
Limousin, Creuse
Crozant
Bourg
7, 9, 11 et 13 route Isabelle-d'Angoulême

Maisons dites villas du maire ou châlets

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23002113
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique communauté de communes du Pays Dunois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Appellation : Villas du maire, châlets

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2008, B, 170, 171, 172, 173.

Historique
Ces quatre villas identiques ont été commanditées au début du 20e siècle par Oscar Berton, maire de Crozant de 1896
à 1908 et député de la Creuse de 1898 à 1902, pour ses quatre enfants. Chacune des villas porte le nom de l'un d'entre
eux : Jean, Paul, Maurice et Suzanne. Jean, l'aîné, de santé fragile, est décédé en 1932. Paul, né en 1891, et Maurice, né
en 1893, ont tous deux été tués dans la Somme lors de la Première Guerre mondiale (Paul en 1914 et Maurice en 1916).
Leurs deux noms figurent sur le monument aux morts de la commune. Suzanne est quant à elle décédéé en 1957.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle ()

Description
Situées dans le bourg, le long de la route Isabelle d´Angoulême qui mène aux ruines du château, ces quatre villas présentent
une construction identique. Alignées du sud-ouest au nord-est, elles portent respectivement les noms de Villa Jean, Villa
Paul, Villa Maurice et Villa Suzanne. De plan carré, elles s´élèvent sur 4 niveaux dont un étage sous toit et un à deux
niveaux de soubassement (un pour la Villa Jean et deux pour les trois autres villas). Bâties en moellon de granite et
marquées par des chaînages d´angle en pierre de taille, elles sont couvertes d´un toit à longs pans en ardoise dont la ligne
faîtière est ornée d´une crête en zinc. La toiture de la Villa Jean (située au sud-ouest) est surmontée de deux souches de
cheminée cimentées tandis que celle de la Villa Maurice (située deux maisons au-dessus de la Villa Jean) est surmontée
d´une souche de cheminée en brique. La façade nord-ouest de chacune des villas est ouverte au premier niveau par une
porte flanquée de deux fenêtres, au second niveau par une fenêtre pour la Villa Suzanne (située au nord-est), deux fenêtres
pour les Villas Maurice et Paul (les deux villas centrales) et une porte-fenêtre donnant sur un balcon pour la villa Jean et
au troisième niveau par deux fenêtres. L´ensemble de ces ouvertures est marqué par des linteaux métalliques. La façade
nord-est de la Villa Suzanne est ouverte au second niveau par une fenêtre et une porte, accessible par un escalier droit
en granite. La Villa Jean est ouverte sur cette même façade par une fenêtre au premier niveau et une seconde au second
niveau. Les ouvertures de la façade nord-est des Villas Paul et Maurice ont quant à elles été bouchées. La façade sud-est
des quatre villas est entièrement crépie et ornée d´une plaque rectangulaire en porcelaine portant le nom de la villa. Les
Villas Maurice et Suzanne sont également ornées de motifs géométriques. La façade sud-est de la Villa Jean, qui s´élève
sur trois niveaux, est ouverte au rez-de-chaussée par une porte et une fenêtre, à l´étage par deux fenêtres et au niveau de
l´étage sous toit par une petite baie rectangulaire. La façade sud-est des trois autres villas, qui s´élève sur deux niveaux,
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est ouverte au rez-de-chaussée par une porte et une fenêtre et au niveau de l´étage sous toit par une baie rectangulaire
identique à celle de la Villa Jean. Seule la façade sud-ouest de la Villa Jean est entièrement visible depuis la rue. Elle s
´ouvre sur l´extérieur par une porte au rez-de-chaussée et une baie à l´étage.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, moellon, crépi ; granite, pierre de taille ; fer ;
brique ; bois enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan carré régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, 2 étages de soubassement, 1 étage carré, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : maison de bourg
État de conservation : inégal suivant les parties

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

Références documentaires

Bibliographie

• Dictionnaire des Parlementaires du Limousin sous la Troisième République (2001)
EL GAMMAL, Jean, PLAS, Pascal (dir.). Dictionnaire des Parlementaires du Limousin sous la Troisième
République, tome 1 Creuse. Limoges : Presses universitaires de Limoges, 2001. 188 p.
p. 37 à 40
Conseil départemental de la Creuse, Guéret : Non coté

Périodiques

• Crozant d'hier et d'aujourd'hui (2003)
Crozant d'hier et d'aujourd'hui. Confluents (numéro spécial), juin 2003.
p. 16
Conseil départemental de la Creuse, Guéret : Non coté

Illustrations
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les Villas du maire (s.d.).

Repro. Bernard Barreau, Autr.
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Carte postale ancienne :
la Villa jean (s.d.).

