
Poitou-Charentes, Vienne
Jouhet
le Pouilloux

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86010482
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique vallée de la Gartempe
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1840 ; 2016, H2, 120

Historique
D'après Patrimoine des communes de la Vienne, M. et Mme Ranger ont commandé cette maison à l'architecte Morin, de
Châtellerault, sur le modèle d'une maison qu'ils avaient vue à Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais) en 1956. Elle a été construite
en 1958.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle ()
Dates : 1958 (daté par travaux historiques)
Auteur(s) de l'oeuvre : Morin (architecte, attribution par travaux historiques)

Description
Cette maison est construite au carrefour de la route départementale 115 et du chemin rural menant au hameau du Pouilloux,
parallèlement et en retrait de la route. Elle comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée surélevé auquel on accède par un
escalier extérieur perpendiculaire à la façade et un comble éclairé par une grande fenêtre dans un fronton en demi-cercle
encadré de boules qui interrompt la toiture.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : moellon, enduit ; béton armé, enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée
Élévations extérieures : élévation ordonnancée sans travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : logement en retrait de la rue ; logement parallèle à la rue

23 May 2023 Page 1



Poitou-Charentes, Vienne, Jouhet, le Pouilloux,
Maison IA86010482

Décor

Représentations : ornement géométrique
Précision sur les représentations :

Fronton semi circulaire encadré de boules.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Façade occidentale.
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Auteur de l'illustration : Maxime Guichet
Date de prise de vue : 2016
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