
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
La Rochelle
Fétilly
3 rue Jeanne-d'Arc

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17025550
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
Parties constituantes non étudiées : jardin, clôture

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2003, AO, 258

Historique
Le service d'hygiène autorise le 14 juin 1923 la construction d'une maison, par William Brouard architecte à La Rochelle,
au nom de Mme Noble.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 20e siècle
Dates : 1923 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : William Brouard (architecte, attribution par source)

Description
Calcaire ; moellonBéton ; enduit ; tuile mécanique ; sur la voie ; perpendiculaire à la voie ; maison basse de faubourg à
deux percements surélevée d'un étage ; toit à longs pans ; 1 étage carré.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ;  enduit
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : sur la voie ; perpendiculaire à la voie ; maison basse de faubourg à deux percements surélevée d'un étage

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

Documents figurés

• A.M. La Rochelle : 71W 3. 3 rue Jeanne-d'Arc. Le service d 'hygiène autorise le 14 juin 1923 la construction
d'une maison par M. Brouard architecte (La Rochelle) au nom de Mme Noble. (26 mai 1923) Plan, coupe et
façade (bleu) ; éch. 0.02 pm ; cotations. Vu pour être annexé à l'arrêté municipal en date du 14 juin 1923.

Illustrations

Vue générale.
Phot. Dominique Mailles

IVR54_20041743738NUCA (1923) Plan, coupe et façade.
Repro. Christine Redien-Lairé
IVR54_20051706014NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation du quartier de Fétilly à La Rochelle (IA17010009) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, La Rochelle,
Fétilly
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Dominique Mailles
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de La
Rochelle
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Vue générale.
 
 
IVR54_20041743738NUCA
Auteur de l'illustration : Dominique Mailles
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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(1923) Plan, coupe et façade.
 
Référence du document reproduit :

• Plan.
Archives municipales, La Rochelle : 71 W 3

 
IVR54_20051706014NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Christine Redien-Lairé
Date de prise de vue : 2005
(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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