
Poitou-Charentes, Vienne
Poitiers
68 avenue de la Libération

Maison, magasin de commerce

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86004796
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, magasin de commerce
Parties constituantes non étudiées : cour, remise

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1838, G4, 651 ; 2004, EX, 424

Historique
Cette maison a été construite en 1925, à l'emplacement d'une autre mentionnée sur le plan cadastral de 1838. Le
commanditaire de la construction était Raoul Verceux, qui a fait appel, un an plus tôt, à l'entreprise La Fraternelle, siégeant
9-11 rue Chilvert, pour édifier une maison avec magasin au rez-de-chaussée. Comme le montre une carte postale de
l'époque, c'est là que Raoul Verceux a ensuite tenu une épicerie avec son épouse. A proximité se trouvaient aussi un bureau
de tabacs (au numéro 58, comme aujourd'hui), un ferblantier (au numéro 64), un cordonnier (au numéro 66) et un forgeron
(au numéro 70). A l'époque de sa construction, selon les plans, au-dessus du rez-de-chaussée occupé par le porche, la cage
d'escalier et le magasin, l'étage comprenait deux chambres sur la rue et deux sur la cour. Dans celle-ci, une annexe basse
accolée à la maison abritait la cuisine et la salle-à-manger.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1925 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre :  La Fraternelle (entrepreneur, attribution par source)

Description
Cette maison est alignée sur la rue. Elle dispose d'une cour à l'arrière entourée par des remises et accessible par un
passage couvert en arc segmentaire. En plus de celui-ci, le rez-de-chaussée est occupé par un commerce, aujourd'hui une
boulangerie. L'étage est éclairé par deux baies aux encadrements saillants et dont le linteau est mouluré. Cette mouluration
se prolonge de manière à former un bandeau sur toute la largeur de la façade. Au-dessus de chaque baie de l'étage et d'une
corniche, deux lucarnes à fronton triangulaire éclairent le comble.

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) : 1 étage carré, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans brisés
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Typologies et état de conservation

Typologies : maison de ville

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

Références documentaires

Documents d'archive

• A. M. Poitiers. Fonds du service d'hygiène, liasse 1412.

Bibliographie

• Simmat, Gérard et Juchault, Pierre. Le Pays de Poitiers. Mémoire en Images. Joué-lès-Tours : Ed. Alan Sutton,
1999.
p. 15
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La parcelle G4 651 sur le
plan cadastral de 1838.

Phot.  Communauté
d'Agglomération de Poitiers
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Projet de maison et de magasin
en 1924 : élévation sur rue.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
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Projet de construction en
1924 : élévation sur cour.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR54_20098601319NUCA

Projet de construction en
1924 : plan du rez-de-chaussée.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR54_20098601320NUCA

Projet de construction en
1924 : plan du premier étage.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR54_20098601321NUCA

L'avenue de Bordeaux au niveau du
numéro 56, carte postale vers 1930.

Repro. Christian Rome
IVR54_20098601153NUC
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La maison vue depuis
la rue, au sud-est.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20098601094NUCA

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) :
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La parcelle G4 651 sur le plan cadastral de 1838.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral de Poitiers, section G, en 1838.

 
IVR54_20098601152NUCA
Auteur de l'illustration :  Communauté d'Agglomération de Poitiers
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Projet de maison et de magasin en 1924 : élévation sur rue.
 
Référence du document reproduit :

• Plan.
Archives municipales, Poitiers : Service hygiène, liasse 1412

 
IVR54_20098601318NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) 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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Projet de construction en 1924 : élévation sur cour.
 
Référence du document reproduit :

• Plan.
Archives municipales, Poitiers : Service hygiène, liasse 1412
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Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) 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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Projet de construction en 1924 : plan du rez-de-chaussée.
 
Référence du document reproduit :

• Plan.
Archives municipales, Poitiers : Service hygiène, liasse 1412
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Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) 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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Projet de construction en 1924 : plan du premier étage.
 
Référence du document reproduit :

• Plan.
Archives municipales, Poitiers : Service hygiène, liasse 1412
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Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) 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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L'avenue de Bordeaux au niveau du numéro 56, carte postale vers 1930.
 
Référence du document reproduit :

• Gérard Simmat et Pierre Juchault, Le Pays de Poitiers, Mémoire en Images, 1999.
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Christian Rome
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La maison vue depuis la rue, au sud-est.
 
 
IVR54_20098601094NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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