
Poitou-Charentes, Vienne
Poitiers
Chilvert
7 rue Théodore Botrel

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86007068
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Poitiers, enquête thématique régionale
architecture des loisirs à Poitiers, inventaire topographique Poitiers sud
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : jardin, portail, clôture

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2004, EY, 174

Historique
D'après le cadastre, cette maison aurait été construite en 1930. 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 : 1930 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
La maison se situe en retrait par rapport à la rue, ce qui lui permet d'avoir une petite cour à l'avant, en plus d'un jardin
postérieur. Le terrain est délimité par un muret. La façade est en gouttereau, avec au centre une partie de façade en pignon
qui permet d'éclairer le comble par une baie. Les ouvertures sont organisées en parfaite symétrie, puisque de chaque côté
de la travée centrale, comprenant la porte, une baie éclaire le rez-de-chaussée. Les ouvertures sont ornées d'encadrements,
d'appuis et de clés de linteau saillants. S'ajoutent pour les baies du rez-de-chaussée des gardes-corps composés de volutes
et de courbes. La porte d'entrée est protégée par une marquise. La partie de façade en pignon est surmontée d'un épi de
faîtage.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ;  enduit ; moellon ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, étage en surcroît
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : maison de faubourg ; villa
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Statut, intérêt et protection
La maison a été construite dans les années 1930. Elle évoque l'architecture de villégiature, par son plan, sa forme et son
décor.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

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

IVR54_20098604917NUCA

Vue générale de la maison,
depuis la rue Théodore Bodrel.

Phot. Hélène Achard
IVR54_20098601288NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de l'étude du patrimoine des loisirs dans l'agglomération de Poitiers (IA86007101)
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 : Yannis Suire, Hélène Achard
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

 
IVR54_20098604917NUCA
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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Vue générale de la maison, depuis la rue Théodore Bodrel.
 
 
IVR54_20098601288NUCA
Auteur de l'illustration : Hélène Achard
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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