
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Vaucluse
Pertuis
57 rue Grande

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA84000278
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, 289 ; 1837, K, 458

Historique
Maison bourgeoise successivement propriété des familles Albette en 1567 et 1602 et Girard en 1730 ; construction du 15e
ou du 16e siècle ; élévation antérieure refaite au 18e siècle

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

Description
Maison étroite double en profondeur, aérée par 2 courettes reliées entre elles par un couloir ; étages desservis par un
escalier en vis en plâtre ouvert sur la courette antérieure et accessible depuis la rue par un vestibule ; élévation antérieure
appareillée, à 2 travées de baies segmentaires

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : molasse ;  enduit ; moellon ; moyen appareil
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 2 étages carrés, étage en surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier hors-oeuvre : escalier en vis sans jour, suspendu

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

Analyse architecturale

DESCRIPTION
Maison mitoyenne sur trois côtés, de plan rectangulaire allongé (22 x 5,5 m) présentant un petit côté en façade, rue Grande.
Le corps est double en profondeur. Ces caractéristiques imposent la présence de deux puits de lumière :
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- dans la partie antérieure, associé à la cage d'escalier dans l'angle gauche du refend
- dans la partie postérieure, dans l'angle postérieur gauche.
Trois étages sur cave, le dernier sous comble.
La façade antérieure est en pierre de taille apparente, les baies couvertes d'un arc en segment disposées en deux travées
sauf les deux portes du premier niveau refaites récemment.
Au rez-de-chaussée, la porte gauche, plus petite, donne accès à une enfilade : vestibule, cage d'escalier, première cour,
couloir, deuxième cour, aujourd'hui coupée par une cloison au droit du noyau de l'escalier à droite, enfilade de deux
pièces : un magasin et une remise.
Aux étages, chacune des deux parties du corps est occupée par une pièce d'habitation éclairée :
- dans la partie antérieure, rue Grande
- dans la partie postérieure, sur cour.
Cave non visitée.

ESCALIER
- MATÉRIAUX et leur MISE EN ŒUVRE : cage et marches en blocage
- CAGE : - emplacement : latéral dans la partie médiane du corps de bâtiment
- plan : mixte demi-carré, demi-cercle
- FORME : en vis
- RÉVOLUTIONS et VOLÉES
- nombre : 3 ( + 1 pour la cave)
- sens : gauche
- départ : dans cage
- Palier-révolution : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Différence de niveau : 2,70 3,00 2, 90
- MARCHES :
- Volée- Révolution : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Nombre de marches : 17 15 17
- Profondeur du giron : 0,40 0,40 0,40
- Hauteur contre marche : 0, 22 0,22 0,22
- Pente : 0,44 0,44 0,44
- Emmarchement : 1, 03 1, 03 1 ,03
- Plafond : plâtre enduit
- NOYAU : blocage
- ORGANISATION DES PALIERS : accès direct aux pièces sur volée
- COUVERTURE DE LA CAGE : plafonnée
- ÉCLAIRAGE : sur volée, une fenêtre par révolution.

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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