
Pays de la Loire, Vendée
L'Île-d'Elle
Bellevue
75 rue des Faïenciers

Maison ; Bellevue, 75 rue des Faïenciers

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002087
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2017, AE, 32

Historique
Aucune construction ne figure à cet endroit sur le plan cadastral. Cette maison, édifiée en 1912 (la date est inscrite au-
dessus de la porte), fait partie de celles, nombreuses, construites entre le coteau de Bellevue et l'ancienne rivière Vendée à
partir des années 1880. Le quartier, peuplé de cultivateurs et de quelques vanniers, s'est créé et développé à cette époque.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1912 (porte la date)

Description
La maison est située en alignement sur la voie et est adossée au coteau. Sa façade présente un décor assez abondant, qui
allie des formes, couleurs et matériaux différents. La façade est d'abord marquée par des bandeaux et une corniche. Un des
bandeaux sépare le solin, traitement en parement de faux moellons. Sous la corniche prenne place trois frises en carreaux
de céramique bleue et blanche. Les trois travées d'ouvertures sont réparties symétriquement autour de la porte centrale.
Celle-ci possède un encadrement mouluré et une agrafe en forme de faux cuir découpé que prolongent des branches et
des fleurs (la date 1912 est inscrite au centre de cette agrafe). De part et d'autres, les deux fenêtres du rez-de-chaussée ont
chacune un encadrement saillant traité en bossage, avec un linteau à claveaux réguliers. Le décor des baies de l'étage est
plus raffiné : entre un larmier et un appui mouluré, prennent place une agrafe, des volutes et des motifs végétaux (pommes
de pins...) retombant de chaque côté de l'encadrement.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Couvrements :
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans
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Typologies et état de conservation

Typologies : Maison indépendante ; 3

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : ornement végétal, cuir découpé

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Vendée. 3 P 1222 à 1228, 3559. État de section et matrices des propriétés du
cadastre de L'Ile-d'Ellle, 1835-1958.

Documents figurés

• AD 85. 3 P 111. 1834 : plan cadastral de L'Île-d'Elle.
Plan cadastral de L'Île-d'Elle, 1834. (Archives départementales de la Vendée, 3 P 111).

Illustrations

La maison vue depuis le sud-ouest.
Phot. Yannis Suire
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La date 1912 inscrite au-dessus
de la porte, au centre de l'agrafe.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20198500382NUCA

Une des baies de l'étage
et son décor sculpté.
Phot. Yannis Suire
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
L'ÎLe-d'Elle : présentation de la commune (IA85001992) Pays de la Loire, Vendée, L'Île-d'Elle
Maisons, fermes : l'habitat à L'Île-d'Elle (IA85001993) Pays de la Loire, Vendée, L'Île-d'Elle
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Bourg de L'Île-d'Elle (IA85002125) Pays de la Loire, Vendée, L'Île-d'Elle, Bourg
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
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