
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Périgny
Rompsay
12 avenue Louise Pinchon

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17012326
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de La Rochelle
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : maison, mur de clôture, jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2003, AC, 143

Historique
Cette maison figure sur le cadastre de 1947. Tout comme celle du 12 bis avenue Louise Pinchon, elle illustre un processus
de densification résultant de l'attractivité des berges du canal de Rompsay.

Période(s) principale(s) : milieu 20e siècle

Description
Le bossage du niveau inférieur et le balcon-terrasse protégé par un auvent constituent les éléments les plus remarquables ;
enduit ; tuile creuse ; en retrait de la voie ; autre implantation par rapport à la voie ; parallèle à la voie.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement :  enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse

Typologies et état de conservation

Typologies : en retrait de la voie ; autre implantation par rapport à la voie ; parallèle à la voie

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

Vue générale.
Phot. Yann Cussey
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
La Rochelle Faubourgs : présentation de la commune de Périgny (IA17012127) Poitou-Charentes, Charente-Maritime,
Périgny, Périgny
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Yann Cussey
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de La
Rochelle
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Auteur de l'illustration : Yann Cussey
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de La Rochelle
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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