
pièce 

type 
pièce 

Niveau Emplacement Murs Plafond Sol Eléments remarquables Utilisation 

IA071_A2_008 1 Bergerie 0 En accès direct façade sud Mur en moellon calcaire hourdé au mortier de 
chaux et/ou plâtre, sable anguleux de 
granulométrie 10 à plus. 
Etat de pierre vue, reprises partielles au plâtre, 
trace de badigeon de chaux. 

Plancher bois sur poutraison. 
Scellement en place des restes de poutres 
d'un niveau antérieur de plancher. 
Scellements au plâtre 

Terre battue   agricole 

IA071_A2_008 2 Fenière 1 sous toiture   toiture plancher bois     
IA071_A2_010       présentation volume global murs: maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux 

et/ou plâtre, enduit d'épaisseur en plâtre, finition en 
plâtre et badigeon de surface à la chaux. 
Cloisons de séparation: Cloisons pans de bois et 
remplissage plâtre et pierre banchés puis enduit 
plâtre ( 

Vide, effondrement, non définissable 
formellement. 

Vide, effondrement, non 
définissable formellement. 

fresque dans reste escalier   

IA071_A2_011 1 Cuisine 0 Accès contiguës au A2 010. On entre par une cloison pans de bois et 
remplissage plâtre et pierre banchés puis enduit 
plâtre (corps enduit puis finition).Badigeon de 
surface à la chaux. 
Les autres murs sont en maçonnerie et corps 
d'enduit grave de chaux et/ou plâtre, enduit d'épais 

Double voûte d'arêtes, bâties et maçonnées 
graves et chaux, corps d'enduit grave de 
chaux, enduit d'épaisseur en plâtre, 
finition en plâtre et badigeon de surface à 
la chaux. 

plancher bois lames droites   Cuisine mais seul accès aux autres pièces 
constituant cette habitation. 
Accès à la cave par une trappe de sol 
donnant sur une échelle. 

IA071_A2_011 3 Escalier 0 Accès à coté de la cheminée 
dans la pièce 1. 

A droite mur façade nord. Maçonnerie et corps 
d'enduit grave de chaux et/ou plâtre, enduit 
d'épaisseur en plâtre, finition en plâtre et badigeon 
de surface à la chaux. 
A gauche:Cloisons pans de bois et remplissage 
plâtre et pierre banchés puis enduit plâtre. 

Solives non jointives et coffrage plâtre par 
le dessus. Non enduit. Simple badigeon à 
la chaux. 

Escalier maçonné nez de marche 
bois et plâtre. 

  Accès de la pièce 1 à la 2 puis à la 4. 
Petit élément, en coffrage perdu, en 
triangle. Décor ou élément de décharge 
maçonnerie non identifié. 

IA071_A2_011 4 Chambre 1 en haut escalier maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou 
plâtre, enduit d'épaisseur en plâtre, finition en 
plâtre et badigeon de surface à la chaux. 

Solives non jointives et coffrage plâtre par 
le dessus. Enduit au plâtre. Badigeon à la 
chaux. Poutres simplement chaulées. 

Plancher plâtre grand meuble à grains. chambre et/ou grenier 

IA071_A2_011 5 Cave -1 En contrebas et sous la cuisine, 
accès par une échelle. 

maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou 
plâtre,  badigeon de surface à la chaux. 

Double voûte d'arêtes, Banchée au plâtre, 
badigeon de surface à la chaux. 

Terre   Accès par une échelle, derrière la porte 
d’accès à la cuisine. 
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IA071_A2_011 2 Chambre 0 par un palier intermédiaire 
(sortie vers la gauche) dans 
l'escalier. 

En entrant Cloisons pans de bois et remplissage 
plâtre et pierre banchés. Constituant l'habillage de 
l'escalier. Puis enduit plâtre (corps enduit puis 
finition).Badigeon de surface à la chaux. 
Autres murs: maçonnerie et corps d'enduit grave de 
chaux et/o 

Solives non jointives et coffrage plâtre par 
le dessus. Sous face plâtre. Badigeon à la 
chaux et poutres simplement chaulées. 

