
Poitou-Charentes, Vienne
Poitiers
Chilvert
22 rue de Chilvert

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86004784
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009, 2018, 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Poitiers, inventaire topographique
Poitiers sud
Degré d'étude : étudié

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

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2004, EX, 152

Historique
Selon le fichier cadastral du bâti, cette maison aurait été construite en 1880, ce qui ferait d'elle l'une des plus anciennes
du quartier.
Dans les années 1920, le sculpteur Eugène Blanchard puis l'entrepreneur E. Boireau sont domiciliés à cette adresse.
Le tombeau de la famille Boireau se trouve au cimetière de Chilvert.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1880 (daté par source)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Eugène Boireau (habitant célèbre, attribution par source),
Eugène Blanchard (habitant célèbre, attribution par source)

Description
La maison est en alignement sur la rue. Elle dispose d'une cour et d'un jardin à l'arrière, accessibles par le côté. Du haut
de ses deux étages, elle domine le quartier. Sur la façade, particulièrement ornée, les ouvertures sont disposées en trois
travées, dont celle du milieu comprend la porte. Les encadrements et les clés sont saillants, les appuis moulurés et les
pleins de travées appareillés. Un solin, deux bandeaux d'appui, une frise et une corniche marquent aussi la façade.

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) : 2 étages carrés
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : maison de faubourg
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Décor

Techniques : sculpture
Représentations : ornement végétal ; laurier ; marguerite ; ove ; palmette ; pilastre ; volute
Précision sur les représentations :

Le décor sculpté sur la façade est abondant, surtout sur les linteaux des baies et sur la frise. Cette dernière est constituée
d'une succession d'oves. Les linteaux et les clés des baies sont tous décorés de motifs végétaux, en particulier des branches
de laurier et des pieds de marguerites. Des volutes encadrent les pleins de travées appareillés. La façade est par ailleurs
encadrée par deux pilastres ornés au sommet de palmettes.

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

Illustrations

La maison vue depuis
la rue, au nord-ouest.

Phot. Gilles Beauvarlet
IVR54_20098600414VA

Détail de la frise et du
sommet d'un pilastre.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20098601062NUCA

Détail du linteau de la porte,
orné de branches de laurier.

Phot. Christian Rome
IVR54_20098602435NUCA

Détail du linteau d'une
fenêtre, orné de marguerites.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20098602434NUCA

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 : Yannis Suire, Véronique Dujardin
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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La maison vue depuis la rue, au nord-ouest.
 
 
IVR54_20098600414VA
Auteur de l'illustration : Gilles Beauvarlet
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de la frise et du sommet d'un pilastre.
 
 
IVR54_20098601062NUCA
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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Détail du linteau de la porte, orné de branches de laurier.
 
 
IVR54_20098602435NUCA
Auteur de l'illustration : 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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Détail du linteau d'une fenêtre, orné de marguerites.
 
 
IVR54_20098602434NUCA
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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