
Pays de la Loire, Vendée
L'Île-d'Elle
Bourg
24 avenue de la Gare

Maison ; 24 avenue de la Gare

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002014
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : cour, jardin, clôture, portail, communs

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1834, D, 784 ; 2017, AD, 218

Historique
La maison semble avoir été construite en 1872 pour le compte de Jean-François Sabouraud, cultivateur, et son épouse,
Françoise Gaborit. Elle a ensuite appartenu, semble-t-il, à Emmanuel Simon et Clémentine Gaborit (mariés en 1865 à
Marans), par ailleurs propriétaires de la ferme de la Grande Bourée, puis à leur fille, Maria Simon.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description
La maison est située en retrait par rapport à la voie, derrière une cour et un jardin délimités par une clôture et un portail à
piliers maçonnés. La maison est couverte d'un haut toit à croupes et en ardoise, souligné d'une corniche et surmonté d'épis
de faîtage en zinc. La façade présente trois travées d'ouvertures, réparties symétriquement autour de la porte centrale. Les
ouvertures sont à encadrement saillant, à linteau en arc segmentaire délardé et à clé saillante.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : Maison indépendante ; Maison de maître ; 3

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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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-est.
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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La maison vue depuis le sud-est.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2018
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tous droits réservés
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