
Poitou-Charentes, Vienne
Poitiers
Chilvert
8 rue Lamartine

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86004848
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Poitiers, inventaire topographique
Poitiers sud
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : cour, jardin, clôture, garage

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2004, EY, 346

Historique
Selon le fichier cadastral du bâti, cette maison aurait été construite en 1936. Elle se trouve dans un lotissement créé par
la coopérative ouvrière "la Fraternelle", autorisé par arrêté préfectoral du 5 juillet 1929.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1936 (daté par source)

Description
Cette maison se trouve en retrait de la voie, avec une cour à l'avant et un jardin à l'arrière. De plan carré, elle possède un
toit à longs pans et demi-croupes, constitué de deux parties perpendiculaires. Les murs du soubassement, où prend place le
garage, sont appareillés en moellons réguliers. Au-dessus, les murs en moellons sont enduits. Les façades sont marquées
par des bandeaux de niveau. La façade principale, au sud-est, comprend une travée, dont la porte sous une marquise, une
seconde baie à l'étage et une autre au rez-de-chaussée, occpuant l'angle du bâtiment avec une fenêtre identique côté rue.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : maison de faubourg ; villa

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

Le lotissement de la Fraternelle
sur un plan de 1929.
Repro. Yannis Suire

IVR54_20098604917NUCA
La maison vue depuis la rue, au sud.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20098601237NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation du territoire des quartiers de Poitiers -Sud (IA86004757) Poitou-Charentes, Vienne, Poitiers, Chilvert,
Bellejouanne, les Trois-Bourdons, la Pointe-à-Miteau, les Prés-Mignons
Maisons et anciennes fermes à Poitiers Sud (IA86004758) Poitou-Charentes, Vienne, Poitiers, Chilvert, Bellejouanne,
les Trois-Bourdons, la Pointe-à-Miteau, les Prés-Mignons
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Pascale Moisdon
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Le lotissement de la Fraternelle sur un plan de 1929.
 
Référence du document reproduit :

• Plan du quartier de Chilvert en 1929.
Archives municipales, Poitiers : Liasse 452
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La maison vue depuis la rue, au sud.
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