Parquet lames droites   vestibule 

IA071_A2_020 1 Cuisine 1 En face en entrant dans le 
vestibule. 

maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou 
plâtre, enduit d'épaisseur en plâtre, finition en 
plâtre et badigeon de surface à la chaux. 

Solives non jointives et coffrage plâtre par 
le dessus. Enduit sous-face au plâtre. 
Badigeon à la chaux. 

Plancher bois, lames droites Hotte cheminée avec mouluration 
plâtre. 

Cuisine et accès réserve (pièce 2) 

IA071_A2_020 2 Grenier 1 A droite dans la cuisine maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou 
plâtre. Seul le mur mitoyen à la cuisine est enduit 
en épaisseur au plâtre, finition en plâtre. 

plancher sur poutraison, laissé brut. Terre Contient deux greniers maçonnés 
au plâtre et un bac à terre pour 
légumes 

réserve ou cellier. 
D'un niveau inférieur à la cuisine on y 
descend par deux marches (comprises dans 
la pièce). 

IA071_A2_020 3 Escalier 1 En entrant à droite A droite :maçonnerie et corps d'enduit grave de 
chaux et/ou plâtre, enduit d'épaisseur en plâtre, 
finition en plâtre et badigeon de surface à la chaux.
A gauche: Cloisons pans de bois et remplissage 
plâtre et pierre banchés puis enduit plâtre 

Solives jointives et plâtre par le dessus. 
Enduit plâtre en sous-face. 

Les 7 premières marches sont en 
pierres, taillées et striées en 
surface parallèlement aux nez de 
marches. Elles sont grossièrement 
appareillées. Les trois marches du 
haut sont en bois. 

escalier à une volée à quartier 
tournant gauche. 

Démarre par un vestibule qui dessert la 
cuisine (P1) , dessert un palier en étage 
accédant aux P3, P4 et P6 

IA071_A2_020 4 Chambre 2 A gauche en haut de l'escalier. Façades: maçonnerie et corps d'enduit grave de 
chaux et/ou plâtre, enduit d'épaisseur en plâtre, 
finition en plâtre et badigeon de surface à la chaux.
Cloisons pans de bois et remplissage plâtre et 
pierre banchés puis enduit plâtre (corps enduit puis 
fin 

Solives non  jointives et plâtre coulé par le 
dessus. La sous face et les poutres étaient 
plâtrées et chaulées. Rives et poutres en 
plâtre mouluré. 

plancher plâtre L'ancienne communication avec 
pièce suivante murée au plâtre. 
L'observation de l'encadrement 
de la porte actuelle fait penser à 
une ouverture qui n'est pas 
d'origine. 

Communiquait anciennement avec la 
chambre voisine. 

IA071_A2_020 5 Chambre 2 En face en  haut de l'escalier Murs maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux 
et/ou plâtre, enduit d'épaisseur en plâtre, finition en 
plâtre et badigeon de surface à la chaux. 
Cloisons pans de bois et remplissage plâtre et 
pierre banchés puis enduit plâtre (corps enduit puis 
finitions) 

Solives non  jointives et plâtre coulé par le 
dessus. La sous face et les poutres étaient 
plâtrées et chaulées. Rives et poutres en 
plâtre mouluré. 

Plancher plâtre, très dégradé et 
renforcé par ajout plâtre puis par 
des lames de plancher bois. 

  chambre 

IA071_A2_020 6 Chambre 2 Accès par chambre (P5) murs maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux 
et/ou plâtre, enduit d'épaisseur en plâtre, finition en 
plâtre et badigeon de surface à la chaux. Enduit 
plâtre (corps enduit puis finition).Badigeon de 
surface à la chaux. 

Plancher bois sur poutraison, chaulé en 
sous face. 

plancher bois, lames droites. très sommaire par rapport aux 
deux pièces voisines. 

  

IA071_A4_003 1 Grenier 2 Accès de niveau par façade 
ouest 

maçonnerie reste d'enduit grave de chaux et/ou 
plâtre. Présence ponctuelle de plâtre en réemploi. 

toiture, pas de plancher intermédiaire. 
Présence d'une panne dans l'axe du faîtage 
laissant penser à un ancien plancher 

Terre battue sur extrados de voûte 
et béton en terrasse non couverte. 

