
Pays de la Loire, Vendée
L'Île-d'Elle
Folie (la)
9 rue des Faïenciers

Maison dite Sanouva ; la Folie, 9 rue des Faïenciers

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002077
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 : étudié

Désignation
Dénomination : maison, villa
Parties constituantes non étudiées : jardin, clôture

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1834, D, 416 ; 2017, AC, 183

Historique
Une maison, propriété de François Butraud, figure à cet endroit sur le plan cadastral de 1834. La maison actuelle a dû être
construite au début du 20e siècle, sans doute dans les années 1920 par et pour Arsène Roux, entrepreneur de maçonnerie
à L'Île-d'Elle. Elle est un exemple d'habitation de l'intérieur des terres dont l'architecture s'inspire largement de celle des
villas de bord de mer.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Arsène Roux (entrepreneur de maçonnerie, attribution par tradition orale)

Description
La maison reprend les codes de l'architecture de villégiature, celle des villas de bord de mer. Sous un toit à demi-croupes
et à débordement, orné d'épis en terre cuite, la maison emprunte aux villas de type chalet l'organisation symétrique de sa
façade. Parmi les trois travées d'ouvertures, la travée centrale forme l'axe symétrie. Elle comprend la porte et une partie
de façade en pignon, avec ferme de charpente apparente et cartouche portant l'appellation de la maison. Trois bandeaux
marquent la façade à l'horizontal. La façade est recouverte d'un parement de deux types différents : en faux moellons
équarris pour le solin, en faux moellons pour le reste. Toutes les ouvertures possèdent un encadrement saillant, un linteau
en arc segmentaire, une clé de linteau saillante, un appui mouluré. Les pleins de travées sont appareillés et s'évasent
au-dessus des ouvertures du rez-de-chaussée. Parmi celles-ci, les deux fenêtres latérales sont plus larges que les autres
ouvertures. Dernier élément de fantaisie emprunté à l'architecture de villégiature, les petites baies latérales, sur les murs
pignons, sont ornées au linteau de briques vernissées de couleur bleue, jaune et rouge.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : Maison indépendante ; Villa de type chalet ; 3

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

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 nord-est.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20198500286NUCA

Détail de la façade : la
travée centrale et son décor.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20198500287NUCA

Détail de la façade : ferme de
charpente apparente et cartouche.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20198500288NUCA

La maison vue depuis le sud-
est avec, sur le pignon, une baie
à décor de briques vernissées.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20198500289NUCA
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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 nord-est.
 
 
IVR52_20198500286NUCA
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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Détail de la façade : la travée centrale et son décor.
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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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Détail de la façade : ferme de charpente apparente et cartouche.
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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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La maison vue depuis le sud-est avec, sur le pignon, une baie à décor de briques vernissées.
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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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