les découvertes...

de la Communauté d'agglomération de Poitiers :
l'architecture de villégiature
Les villes balnéaires et thermales se transforment au XIXe siècle pour
accueillir une bourgeoisie qui y séjourne et s'y divertit. Leur essor tout
au long de ce siècle et leur apogée au cours du XX e donnent
naissance à une architecture originale, l'architecture de villégiature.
Celle-ci devient, dès la fin du XIXe siècle et jusque dans les années
1950, une mode qui se diffuse en dehors de ses premières aires de
création. De nombreux propriétaires, qu'ils soient issus de la
bourgeoisie ou de classe plus modeste, vont alors construire leur
maison en adaptant ce modèle de manières variées.
L'architecture de villégiature dans la Communauté d'agglomération de
Poitiers (CAP), a été étudiée dans le cadre de l'inventaire du
patrimoine culturel de ce territoire - pour Poitiers, seul le quartier
Poitiers-Sud a été étudié -. Cette enquête éclaire ce patrimoine
insolite et méconnu.

Une villa balnéaire à Poitiers :
le « castel » situé au 131 avenue de la Libération.
(cliché 2009)

D'une pratique sociale à l'architecture

Réclame pour Royan et ses bains de mer.
Dans l'ouvrage Royan, au fil du siècle de Nathalie
Coquel. (Geste éditions, 2004).

Le XIXe siècle est marqué par l'émergence puis l'affirmation d'une
nouvelle pratique : la villégiature. C'est à partir de la Restauration
que la bourgeoisie s'adonne à la villégiature qu'elle soit balnéaire,
thermale ou hivernale. Ces déplacements sont, dans un premier
temps, motivés par des raisons de santé, comme la cure, et la
recherche d'un climat favorable pour lutter contre les maladies.
Progressivement, la villégiature devient ce qu'elle est aujourd'hui, un
séjour pour se divertir et se reposer. Elle engendre de nouveaux
loisirs comme la baignade.
Plusieurs villes connaissent un succès fulgurant et deviennent à la
mode grâce à la venue de célébrités comme l’Impératrice Eugénie,
Alexandre Dumas, Émile Zola..., à leurs équipements (casinos,
bains, cours de tennis) et à la proximité du chemin de fer.

Si dans un premier temps la bourgeoisie fréquente les hôtels, elle préfère rapidement les maisons individuelles.
Lorsque les premières villas se construisent, elles connaissent un succès immédiat. Ce désir de posséder sa villa ou
du moins de la louer, va engendrer un développement urbain considérable dans les stations balnéaires et thermales,
telles que Boulogne, Trouville, La Rochelle, Royan, Biarritz, Arcachon, Nice, Cannes, Mont-Dore... Plusieurs quartiers
se construisent, comme le lotissement du Parc de Royan, regroupant ainsi d'importantes villas bourgeoises. Avec la
démocratisation du temps libre, des lotissements de villas plus modestes voient également le jour.
Ces villes sont alors le théâtre de réalisations architecturales originales, modernes, jouant sur des styles
éclectiques, cosmopolites et néo-régionaux (mouvement qui trouve son inspiration dans des maisons
traditionnelles, comme celles du pays basque ou normand). Ces demeures sont généralement le résultat d'une
commande d'un particulier à un architecte ou à un entrepreneur. Leur élaboration est empreinte d'une forte
individualité. Il s'agit d'une architecture sensible aux caprices des modes, jonglant avec les styles et les traditions,
ce qui donne des réalisations architecturales originales, riches et bien souvent uniques.
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La diffusion d'une mode architecturale
Le développement de la villégiature tout au long des XIXe et XXe
siècles permet la diffusion des modèles architecturaux à
l'extérieur des aires d'invention. Ainsi, de nombreux propriétaires
font le choix d'édifier des villas ou des maisons inspirées de ce
type d'architecture dans des villes éloignées de la côte ou des
stations thermales, comme c'est le cas par exemple à Poitiers et
dans les communes environnantes. Ce choix résulte d'une
volonté d'avoir une propriété originale, unique et dépaysante, à
l'image des villas de la côte.
Un bel exemple d'une villa, qui s'inspire de
l'architecture de villégiature, au 10 rue de la
Galmanderie, à Migné-Auxances.

