
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Charron
Bourg-Chapon
2 rue Pierre-Loti

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17047287
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : repéré

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

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1820, A, 1785 à 1788 ; 2016, AM, 95

Historique
Plusieurs maisons alignées, appartenant à des membres de la famille Desbordes, figurent à cet endroit sur le plan cadastral
de 1820. La maison actuelle a été construite en 1899, date inscrite au-dessus de la porte, avec les initiales E et S, sans doute
celles du commanditaire. Contrastant avec le caractère modeste de la plupart des habitations du quartier, cette maison
symbolise la réussite économique et sociale de son commanditaire.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle
Dates : 1899 (porte la date)

Description
La maison est placée en retrait par rapport à la voie, entre une petite cour à l'avant, rue Pierre-Loti, et un jardin à l'arrière,
rue des Maurines. De chaque côté, la propriété est délimitée par un muret avec grille et piliers maçonnés, interrompu par
un portail rue des Maurines.
La maison, haute d'un étage, est couverte d'un haut toit à croupes, orné d'épis de faîtage. Au nord comme au sud, elle
présente trois travées d'ouvertures, réparties symétriquement autour de la porte centrale. Les encadrements sont saillants,
et les appuis sont moulurés. Les linteaux sont en arc segmentaire, avec une agrafe au-dessus de la porte nord, là où sont
inscrits la date et les initiales E et S. Chaque façade est enfin marquée par un bandeau et un solin, avec aussi une corniche
moulurée pour la façade nord, la plus en vue.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe
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Typologies et état de conservation

Typologies : Maison indépendante

Statut, intérêt et protection
Repéré de niveau 2.

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• 1824-1941 : état de section, matrices et registres des augmentations et diminutions cadastrales de Charron.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3 P 891 à 895

Documents figurés

• 1820 : plan cadastral de Charron.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3 P 5045

Illustrations

La maison vue depuis le nord-
est, côté rue Pierre-Loti.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20181709981NUCA

La date 1899 et les initiales E et S
au-dessus de la porte, rue Pierre-Loti.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20181709982NUCA

La maison, son jardin et sa clôture
côté rue des Marines, au sud.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20181710027NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Charron, les bords de Sèvre : présentation (IA17047278) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Charron
Maisons et fermes : l'habitat à Charron (bords de Sèvre) (IA17047279) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Charron
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de
recherches historiques

23 May 2023 Page 2



Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Charron, Bourg-Chapon, 2 rue Pierre-Loti
Maison IA17047287

 

 
La maison vue depuis le nord-est, côté rue Pierre-Loti.
 
 
IVR75_20181709981NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches historiques
tous droits réservés
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La date 1899 et les initiales E et S au-dessus de la porte, rue Pierre-Loti.
 
 
IVR75_20181709982NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches historiques
tous droits réservés
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La maison, son jardin et sa clôture côté rue des Marines, au sud.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches historiques
tous droits réservés
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