
Pays de la Loire, Vendée
Luçon
11 rue Emile-Zola

Maison, 11 rue Emile-Zola

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85001823
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique Commune de Luçon
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : communs, jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1816, K, 424-425 ; 1845, B, 1042-1043 ; 2005, AM, 60

Historique
D'après les conclusions de l'analyse stylistique, cette maison a été construite - ou plutôt reconstruite - au cours de la
seconde moitié du XVIIIe siècle. En observant la construction, on a l'impression d'une reprise : il semblerait que lors de
la campagne de la seconde moitié du XVIIIe siècle, le bâtiment ait été haussé d'un niveau côté rue, pourvu d'une nouvelle
façade, d'un nouvel escalier et de cheminées au goût du jour (dont deux sont conservées au premier étage, côté rue). Quant
au sous-sol voûté en berceau, il est peut-être celui de la maison précédente.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 18e siècle

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ;  enduit partiel ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 2 étages carrés
Couvrements : voûte en berceau
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis
Escaliers : escalier dans-œuvre : escalier tournant à retours sans jour, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

État de conservation : restauré

Décor

Techniques : ferronnerie
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Statut, intérêt et protection
Éléments remarquables : escalier
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

La maison sur le plan cadastral actuel.
Dess. Virginie Desvigne

IVR52_20118500994NUDA

Vue de la façade sur rue.
Phot. Patrice Giraud

IVR52_20108500152NUCA

Vue de l'arrière de la
maison, prise du nord-ouest.

Phot. Patrice Giraud
IVR52_20098500429NUCA

Escalier de descente au sous-sol.
Phot. Patrice Giraud

IVR52_20098500427NUCA

Vue du sous-sol prise de l'entrée.
Phot. Patrice Giraud

IVR52_20098500428NUCA

Vue de l'escalier prise de l'entrée.
Phot. Patrice Giraud

IVR52_20098500431NUCA
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Rampe en fer forgé de la
première volée de l'escalier.

Phot. Patrice Giraud
IVR52_20098500432NUCA

Vue de l'escalier, prise du repos entre
le rez-de-chaussée et le premier étage.

Phot. Patrice Giraud
IVR52_20098500433NUCA

Vue de la montée du premier au
second étage, prise à la jonction

des deux corps de bâtiment.
Phot. Patrice Giraud

IVR52_20098500434NUCA

Cheminée de l'une des pièces
sur rue, au premier étage.

Phot. Patrice Giraud
IVR52_20098500430NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Luçon, présentation du territoire communal (IA85001723) Pays de la Loire, Vendée, Luçon
Etude de la demeure luçonnaise (IA85001725) Pays de la Loire, Vendée, Luçon
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Marie-Thérèse Réau
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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La maison sur le plan cadastral actuel.
 
 
IVR52_20118500994NUDA
Auteur de l'illustration : Virginie Desvigne
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction interdite
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Vue de la façade sur rue.
 
 
IVR52_20108500152NUCA
Auteur de l'illustration : Patrice Giraud
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de l'arrière de la maison, prise du nord-ouest.
 
 
IVR52_20098500429NUCA
Auteur de l'illustration : Patrice Giraud
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

22 May 2023 Page 6



Pays de la Loire, Vendée, Luçon, 11 rue Emile-Zola
Maison, 11 rue Emile-Zola IA85001823

 

 
Escalier de descente au sous-sol.
 
 
IVR52_20098500427NUCA
Auteur de l'illustration : Patrice Giraud
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue du sous-sol prise de l'entrée.
 
 
IVR52_20098500428NUCA
Auteur de l'illustration : Patrice Giraud
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de l'escalier prise de l'entrée.
 
 
IVR52_20098500431NUCA
Auteur de l'illustration : Patrice Giraud
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Rampe en fer forgé de la première volée de l'escalier.
 
 
IVR52_20098500432NUCA
Auteur de l'illustration : Patrice Giraud
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de l'escalier, prise du repos entre le rez-de-chaussée et le premier étage.
 
 
IVR52_20098500433NUCA
Auteur de l'illustration : Patrice Giraud
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de la montée du premier au second étage, prise à la jonction des deux corps de bâtiment.
 
 
IVR52_20098500434NUCA
Auteur de l'illustration : Patrice Giraud
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Cheminée de l'une des pièces sur rue, au premier étage.
 
 
IVR52_20098500430NUCA
Auteur de l'illustration : Patrice Giraud
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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