Cette mode architecturale se diffuse dans un premier temps dans
la bourgeoisie, qui construit ou modifie des villas, des maisons
(cliché 2005)
dans les faubourgs, des maisons de campagne et parfois des
châteaux. Il faut attendre les années 1920 pour que des catégories
sociales plus modestes s'emparent de cette architecture de villégiature par effet d'imitation. Dans les nouveaux
quartiers se construisent de nombreuses maisons inspirées et adaptées de ce modèle. Le développement urbain de
Poitiers Sud et des communes de la CAP dans l'Entre-deux-guerres intègre ce phénomène.

Les caractéristiques de l'architecture dite de villégiature
L'architecture dite de villégiature se définit alors non plus par
la pratique sociale qui en est à l'origine, mais par des
caractéristiques géographiques et formelles.

Villa au 45 rue Nungesser, à Biard.
(cliché 2005)

Ces premières demeures de villégiature, villas de bord de
mer, bord de fleuve ou bord de ville, sont toujours construites
dans un environnement agréable et propice aux loisirs.
Les villas situées à Poitiers, dans le faubourg de la Tranchée
(les actuelles avenues de la Libération et du 8 Mai 1945) et
dans la plupart des communes alentours sont apparentées
aux villas de bord de ville. Édifiées sur des grandes parcelles,
en retrait par rapport à la route et entourées d'un jardin, ces
maisons de faubourg empruntent les caractéristiques de
l'architecture de villégiature.

À la situation géographique, s'ajoutent trois grandes caractéristiques
architecturales.
La première est celle d'une architecture individualisée. En effet, les
habitations sont toujours individuelles, à l'exception de quelques maisons
jumelles, dont la forme masque la division en deux logements.
La deuxième est la multiplication et la complexité du plan et des
élévations. Nombreuses sont les maisons qui présentent des différences
de plan et des décrochements de volume. Les façades sont également
caractérisées par une composition dissymétrique et l'utilisation
d'avancées et de retraits, comme un auvent ou une galerie.
La troisième est l'abondance et la variété du décor. Ces maisons
présentent généralement un grand nombre d'éléments décoratifs, créés
par le jeux des matériaux, des couleurs et l'utilisation de garde-corps, de
cartouches portant des inscriptions ou des motifs peints...

Exemple d'une villa entourée d'un
jardin, de plan en L, au 131 rue
Georges Delaunay, à Poitiers.
(cliché 2009)
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Des villas à l'allure de cottages, chalets ou castels

Au sein de l'architecture de villégiature, il est possible d'identifier trois
catégories de villas, en fonction de leur plan et de leurs élévations.
Le type « cottage » a pour origine les cottages anglo-saxons (petite
et élégante maison de campagne anglaise). Il se diffuse grâce à la
multiplication des revues d'architectes dans la seconde moitié du XIXe
siècle. Ce modèle permet de se libérer d'un plan et d'une organisation
des élévations trop rigides.
Il présente des plans plus complexes, tels que le plan en L, qui
permet de mieux organiser l'espace intérieur. Il possède
généralement de hautes toitures. La façade principale a une
organisation dissymétrique et un soin est apporté aux façades ou
parties de façade en pignon. Il se caractérise également par
l'utilisation de matériaux issus de l'industrialisation.
Des maisons plus modestes sont aussi construites sur ce modèle.
Cette villa située 15 rue du 11 Novembre à
Chasseneuil-du-Poitou, est représentative
du type « cottage », par son plan en L,
une élévation importante, sa façade
principale dissymétrique, le soin apporté
aux façades en pignon et son décor
original qui joue sur les matériaux et les
couleurs. (cliché 2007)

Le type « castel » apparaît au début du XIXe siècle.
Il se caractérise par des éléments empruntés à
l'architecture de château - qu'elle soit de l'époque
médiévale, Renaissance ou classique - ou à celle
de palais italien ou d'hôtel particulier de l'époque
moderne. Cette catégorie regroupe ainsi des
édifices très différents par leur taille, leur forme et
leur décor.
La villa située au 131 avenue de la Libération, à Poitiers est
représentative du type « castel », par sa tour carré et son
décor qui évoquent davantage le château Renaissance. (cliché
2009)