  Aire de battage ou stockage. Présence de 
cabanes à lapin, prolongé par terrasse 
béton sur IPN 

IA071_A4_005 1 Escalier 0 A l'axe de la construction, sud-
nord. 

Partie haute cloisons pans de bois et coffrage plâtre 
et pierre. 
Partie basse maçonnerie grave et chaux et/ou 
plâtre. 

Rampant suit la pente de l'escalier, 
soliveaux jointifs et chape plâtre. Non 
enduit. 

Maçonné au grave-chaux, rejointé 
au plâtre. Nez de marches en 
calcaire bleu appareillées. 

  Communication niveau 0 à niveau 1 
Axé en bas et haut sur les portes d'entrées.
 
Dessert un palier à l'étage (pièce 4). 

IA071_A4_005 2 Bergerie 0 A droite en entrant par la porte 
sud. 

La maçonnerie murs et voûte présente 
majoritairement un appareillage au plâtre. 

Voûte en berceau. 
En plâtre, coffré. 

terre battue   Bergerie ou écurie 

IA071_A4_005 3 Bergerie 0 A gauche en entrant par la porte 
sud. 

La maçonnerie mur et voûte coffrée en plâtre et 
chaulée. 

On entre sous une voûte d'arête, en 
continuité sur la droite d'une voûte en 
berceau, axée parallèlement. 

Terre battue   Bergerie ou écurie 

IA071_A4_005 4 Pallier 1 pallier haut de l'escalier (pièce 
1) 

Cloisons pans de bois et remplissage plâtre et 
pierre banchés puis enduit plâtre (corps enduit puis 
finition).Badigeon de surface à la chaux. 

Solives jointives et plâtre par le dessus. 
Non enduit. 

Chape sur solives   Dessert un accès nord, deux pièces 
latéralement et l'escalier. 
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IA071_A4_005 5 Grenier 1 A droite en entrant par l’accès 
nord, soit  en haut à gauche de 
l'escalier. 

Entrée puis à droite: Cloisons pans de bois et 
remplissage plâtre et pierre banchés puis enduit 
plâtre (corps enduit puis finition).Badigeon de 
surface à la chaux. 
En face mur mitoyen puis mur de façade nord tout 
deux en maçonnerie et corps d'enduit 

Solives non  jointives et plâtre coulé par le 
dessus. La sous face et les poutres étaient 
plâtrées et chaulées. 

Sol plâtre sur solive, état moyen.   Stockage, place importante utilisée par le 
grenier à grains. 

IA071_A4_005 6 Fenière 1 A gauche en entrant par le nord 
soit en haut à droite de 
l'escalier 

cloison  contre escalier: Cloisons pans de bois et 
remplissage plâtre et pierre banchés puis enduit 
plâtre (corps enduit seul). 
Maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou 
plâtre avec des traces de hourdage et de 
remplissage important au plâtre sur 

toiture Remplissage sur voûte, niveau 
plan en plâtre. 

  Fenière sur un volume , niveau 1 et 2, ainsi 
qu’accès latéral sur le niveau 3 au dessus 
des parties aménagées en niveau 2. 

IA071_A4_005 7 Cuisine 1 A gauche en haut de l'escalier 
soit deuxième à droite en 
entrant par le nord et 
descendant trois marches. 

Cloison avec escaliers pans de bois et remplissage 
plâtre et pierre banchés puis enduit plâtre (corps 
enduit puis finition).Badigeon de surface à la 
chaux. 
Autre cotés: maçonnerie et corps d'enduit grave de 
chaux et/ou plâtre, enduit d'épaisseur en plâtre 

Solives non  jointives et plâtre coulé par le 
dessus. La sous face et les poutres étaient 
chaulées mais non plâtrées. 

Parquet point de hongrie.   Cuisine 
Dessert en façade sud une porte sur 
balcon. 
Est le seul accès à l'escalier (pièce 8) du 
niveau n°1 au n°2. 

IA071_A4_005 8 Escalier 2 Départ dans la cuisine Cloisons pans de bois et remplissage plâtre et 
pierre banchés puis enduit plâtre (corps enduit puis 
finition).Badigeon de surface à la chaux. 

