
Pays de la Loire, Vendée
Luçon
47 avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny

Maison, 47 avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85001822
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 : 2005. AM 332, 513, 514

Historique
Cette maison a été construite en 1895-1896, comme le montrent les dates portées sur la façade. Les commanditaires
appartiennent peut-être à la famille Carême, qui vendit la maison en 1930 au marquis de Montecler et à Mme de Tudert.
Selon les actuels propriétaires, les trois extensions couvertes en terrasse ont été construites vers 1930 pour les nouveaux
acquéreurs ; il semblerait qu'à cette occasion, le décor de tables saillantes ait été replacé sur les nouvelles façades.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1895 (porte la date), 1896 (daté par tradition orale)

Description
La maison est couverte d'un toit d'ardoises, brisé en pavillon ; elle est pourvue de trois extensions en rez-de-chaussée,
couvertes de terrasses. A l'est se trouve un bâtiment de communs (écurie, remise, pigeonnier et grenier à l'origine) couvert
d'un toit de tuiles creuses, à longs pans et à croupes.

Eléments descriptifs

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

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

Documents d'archive

• Collection particulière. Acte de vente de la maison par les consorts Carême au Marquis de Montecler et à Mme
de Tudert, le 23 octobre 1930 (étude Paul Daviau, Luçon).

Illustrations

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

IVR52_20118500993NUDA

Vue d'ensemble, prise
du sud-ouest de l'avenue.

Phot. Patrice Giraud
IVR52_20098500485NUCA

Façade sud, donnant sur
l'avenue, de la maison.
Phot. Patrice Giraud

IVR52_20098505486NUCA

Vue d'ensemble, prise
du sud-est de l'avenue.
Phot. Patrice Giraud

IVR52_20098500487NUCA

Vue de la maison ,
prise du nord du jardin.

Phot. Patrice Giraud
IVR52_20098500492NUCA

Façade ouest des dépendances,
donnant sur le jardin.
Phot. Patrice Giraud

IVR52_20098500490NUCA

Vue de la charpente des dépendances.
Phot. Patrice Giraud

IVR52_20098500488NUCA

Vue de la charpente des dépendances.
Phot. Patrice Giraud

IVR52_20098500489NUCA

Bassin et grotte artificielle
au nord-ouest du jardin,
autrefois sous une serre.

Phot. Patrice Giraud
IVR52_20098500491NUCA
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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_20118500993NUDA
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 d'ensemble, prise du sud-ouest de l'avenue.
 
 
IVR52_20098500485NUCA
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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Façade sud, donnant sur l'avenue, de la maison.
 
 
IVR52_20098505486NUCA
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 d'ensemble, prise du sud-est de l'avenue.
 
 
IVR52_20098500487NUCA
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 maison , prise du nord du jardin.
 
 
IVR52_20098500492NUCA
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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Façade ouest des dépendances, donnant sur le jardin.
 
 
IVR52_20098500490NUCA
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 charpente des dépendances.
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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 la charpente des dépendances.
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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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Bassin et grotte artificielle au nord-ouest du jardin, autrefois sous une serre.
 
 
IVR52_20098500491NUCA
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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