Le type « chalet » résulte de l'influence de l'architecture
montagnarde. Il a une structure simple, avec une masse
cubique, coiffée d'un toit très débordant, aux deux versants
égaux. La façade principale est aménagée sur le mur
pignon. La disposition symétrique des ouvertures impose la
distribution intérieure. Beaucoup de villas sont construites
sur ce modèle à Poitiers.
La villa, située au 72 avenue du 8 Mai 1945, est
représentative du type « chalet », par sa forme
cubique, son toit débordant et sa façade principale en
pignon. (cliché 2009)
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Les conséquences économiques de la guerre de 1914-1918, puis
la crise de 1929 font apparaître sur les côtes de nouvelles villas
plus modestes. Leur diffusion est amplifiée par la démocratisation
des vacances en bord de mer. Ces villas de types « bungalows »
possèdent des caractéristiques similaires aux autres villas, mais
elles sont limitées à un rez-de-chaussée. Ce mouvement
engendre également la naissance de petits chalets en bois,
proches de la cabane. Ces deux derniers types n'ont pas connu
une réelle diffusion en dehors du bord de mer. Rares en sont les
exemples autour de Poitiers.

Des décors aux styles diversifiés

Le domaine de Puy-Mire, à Buxerolles a été
édifié à partir de 1876. Il présente un décor
original au style éclectique.
(Dans Buxerolles : le pays des buis, de
Thimonier, Joseph (éditions du Pont-Neuf, 1988)

La villa située au 8 rue du Docteur Calmette,
est un des rares exemples du type
« bungalow ». (cliché 2009)

À cette différenciation par le plan et l'élévation s'ajoute une distinction
de styles par le décor. Les villas de bord de mer possèdent un décor
très riche, qui correspond souvent à des styles particuliers, comme
l'éclectisme et l'Art nouveau, à la fin du XIXe siècle ; le style historique,
au début du XXe siècle ; l'Art déco pendant l'Entre-deux-guerres ; le
néo-régionalisme, à partir des années 1920.
Dans la CAP, seules quelques villas possèdent un décor au style
affirmé, comme le domaine de Puy-Mire à Buxerolles. La plupart ne
présentent pas de style précis. Il s'agit davantage d'une évocation.

Certaines villas, par leur décor, s'inscrivent dans le style néorégionaliste, notamment par l'utilisation de faux pans de bois imitant les
constructions normandes et basques, comme la maison située au 27
rue Georges-Delaunay, à Saint-Benoît, construite dans le type
« cottage ».

La villa située au 27 rue GeorgesDelaunay, à Saint-Benoît. (cliché 2004)

Le style « historique », qui s'inspire des
grandes périodes historiques et de leurs
monuments, est également très présent
pour les villas bourgeoises du début du
XXe siècle. La villa, aujourd'hui appelée le
château des Prés-Mignons, à Poitiers,
édifiée en 1882, appartient au type
« castel » et son décor au style
« historique » : de nombreux éléments,
comme les lucarnes, l'utilisation de la pierre
de taille, la loggia, évoquent le classicisme.

La villa située au 123 rue Blaise Pascal, à Poitiers aujourd'hui appelée
le château des Prés-Mignons. (cliché 2009)
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L'urbanisation, facteur de diffusion du modèle de l'architecture de villégiature
La diffusion de l'architecture de villégiature dans des villes comme
Poitiers s'inscrit dans le contexte d'urbanisation de la première moitié du
XXe siècle. Poussée démographique, effets de modes et politiques
publiques du logement participent à l'extension urbaine de Poitiers vers
les périphéries jusqu'ici rurales comme l'ancien faubourg de la Tranchée
au Sud. Les constructions se multiplient et s'inspirent des modes
architecturales d'alors comme la villégiature.

La villa située au 1er rue de la
Chanterie a été construite en 1900.
(cliché 2009)

Les quartiers de Poitiers Sud ont connu plusieurs étapes de développement
urbain. La première phase d'extension touche les abords immédiats de
l'actuelle avenue de la Libération. En effet, à partir de la seconde moitié du
XIXe siècle, de nombreux bourgeois séduits par un site agréable, parce que
proche de la campagne et surplombant la vallée du Clain, construisent
plusieurs villas et maisons de faubourg. C'est à cette période
qu'apparaissent les premières villas qui s'inscrivent dans l'architecture de
villégiature, par exemple celle située au 1er rue de la Chanterie, construite en
1900. Le quartier va progressivement s'étendre le long de l'avenue vers le
Sud-Ouest, en raison de la création d'une ligne de tramway. Le faubourg de la
Tranchée s'affirme comme un quartier résidentiel pour la bourgeoisie poitevine.