Bois brut Marches maçonnées en plâtre, nez 
de marche bois. 

Une volée à quartier tournant 
gauche. 

Accéder du niveau n° 2 au niveau 3. 

IA071_A4_005 9 Grenier 2 En arrivant, face à l'escalier 
(pièce 4) 

Cloisons pans de bois et remplissage plâtre et 
pierre banchés puis enduit plâtre (corps enduit puis 
finition).Badigeon de surface à la chaux. 
Seule une partie de la façade est en maçonnerie et 
corps d'enduit grave de chaux et/ou plâtre, enduit 
d'épaisseur 

Reproduit le schéma  du sol, moitié 
plancher bois et moitié solives + plâtre. 

En deux parties, en surplomb du 
pallier (pièce 4) nous avons un 
plancher bois, le reste est en plâtre 
coulé sur solives. 

  Fénière? 
Pièce annexe. 

IA071_A4_005 10 Chambre 2 A gauche en haut de l'escalier 
(pièce 8) 

Les séparations avec fenière (pièces 6) et pièce 11 
sont: Cloisons pans de bois et remplissage plâtre et 
pierre banchés puis enduit plâtre (corps enduit puis 
finition).Badigeon de surface à la chaux. 
Les deux parois faisant angle façade sud: 
maçonnerie e 

Solives non  jointives et plâtre coulé par le 
dessus. La sous face et les poutres sont 
chaulées mais non plâtrées. 

Surface de plâtre, bon état de 
conservation. 

  Chambre 
Seul accès à la petite chambre 11 

IA071_A4_005 11 Chambre 2 Accès par la chambre 10 Cloisons de séparation en pans de bois et 
remplissage plâtre et pierre banchés puis enduit 
plâtre (corps enduit puis finition). Badigeon de 
surface à la chaux. 
Murs mitoyen et de façade en maçonnerie et corps 
d'enduit grave de chaux et/ou plâtre, enduit  

Solives non  jointives et plâtre coulé par le 
dessus. La sous face est plâtrée et  
chaulée. Les poutres, chaulées, étaient 
antérieurement enduites. 

Surfacé plâtre, bon état.     

IA071_A4_008   Atelier 0 Toute la surface Absence d'enduit  pierre vue. Solive jointive et plâtre coulé par le 
dessus. Laissé brut 

plâtre     

IA071_A4_013 1 fournil 1 Accès direct par entrée Pied droit de la voûte et mur sud, maçonnerie et 
reste  d'enduit grave de chaux et/ou plâtre 

Voûte plein cintre 
enduite au mortier de chaux. 

terre battue   Four à pain collectif 

IA071_A4_015 1 toilette 1 toute la surface Mur Sud : 
Pans de bois apparent avec remplissage de pierre et 
plâtre par coffrage. 
Autre mur : 
Mur en moellon calcaire hourdé au mortier de 
chaux et/ou plâtre, sable anguleux de 
granulométrie 10 à plus. 
Absence de crépis 

        

IA071_A4_017 1 Bassin 1 toute la suface. Enduit de chaux et/ou plâtre et sable, réparation par 
mortier de ciment sur mur Ouest et Sud. 

        

IA071_A4_024 1 Ecurie 0 totalité du niveau Pierre calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou 
plâtre et de grave, granulométrie 10 à plus. 
Pas de trace d'enduit. 
Trace de rebouchage en plâtre blanc sur le mur 
Ouest 

Solives jointives et plâtre coulé par le 
dessus. 

Terre     
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IA071_A4_024 2 Atelier 1 Tout le niveau Mur Ouest, pierre calcaire hourdé au mortier de 
chaux et/ou plâtre, trace de terre argileuse en 
remplissage de joint. 
Trace d'enduit sur le mur Nord. 

Solive jointive et plâtre coulé par le 
dessus. 

Terre battue et pierre Vue sur l'extrados de l'escalier et 
la cloison supérieure en pan de 
bois remplis de pierre et plâtre 
par coffrage. 

  

IA071_A4_024 3 Escalier 1 A gauche en entrant par l’accès 
sur façade nord. 

cloisons pan de bois, hourdage plâtre Solive jointive et plâtre coulé par le 
dessus. Laissé brut. 

