
Pays de la Loire, Vendée
Damvix
le Bourg
4 rue de l' Ilot

Maison, 4 rue de l'Ilot

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002807
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2022
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : cour, garage de réparation automobile

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1835, C, 577 ; 2022, AH, 364

Historique
La maison a été construite en 1948 pour Fernand Lerein (1901-1984), mécanicien, en lien avec le garage automobile qui
la jouxte.

Période(s) principale(s) : milieu 20e siècle
Dates : 1948 (daté par source)

Description
La maison se singularise, au sein du bourg, par son architecture et son décor, empruntés à l'architecture de villégiature,
celle des villas de bord de mer. Elle se rapporte notamment au type chalet par la position de sa façade (sur le mur pignon),
sous un toit à débordement, et la répartition symétrique de ses ouvertures, en une travée et trois baies au rez-de-chaussée.
La porte, centrale, est accessible par un degré. Les encadrements des baies sont moulurés et les appuis sont saillants.
L'oculus qui somme la façade allie pierre non enduite, pierre peinte en blanc et brique rouge.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; brique
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée surélevé, étage de comble
Couvrements :
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon

Typologies et état de conservation

Typologies : Maison indépendante ; Villa de type chalet ; 1/3
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Vendée ; 3 P 873, 874, 875, 876, 878 et 3522. 1836-1950 : état de section et
matrices des propriétés du cadastre de Damvix.

• AM Damvix ; 2 T 1. 1948-1973 : permis de construire.

Illustrations

La maison vue depuis l'ouest.
Phot. Yannis Suire
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La façade, placée sur le mur pignon
et structurée symétriquement.

Phot. Yannis Suire
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Le débordement de toit et l'oculus.
Phot. Yannis Suire
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Damvix : présentation de la commune (IA85002747) Pays de la Loire, Vendée, Damvix
Maisons, fermes : l'habitat à Damvix (IA85002748) Pays de la Loire, Vendée, Damvix
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Bourg de Damvix (IA85002790) Pays de la Loire, Vendée, Damvix, le Bourg, rue du Centre, rue de la Garnauderie
 
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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