Repro. Bernard Barreau,
Autr. Henri (éditeur) Mothe
IVR74_20082306517NUCA
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Vue générale des
maisons depuis le nord.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112308680NUCA

Vue générale des
maisons depuis le sud.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112308681NUCA

Vue générale des maisons
depuis le nord-est.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112308685NUCA

La villa Jean.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112308696NUCA

La villa Jean (façade sud-est).
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112308683NUCA

Plaque en porcelaine sur la
façade sud-est de la villa Jean.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112308687NUCA

La villa Paul.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112308684NUCA

La villa Paul (façade sud-est).
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112308686NUCA

Plaque en porcelaine sur la
façade sud-est de la villa Paul.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112308688NUCA

La villa Maurice.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112308698NUCA

La villa Maurice (façade sud-est).
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112308689NUCA

Plaque en porcelaine sur la façade
sud-est de la villa Maurice.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112308690NUCA
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Détail du décor géométrique de la
façade sud-est de la villa Maurice.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112308691NUCA

La villa Suzanne.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112308699NUCA

La villa Suzanne (façade sud-est).
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112308697NUCA

Façade nord-est de la villa Suzanne.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112308695NUCA

Façade nord-ouest
de la villa Suzanne.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112308682NUCA

Plaque en porcelaine sur la façade
sud-est de la villa Suzanne.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112308693NUCA

Détail du décor géométrique de la
façade sud-est de la villa Suzanne.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112308692NUCA

Une crête en zinc orne la
ligne faîtière des quatre villas.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112308694NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Crozant (IA23001503) Limousin, Creuse, Crozant
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Eglantine Pacquot
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
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Carte postale ancienne : les Villas du maire (s.d.).
 
Référence du document reproduit :

• Crozant - Le bourg et les villas du maire (s.d.)
AP Bernard BARRREAU. Non coté. crozant - Le bourg et les villes du maire. Ed. B.F. Paris : Berthaud Frères,
[s.d.]. 1 impr. photoméc. (carte postale).
Collection particulière : Non coté

 
IVR74_20082306544NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Bernard Barreau
Auteur du document reproduit :  Berthaud Frères (éditeur)
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 5



Limousin, Creuse, Crozant, Bourg, 7, 9, 11 et 13 route Isabelle-d'Angoulême
Maisons dites villas du maire ou châlets IA23002113

 

 
Carte postale ancienne : les villas du maire (s.d.).
 
Référence du document reproduit :

• Crozant - Les châlets (s.d.)
AP Jean PARLEBAS. Non coté. Crozant - Les châlets. Ed. M.F.A. Aubusson : Mothe Frères, [s.d.]. 1 impr.
photoméc. (carte postale).
Collection particulière : Non coté

 
IVR74_20092307751NUC
Auteur de l'illustration : Jean (photographe) Parlebas
Auteur du document reproduit :  Mothe Frères (éditeurs)
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 6



Limousin, Creuse, Crozant, Bourg, 7, 9, 11 et 13 route Isabelle-d'Angoulême
Maisons dites villas du maire ou châlets IA23002113

 

 
Carte postale ancienne : la Villa jean (s.d.).
 
Référence du document reproduit :

• crozant (Creuse) - Villa Jean (s.d.)
AP Bernard BARREAU. Non coté. Crozant (creuse) - Villa Jean. Ed. HM. Aubusson : Henri Mothe, [s.d.]. 1
impr. photoméc. (carte postale).
Collection particulière : Non coté

 
IVR74_20082306517NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Bernard Barreau
Auteur du document reproduit : Henri (éditeur) Mothe
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale des maisons depuis le nord.
 
 
IVR74_20112308680NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale des maisons depuis le sud.
 
 
IVR74_20112308681NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale des maisons depuis le nord-est.
 
 
IVR74_20112308685NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La villa Jean.
 
 
IVR74_20112308696NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La villa Jean (façade sud-est).
 
 
IVR74_20112308683NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plaque en porcelaine sur la façade sud-est de la villa Jean.
 
 
IVR74_20112308687NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La villa Paul.
 
 
IVR74_20112308684NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La villa Paul (façade sud-est).
 
 
IVR74_20112308686NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plaque en porcelaine sur la façade sud-est de la villa Paul.
 
 
IVR74_20112308688NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La villa Maurice.
 
 
IVR74_20112308698NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La villa Maurice (façade sud-est).
 
 
IVR74_20112308689NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plaque en porcelaine sur la façade sud-est de la villa Maurice.
 
 
IVR74_20112308690NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 19



Limousin, Creuse, Crozant, Bourg, 7, 9, 11 et 13 route Isabelle-d'Angoulême
Maisons dites villas du maire ou châlets IA23002113

 

 
Détail du décor géométrique de la façade sud-est de la villa Maurice.
 
 
IVR74_20112308691NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La villa Suzanne.
 
 
IVR74_20112308699NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La villa Suzanne (façade sud-est).
 
 
IVR74_20112308697NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Façade nord-est de la villa Suzanne.
 
 
IVR74_20112308695NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Façade nord-ouest de la villa Suzanne.
 
 
IVR74_20112308682NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plaque en porcelaine sur la façade sud-est de la villa Suzanne.
 
 
IVR74_20112308693NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail du décor géométrique de la façade sud-est de la villa Suzanne.
 
 
IVR74_20112308692NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Une crête en zinc orne la ligne faîtière des quatre villas.
 
 
IVR74_20112308694NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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