Plâtre et nez de marche bois Escalier à une volée quartier 
tournant gauche autour d'un 
noyau en bois ou prennent appui 
les marches. 
Il dessert les pièces de vie ainsi 
qu'un palier sur sa droite, départ 
d'une échelle (disparue) accédant 
à la  fénière. 

Il permet d'accéder au niveau 2. 
 
Sous l'escalier ouverture donnant accès à 
la partie basse de la construction. 

IA071_A4_024 4 Cuisine 2 A droite en entrant par accès 
nord. 

Refend, Façade sud, Mitoyen ouest, Façade nord. 
Tous murs maître, hourdage et enduits de fond à la 
chaux et/ou plâtre, finition plâtrée. 

Plafond plâtré sous soliveaux, poutre 
simple badigeons 

Parquet bois. Aménagements et mobiliers 
présents. 
Présence, aujourd'hui placard 
mural, d'une porte de 
communication en mitoyen ouest. 

cuisine 
Accès à l'entrée sur balcon de la façade 
sud et seule communication avec la pièce 
5. 

IA071_A4_024 5 Chambre 2 En façade sud, accès par la 
cuisine (pièce 4). 

Mur de refend, façade pan de bois, mur mitoyen, 
cloison pan de bois de séparation avec l'escalier et 
le vestibule 

plafond plâtré sur soliveaux, poutre simple 
badigeons. 

Plancher plâtre Présence d'une poutre porteuse en 
façade pour reprendre le niveau 
supérieur, ornée d'un plâtre 
mouluré sur toute sa longueur 
dans la hauteur des poutres de 
plancher qu'elle reprend. 
Epaisseur finie de 12 cm pour la 
façade pan de bois, remplis de 
plâtre e 

Chambre 

IA071_A4_024 6 Chambre 2   Cloisons pans de bois et hourdage plâtre Solive jointive et plâtre coulé par le 
dessus. 

Plâtre Placard mural, 3 grands coffres à 
denrées en plâtre 

  

IA071_A4_024 7 Chambre 3 accès par escalier, en haut à 
gauche. 

Pan de bois et plâtre en façade. Solive jointive et plâtre coulé par le 
dessus. Enduit plâtre avec finition 
chaulage. 

Plâtre Petit fenestron en pied de cloison 
donnant sur l'escalier. Poutre 
porteuse en façade assurant le 
support du plancher et le 
maintien de la façade pan de bois. 

  

IA071_A4_024 8 Fenière 4 Sous toiture Néant en longueur , maçonnerie en pignons Toiture Plancher plâtre sur soliveaux, 
surfacé au minimum, la fibre du 
bois est visible à son sommet. 

Le fourrage ne pouvait être 
monté et redescendu que par 
l'escalier. 

Féniére 

IA071_A4_025 1 Bergerie 0 Toute la surface du bâtiment Traces de voûtes hourdées au plâtre, entièrement 
effondrées. 
Sur murs Est et Ouest, trace de crépis de plâtre et 
grave. 

Vide, effondrement, non définissable 
formellement. 

Vide, effondrement, non 
définissable formellement. 

    

IA071_A4_025 1 habitation 1 Toute la surface du bâtiment Etage inexistant, entièrement effondré. Solive jointive et plâtre coulé par le 
dessus. 

Sur mur Est, reste 15 m² de 
plafond en solive enchevêtré de 
plâtre , recouverte d'un enduit de 
plâtre en sous face. 

    

IA071_A4_025 1 Grenier 2 Toute la surface du bâtiment   Sous toiture Plâtre     
IA071_B3_001 1 Ecurie 0 Accès direct façade sud. maçonnerie pierre, grave et chaux et/ou plâtre. non 

enduit. 
Solives non  jointives et plâtre coulé par le 
dessus. La sous face est brutes de 
coffrage, ni enduite ni chaulée. 

Terre   Bergerie ou écurie 

IA071_B3_001 2 Cuisine 1 Accès par balcon (disparu) 
façade sud. 

maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou 
plâtre, enduit d'épaisseur et finition en plâtre. 
Traces de badigeon à la chaux. 

