
Pays de la Loire, Vendée
L'Île-d'Elle
Bourg
81 rue Nationale

Maison, 81 rue Nationale

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002042
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, villa
Parties constituantes non étudiées : jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2017, AL, 25

Historique
La maison a été construite en 1955 selon les plans et un procédé mis a point par la briqueterie de L'Île-d'Elle ou Société
céramique de la Sèvre. Il s'agissait de développer une construction sans charpente, avec toit en béton soutenu par des
contreforts de manière à mieux résister aux mouvements du terrain en plein marais. Deux autres maisons de ce type ont
été construites dans la commune (26 et 28 rue Nationale), mais la production s'est arrêtée là.

Période(s) principale(s) : milieu 20e siècle

Description
La maison est représentative de l'architecture moderniste du milieu du 20e siècle, diffusée dans les campagnes à partir des
villes et du bord de mer. Elle reprend toutefois les codes traditionnels de la villa de type chalet : façade sur le mur pignon,
répartition symétrique des ouvertures en façade (trois baies au rez-de-chaussée). Cette symétrie est toutefois atténuée par
l'extension à gauche. La maison ajoute à ces éléments traditionnels d'autres plus modernes : base des murs évasée, larges
ouvertures rectangulaires à l'horizontal, avec larmier et appui saillants en béton. Les murs sont soulignés par un solin en
granit, séparé du reste de l'élévation par un bandeau en béton. La façade, traitée en fronton, est percée de trois petites baies
étroites qui rappellent la forme d'un pigeonnier. En retrait par rapport à la voie, la maison est entourée par un jardin.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; béton ; granite parement
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Couvrements :
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon

Typologies et état de conservation

Typologies : Maison indépendante ; Villa de type chalet ; 0/3
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Informations, documentation et notes de dépouillements d'archives communiquées par M. Jean-Claude
Berton, L'Île-d'Elle.
Informations, documentation et notes de dépouillements d'archives communiquées par M. Jean-Claude
Berton, L'Île-d'Elle.

Documents figurés

• Vues aériennes depuis 1945 sur le site internet de l'IGN www.geoportail.gouv.fr.

Illustrations

La maison vue depuis le sud.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20198500075NUCA

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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La maison vue depuis le sud.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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