En 1928, la loi Loucheur entraîne une nouvelle phase d'extension de
Poitiers Sud. Cette loi a pour but de favoriser le logement populaire.
Les particuliers peuvent en effet bénéficier d'un emprunt à taux réduit
afin d'acheter un terrain et construire un logement, sous la
surveillance d'un architecte d'État. La loi prévoit également le
financement de H. B. M. (habitations bon marché), construites par un
office public départemental. Cette loi favorise de nombreuses
constructions modestes, sur l'avenue de Bordeaux et dans les rues
adjacentes, vers Bellejouanne. Plusieurs d'entre elles sont construites
suivant la mode de l'architecture de villégiature.

Adaptation d'une mode architecturale

La maison au 5 rue Théodore Botrel, est
représentative des maisons construites grâce à
la loi Loucheur. (cliché 2009)

En adoptant cette mode, l'urbanisme de la première moitié du
XXe siècle procède à des adaptations originales et
ingénieuses des codes de l'architecture de villégiature sur des
constructions plus traditionnelles.

La villa des Acacias, au 18 rue de la Madeleine, à
Poitiers. À gauche : avant 1900 ; à droite : après 1900.
Cartes postales conservées au Centre régional de
documentation du patrimoine.

Afin de suivre la mode, un grand nombre de maisons (de la
CAP) s'habillent pour ressembler aux villas de villégiature.
C'est le cas de la villa des Acacias, au 18 rue de la Madeleine,
à Poitiers. En 1900, elle modifie son élévation et ajoute des
éléments décoratifs comme des fermes de charpente
apparentes, pour ressembler à un cottage.
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D'autres maisons sont quant à elles édifiées en adoptant seulement
certaines caractéristiques de l'architecture de villégiature. C'est le cas
de plusieurs maisons de ville, construites en alignement sur la voie,
avec une simple cour ou un jardin à l'arrière, comme les six maisons
rue de la Madeleine, à Poitiers, qui reprennent certains codes du
« cottage » ou du « castel ».

Ensemble de six maisons de ville rue de la
Madeleine, à Poitiers, qui évoquent par leurs
décors et leurs élévations, l'architecture de
villégiature. (cliché 2008)

Maisons jumelles, formant une villa de type
cottage au 30 et 32 rue Jules-Picault, à
Poitiers. (cliché 2009)

Les types cottage et chalet s'adaptent assez facilement à la
mitoyenneté. Les maisons jumelles sont accolées en parfaite symétrie,
ce qui forme une seule unité architecturale. C'est le cas de la Villa
Cécile et Germaine, rue Jules Picault, et d'une villa située aux 56 et 58
avenue du 8 Mai 1945, à Poitiers.

Maisons jumelles, formant une villa
de type chalet, aux 56 et 58 avenue
du 8 Mai 1945, à Poitiers. (cliché

Ancienne ferme ou
dépendance, à
Migné-Auxances, au
15 rue de l'Abreuvoir,
modifiée en villa au
XXe siècle. (cliché
2007)

2009)

Beaucoup plus rares sont les logements de ferme évoquant
l'architecture de villégiature. Un cas seulement de construction a
été recensé à Migné-Auxances. Un autre cas, dans la même
commune, illustre la modification étonnante d'une ancienne ferme
ou dépendance datant de la seconde moitié du XIXe siècle et
réhabilitée en villa au XXe.

Ferme dont la maison d'habitation évoque
l'architecture de villégiature, située au 51 rue de
Camille-Demarçay, à Migné-Auxances. (cliché
2007)

Quelques lotissements concertés utilisent le modèle de
l'architecture de villégiature. C'est le cas à Poitiers, avenue
Guillaume Poule et boulevard Georges Clémenceau, où sont
construites, dans les années 1930, douze maisons qui utilisent les
plans et les élévations du « cottage ». Il en est de même pour un
lotissement concerté de quatre maisons à Chasseneuil du Poitou,
rue Leclanché, construites à la même période.