Solives non  jointives et plâtre coulé par le 
dessus. La sous face brute, ni enduite ni 
chaulée. 

Plancher plâtre   Pièce de vie, cheminée et potager 

IA071_B3_001     2 sous toiture Ancien enduit sans reprises Sous rampant toiture Plancher plâtre non accessible   
IA071_B3_004 1 Cuisine 1 A gauche en entrant Enduit au plâtre rose. Solives non  jointives et plâtre coulé par le 

dessus. La sous face et les poutres étaient 
brute de coffrage et simplement chaulées. 

plancher instable, prospection 
impossible. 

Cheminée en plâtre avec élément 
moulurés. 
Placard en plâtre rose. 
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IA071_B3_004 2 Escalier 1 En face porte entrée enduit plâtre, trace d'outils pour support de finition.   Maçonné au plâtre avec nez de 
marche en bois. 

  Accès niveau 2 
Escalier droit. 
(risque d'effondrement) 

IA071_B3_006   Bergerie 0 Accès par escalier commun Mur en moellon calcaire hourdé au mortier de 
chaux et/ou plâtre, sable anguleux de 
granulométrie 10 à plus. 

Solives jointives et plâtre par le dessus. 
Non enduit. 

non visible   peu de commentaires, estimations 
difficiles. 
 
Les parties hautes présentent des traces 
importantes d'enduits intérieur au plâtre. 

IA071_B3_007   Escalier 0 Rejoint les façades ouest à est en niveau 1: cloisons pans de bois et remplissage 
plâtre et pierre banchés puis enduit plâtre (corps 
enduit puis finition).Badigeon de surface à la 
chaux. 

  escalier droit sur arc rampant 
Pierres brutes assemblées en nez 
de marche, maçonnées à la chaux. 

  dessert les niveaux 0 et 1 

IA071_B3_008 1 Ecurie 0 Accès pas escalier commun Mur en moellon calcaire hourdé au mortier de 
chaux et/ou plâtre, sable anguleux de 
granulométrie 10 à plus. Des traces d'enduits 
graves et chaux et/ou plâtre. 
Par endroit affleurement des roches naturelles. 

Solives jointives et plâtre par le dessus. 
Non enduit. 

Terre     

IA071_B3_008 2 Fenière 2 Accès ouest, de niveau Mur en moellon calcaire hourdé au mortier de 
chaux et/ou plâtre, sable anguleux de 
granulométrie 10 à plus. 

Toiture Plancher plâtre     

IA071_B3_009   habitation   Toute la surface en ruine, corps d'enduit au plâtre rose et graves, 
enduit lissé au plâtre rose et badigeon de chaux 
blanche 

Vide, effondrement, non définissable 
formellement. 

Vide, effondrement, non 
définissable formellement. 

Placards en plâtre   

IA071_B3_013 1 Ecurie 0 toute la partie niveau 0 Le rocher est apparent sur la totalité de la paroi 
nord. 

Voûtes d'arêtes en entrant puis voûte en 
berceau le long de la façade ouest. 

Rocher affleurant.   Etable 

IA071_B3_013 2 Fenière 1 Pièce haute maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou 
plâtre, enduit d'épaisseur à la chaux et/ou plâtre. 

Toiture Extrados de la voûte, directement 
circulé. 

L'épaisseur du voile de la voûte 
est en sommet de 15cm. 

Fénière ou grange haute. 

IA071_B3_014   1 aire de
foulage 

0   Un coté ouvert (sud) 
le rocher fait office de mur sur deux cotés (ouest et 
nord) 
Sur le mur est maçonnerie et corps d'enduit grave 
de chaux et/ou plâtre. 

Plancher bois sur pannes lauzes de calcaire Partie couverte de l'aire de 
foulage. 

  

IA071_B3_014   Fenière 1   Un coté ouvert (sud) 
le rocher fait office de mur sur deux cotés (ouest et 
nord) 
Sur le mur est maçonnerie et corps d'enduit grave 
de chaux et/ou plâtre. 

