
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Vaucluse
Pertuis
1 rue Traversière

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA84000289
Date de l'enquête initiale : 1969
Date(s) de rédaction : 1987
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1937, K, 467 ; 1837, K, 318

Historique
Petite maison de la 2e moitié du 15e ou de la 1ère moitié du 16e siècle, remaniée au 18e siècle (élévations) ; la tôle du
toit a remplacé récemment la tuile creuse

Période(s) principale(s) : 2e moitié 15e siècle, 1ère moitié 16e siècle, 18e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Description
Maison d'angle simple en profondeur de 2 étages desservis par un escalier droit ; élévation antérieure sur la rue traversière
à 1 travée de baies segmentaires avec porte latérale à linteau délardé en accolade ; loggia à l'étage en surcroît

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : molasse ;  enduit ; moellon ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : métal en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés, étage en surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : appentis
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier droit, en maçonnerie

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : accolade
Précision sur les représentations :

sujet : accolade, support : linteau de la porte d'entrée

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

DESCRIPTION
Maison d'angle, de plan carré, simple en profondeur, mitoyenne sur deux côtés.
Deux étages, le second sous comble, surélevé dans sa partie postérieure ouverte en loggia du côté de la façade antérieure.
La façade antérieure présente une travée centrale de baies couvertes d'un arc en segment ; la porte de l'escalier est située
dans l'angle gauche : linteau monolithe à arête extérieure chanfreinée en accolade ; piédroits à arête extérieure arrondie.

Façade antérieure, porte.
Des baies couvertes en arc en segment éclairant escalier et pièces des deux étages supérieurs sont disposés sur deux travées.
Escalier droit encloisonné à deux volées.Une pièce par étage : remise au rez-de-chaussée, pièce d'habitation au premier.

Illustrations

Façade antérieure.
Phot. Gérard Roucaute
IVR93_19708400214V

Façade antérieure, porte.
Phot. Gérard Roucaute
IVR93_19708400215X

Façade latérale gauche.
Phot. Gérard Roucaute
IVR93_19708400216V

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
présentation de la commune de Pertuis (IA84000223) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Vaucluse, Pertuis
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Henri Broise, Nerte Dautier, Elisabeth Sauze
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Façade antérieure.
 
 
IVR93_19708400214V
Auteur de l'illustration : Gérard Roucaute
Date de prise de vue : 1970
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 mai 2023 Page 3



Provence-Alpes-Côte d'Azur, Vaucluse, Pertuis, 1 rue Traversière
Maison IA84000289

 

 
Façade antérieure, porte.
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Auteur de l'illustration : Gérard Roucaute
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Façade latérale gauche.
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Auteur de l'illustration : Gérard Roucaute
Date de prise de vue : 1970
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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