
Pays de la Loire, Vendée
Luçon
1 rue Henry-Renaud

Maison, 1 rue Henry-Renaud

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85001825
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. M 139-141; 1845 F 228-229 ; 2005, AP, 176

Historique
Cette maison semble avoir été partiellement reconstruite sur le fonds d'origine au cours du deuxième quart du XIXe siècle.
De la maison précédente, il reste une cheminée de la fin du XVIIe siècle ou du début du XVIIIe, dans l'aile nord. La
comparaison des plans cadastraux de 1816, 1845 et actuel montre une emprise identique, avec une pointe vers le nord-
ouest que l'on observe également sur le plan d'alignement de 1782 ; cette similitude ferait penser à une réfection plus
qu'à une véritable reconstruction. Toutefois, en l'absence de sources, la date précise de cette campagne pose problème ;
notamment, on ne trouve aucune mention de travaux dans les registres de modification de l'impôt foncier, tenus de 1827
à 1880 environ. Quant à l'analyse stylistique, les façades et les cheminées semblent des années 1830, l'escalier du milieu
du siècle, alors que la logique voudrait que l'ensemble soit cohérent. En dépit de ces réserves, la datation des travaux au
cours du deuxième quart du XIXe siècle semble une hypothèse recevable.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier dans-œuvre : escalier tournant à retours avec jour, en charpente

Décor

Techniques : maçonnerie
Représentations : ordre ionique
Précision sur les représentations :

La porte d'entrée est flanquée de pilastres ioniques.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

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

IVR52_20118500996NUDA

Façade principale, rue Henry-Renaud.
Phot. Patrice Giraud

IVR52_20098500526NUCA

Vue partielle des façades
sur cour : partie gauche.

Phot. Patrice Giraud
IVR52_20098500506NUCA

Vue partielle des façades
sur cour : partie droite.
Phot. Patrice Giraud

IVR52_20098500505NUCA

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

IVR52_20098500504NUCA

Cheminée (vers 1830) de
la salle-à-manger, située

au rez-de-chaussée sur rue.
Phot. Patrice Giraud
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Cheminée de la fin du XVIIe
siècle, à l'étage de l'aile nord.

Phot. Patrice Giraud
IVR52_20098500502NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Etude de la demeure luçonnaise (IA85001725) Pays de la Loire, Vendée, Luçon
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Luçon, présentation du territoire communal (IA85001723) Pays de la Loire, Vendée, Luçon
 
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_20118500996NUDA
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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Façade principale, rue Henry-Renaud.
 
 
IVR52_20098500526NUCA
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 partielle des façades sur cour : partie gauche.
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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 partielle des façades sur cour : partie droite.
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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.
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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 (vers 1830) de la salle-à-manger, située au rez-de-chaussée sur rue.
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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 9



Pays de la Loire, Vendée, Luçon, 1 rue Henry-Renaud
Maison, 1 rue Henry-Renaud IA85001825

 

 
Cheminée de la fin du XVIIe siècle, à l'étage de l'aile nord.
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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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