Plancher bois, détruit. plancher bois sur pannes   Féniére 

IA071_B3_014   combles 2 sous toiture pignons maçonnés Toiture plancher bois   Féniére 
IA071_B3_017 1 Cave 0   Le mur du fond, pied de voûte face à l'entrée, est 

constitué par le rocher affleurant. 
Les autres murs sont maçonnerie et corps d'enduit 
grave de chaux et/ou plâtre. 

Voûte en berceau surbaissé, coffrée avec 
un béton de chaux. 

Terre battue. Un coffre mural bâti en bois et 
plâtre et contenant de la farine 
(ou une matière organique). 
A gauche en entrant une rupture 
de la maçonnerie de la voûte 
permettait un trappe d’accès. 

réserve et stockage 

IA071_B3_017 2 Cave 0 Accès par la façade 1 mur en face et à droite composé par le rocher. Plancher bois à lames droites terre battue Accès par la largeur de la pièce. Accès à la pièce 3 
Abri à matériel, présence de cages à lapins.

IA071_B3_017 3 Bergerie 0 Suite à la pièce 2. le mur à droite est composé par le rocher. Voûte d'arêtes en plâtre, effondrée en 
grande partie. Epaisseur moyenne 17 
cm<à l'extrados. 
La partie effondrée laisse voir la sous-face 
d'un plancher bois en point de hongrie. 

terre battue   Bergerie, présence de mangeoires 

IA071_B3_017 4 Appentis 1 Accès par façade Sud Seul le  pignon de la bâtisse ou la pièce est adossée 
subsiste. 

Absent parquet point de Hongrie   Pièce d'accès à la cuisine. 
C'est une pièce de vie, la qualité du 
parquet en témoigne, mais construite en 
bois contre la façade. 
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IA071_B3_017 5 Cuisine 1 Suite à l'appentis, pièce 4. maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou 
plâtre, enduit d'épaisseur en plâtre, finition en 
plâtre et badigeon de surface à la chaux. 

Solives non  jointives et plâtre coulé par le 
dessus. La sous face était plâtrée puis 
chaulées. Une poutre présente des 
moulures de finition et étaient simplement 
chaulées. 

Parquet point de hongrie. Cheminée, four, potager. Cuisine. 
Dessert le niveau supérieur, accès 
extérieur et pièces. 

IA071_B3_017  6 Escalier
et 
vestibule 

1 Départ dans la pièce 5 maçonnerie murs maîtres et talus. Solives non  jointives et plâtre coulé par le 
dessus. 

Marches coulées en mortiers de 
chaux avec nez de marche en bois. 

Volée quart tournant à gauche. Accès étage et extérieur. 

IA071_B3_017 7 Chambre 1 Suite à la pièce 5 Mur porteur en façade et séparation avec cuisine. 
Cloison pans de bois et remplissage plâtre et pierre 
banchés puis enduit plâtre (corps enduit puis 
finition) en séparation pièce suivante. 

Bois. Poutres et plancher jointif chaulé. Sol plâtre. Etat moyen. Contre cloison du coté Est de 
type pans de bois et remplissage 
plâtre et pierre banchés puis 
enduit plâtre (corps enduit puis 
finition). Badigeon de surface à 
la chaux. 
Badigeons noir en pied de mur. 

Chambre 

IA071_B3_017 8 Chambre 1 Suite à la pièce 7 Murs maître en façade et pignons. 
Séparation et contre cloison (en continuité pièce 
précédente) en pans de bois et remplissage plâtre et 
pierre banchés puis enduit plâtre (corps enduit puis 
finition).  
 
Badigeon de tout les murs à la chaux. 

bois. Poutre et plancher jointif bruts. Sol plâtre, très usé avec des bois 
affleurants. 

Présence d'une petite alcôve 
(insuffisante pour un lit) avec une 
niche maçonnée. La cloison de 
l'alcôve, finie en en anse de 
panier avec forme de corbeau aux 
appuis est bâtie et enduite en 
plâtre sur pans de bois. 

  

IA071_B3_017 9 Chambre 2 A gauche en entrant de plein 
pied au niveau haut 

maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou 
plâtre, enduit d'épaisseur en plâtre, finition en 
plâtre et badigeon de surface à la chaux. 

Solives non  jointives et plâtre coulé par le 
dessus. La sous face et les poutres étaient 
plâtrées et chaulées. 

