
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
La Rochelle
la Genette
90, 90 bis avenue Jean-Guiton

Maison, magasins de commerce

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17011351
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de La Rochelle
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : maison, magasin de commerce

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2003, AT, 481

Historique
1er quart 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description
Façade remaniée pour la création de deux devantures ; bandeau ; corniche ; lucarnes (3) ; enduit ; ardoise ; tuile ; sur la
voie ; parallèle à la voie ; maison de ville à trois travées ; avec un étage de comble.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : sur la voie ; parallèle à la voie ; maison de ville à trois travées ; avec un étage de comble

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

Vue générale.
Phot. Claire Peyron
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
La Rochelle Faubourgs : présentation du quartier de La Genette (IA17010816) Poitou-Charentes, Charente-Maritime,
La Rochelle, la Genette
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Claire Peyron
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 : Claire Peyron
Date de prise de vue : 2004
(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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