
Poitou-Charentes, Vienne
Dangé-Saint-Romain
route de Vaux

Route de Vaux (D1)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86013834
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : route
Parties constituantes non étudiées : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales :

Historique
Cette rue, nommée route de Vaux, constitue la voie d'entrée sud au bourg de Saint-Romain.
Sur le plan de la commune de Saint-Romain terminé le 18 nivôse an 13 (8 janvier 1805), elle porte le nom de " chemin du
port de Vaux à Saint-Romain ". Elle est alors bordée de terres labourables sans aucune construction. Plus près du bourg,
quelques vignes et le cimetière y sont implantés.
Au cours des années 1930 une première maison, la villa de la Chaussée, est édifiée en bordure de route à l'angle formé
avec le chemin du Gué.
Entre 1950 et 1959, puis dans les deux décennies suivantes, les constructions (maison 23 route de Vaux et 25 route de
Vaux) se densifient.

Période(s) principale(s) : 19e siècle, 20e siècle

Description
Les maisons édifiées en retrait de la route de Vaux se localisent essentiellement côté impair.
Toutes les maisons sont construites avec un rez-de-chaussée surélevé parfois surmonté de combles aménagés. Le solin
est le plus souvent en appareillage de pierre de taille. Une grande majorité a le mur gouttereau sur la rue. Lorsque le mur
pignon est construit face à la rue, l'entrée est alors sur le côté.
Les entrées peuvent être surmontées de casquettes en béton (n° 33 à 37, n° 51 et 53) ou précédées d'un perron couvert
(n° 55).
Les parcelles peuvent être closes par des barrières en ciment (n° 25), par des haies (n° 23), mais plus fréquemment elles
sont fermées par des murets surmontés de grilles dont les motifs sont repris dans les balustrades en fer des balcons ou des
rampes d'escalier (n° 35). Un portail et un portillon complètent l'ensemble.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton enduit
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée surélevé
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Typologies et état de conservation

Typologies :

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

Illustrations

Maisons aux 23 et 25 route de Vaux.
Phot. Clarisse Lorieux
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Dangé-Saint-Romain : présentation de la commune (IA86013732) Poitou-Charentes, Vienne, Dangé-Saint-Romain,
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Maison (IA86013839) Poitou-Charentes, Vienne, Dangé-Saint-Romain, 25 route de Vaux
Maison (IA86013838) Poitou-Charentes, Vienne, Dangé-Saint-Romain, 23 route de Vaux
Maison, dite villa la Chaussée (IA86013800) Poitou-Charentes, Vienne, Dangé-Saint-Romain, 29 route de Vaux
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Maisons aux 23 et 25 route de Vaux.
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