Sol parquet lames droites     

IA071_B3_017 10 Chambre 2 A droite en accédant par la 
porte haute 

maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou 
plâtre, enduit d'épaisseur en plâtre, finition en 
plâtre et badigeon de surface à la chaux. 

Solives non  jointives et plâtre coulé par le 
dessus. La sous face et les poutres étaient 
plâtrées et chaulées. 

Sol parquet     

IA071_B3_017 11 Chambre   En face la pièce 10 maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou 
plâtre, enduit d'épaisseur en plâtre, finition en 
plâtre et badigeon de surface à la chaux. 

Solives non  jointives et plâtre coulé par le 
dessus. La sous face et les poutres étaient 
plâtrées et chaulées. 

Sol plâtre     

IA071_B3_019 1 Eglise 0   Enduit de plâtre lissé et badigeon de chaux teinté. 
Ornementation en plâtre au plafond et sur les murs 
autour des tableaux. 

Voûte enduite de plâtre lissé et badigeon 
de chaux teinté. 

Dallage de carrelage. Chair maçonnée en plâtre avec 
plancher bois. 
Autel en plâtre badigeonné de 
chaux. 
Autrel latéraux en plâtre rose 
enduit de plâtre fin de 3mm puis 
badigeonné de chaux.. 

Messe 

IA071_B3_019 2 Sacristie 0   Enduit de plâtre rose badigeonné de chaux blanche. Voûte avec ornementation, arc doubleau et 
motif floral au plafond 

Dallage de carrelage. Le décors semble beaucoup plus 
ancien que le corps principal de 
l'église. 

  

IA071_B3_027 1 Féniere 0 A droite en entrant maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou 
plâtre. 

Voûte d'arêtes, coffrée béton de chaux Terre     

IA071_B3_027 2 Ecurie 0 à gauche en entrant maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou 
plâtre. 

voûtes d'arêtes, coffrée béton de chaux Terre     

IA071_B3_027 3 Escalier   En face de l'entrée, traverse le 
bâti dans la largeur. 

maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou 
plâtre. 

Rampant, Solives jointives et plâtre coulé 
par le dessus. Non enduit. 

Marches en pierre.     

IA071_B3_027 4 Chambre 1 A droite en haut de l'escalier. maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou 
plâtre, enduit d'épaisseur en plâtre, finition en 
plâtre et badigeon de surface à la chaux. 

Bois. Planches jointives sur pannes peintes 
et chaulées. Deux des poutres présentent 
de petites moulures. 

Parquet bois à lames droites     

IA071_B3_027 5 Cuisine 1 à gauche en haut de l'escalier. maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou 
plâtre, enduit d'épaisseur en plâtre, finition en 
plâtre et badigeon de surface à la chaux. 

Solives jointives et plâtre coulé par le 
dessus. Enduit plâtre et chaulage. 

Parquet point de hongrie. cheminée et potager. Cuisine. 
Commande un escalier qui dessert le 
niveau supérieur. 
Donne accès à une petite pièce (pas de 
fiche à part) avec une simple ouverture 
fenestron grillagée en façade. 
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IA071_B3_027 6 Escalier 1 départ dans la P5 maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou 
plâtre, enduit d'épaisseur en plâtre, finition en 
plâtre et badigeon de surface à la chaux. 

rampant Lauzes scellées au plâtre sur trois 
marches puis nez de marche bois 
et plâtre. 

  escalier à une volée à quartier tournant. 

IA071_B3_027 7 Chambre 2 En haut à droite du second 
escalier 

maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou 
plâtre, enduit d'épaisseur en plâtre, finition en 
plâtre et badigeon de surface à la chaux. 

Plâtre bois à la Française, entr'axes de 
30cm 

Bois lames larges cheminée moulurée.   

IA071_B3_027 8 Grenier     maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou 
plâtre, enduit d'épaisseur en plâtre, finition en 
plâtre et badigeon de surface à la chaux. 

Solive jointive et plâtre coulé par le 
dessus. 

plâtre pour partie et lames bois 
larges 

Arche à grain.   
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