Lotissement concerté de
douze maisons,
construites sur l'avenue
Guillaume Poule et le
boulevard Georges
Clémenceau., à Poitiers.
(cliché 2009)

Lotissement concerté de quatre
maisons, construites sur la rue
Leclanché, à Chasseneuil-du-Poitou.
(cliché 2007)
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Villas d'architecte, villas sur catalogue
Certaines villas sont réalisées par des architectes. Il
s'agit le plus souvent de commandes émanant de
propriétaires aisés.
À Poitiers, Léon Martineau et ses fils Maurice et Lucien - qui ont
par ailleurs réalisé de nombreux bâtiments publics et privés à
partir de 1870 - construisent des villas. Celle située au numéro
13 de l'avenue de la Libération est édifiée pour M. Coudoint en
1907. Elle fait partie des plus belles constructions de Poitiers
Sud. Elle est représentative du type « castel », par sa forme qui
évoque un hôtel particulier classique, et du « style historique »
par son décor, la multiplicité des toits et ses décrochements.

Villa de M. Coudoint, édifiée en 1907 par l'architecte
Léon Martineau, au 13 avenue de la Libération, à
Poitiers. (cliché 2009)

Ensemble des maisons situées aux 85, 87, 89, 91 et 93 avenue
de la Libération à Poitiers, réalisées par Léon Martineau en
1909. Détail d'un dessin conservé aux Archives
départementales de la Vienne.

Un autre exemple de l'œuvre de Léon Martineau se trouve
également sur l'avenue de la Libération. Il s'agit d'un ensemble
de cinq maisons, construites pour M. Alexandre dit Chapelle.
Elles ont été construites à partir de 1902. Quatre étaient
destinées à la location et la cinquième était réservée au
propriétaire. Ces cinq maisons possèdent des façades
différentes, mais un plan et une distribution similaire. La façade
la plus ornée correspond à l'habitation de M. Alexandre dit
Chapelle. Pour cette dernière, Léon Martineau a réalisé une
adaptation de la maison de ville à l'un des types de l'architecture
de villégiature, celui du cottage. Son élévation, son plan en L, sa
partie de façade en pignon, ses fermes de charpente
apparentes correspondent au cottage. Cependant, sa position
en alignement sur la voie et son inscription dans un ensemble
de maisons formant une barre la déterminent comme une
maison de ville.
Maison au 93 avenue de la Libération, réalisée par
Léon Martineau, en 1902. (cliché 2009)
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D'autres villas plus modestes sont réalisées par des
entrepreneurs selon des modèles probablement choisis sur
catalogue. Malheureusement, aucun catalogue utilisé par
des professionnels poitevins n'est à ce jour connu. On peut
malgré tout reconnaître certains modèles diffusés de cette
façon, comme celui de la maison située au 5 rue du Grand
Rondeau à Poitiers.

Très reconnaissable avec son toit en coque de
bateau renversée, ce modèle de maison se
retrouve trois fois dans Poitiers Sud, ici au 5 rue
du Grand Rondeau. (cliché 2009)

La villa située au 2 rue du Docteur-Charcot à
Poitiers, est une construction des années 1930,
favorisée par la Loi Loucheur.
(cliché 2009)

L'organisation de l'espace
L'organisation de l'espace d'une villa est généralement
conçue par niveau. Le soubassement ou le sous-sol
renferme les parties domestiques, c'est-à-dire la cave,
la réserve, la chaufferie, la buanderie, les chambres de
bonnes et la cuisine. Le rez-de-chaussée correspond à
l'étage noble où se trouvent l'ensemble des pièces de
réceptions, soit un vestibule, l'escalier d'honneur, un
salon, une salle à manger, accompagné d'un office où
se trouve le passe-plat. Les espaces privés (chambres
à coucher et pièces d'eau) se situent au premier étage.
Le comble renferme des chambres d'amis ou des
Escalier du domaine de
chambres de bonnes, si celles-ci ne se trouvent pas Villa des années 1930, située
l'Ermitage à Saint-Benoît.
au 4 rue du Docteur-Charcot,
dans le soubassement, et des pièces destinées au
à Poitiers. (cliché 2009)
(cliché G. Beauvarlet, 2005)
rangement, comme la garde-robe. Les villas plus
modestes disposent généralement d'un soubassement ou d'un sous-sol, qui sert de cave et de réserve, d'un rez-de-chaussée
comportant une salle-à-manger, un salon et une cuisine. Le premier étage est réservé aux chambres et à une pièce d'eau. Le
comble, s'il existe possède une chambre de réserve et des espaces de rangement.
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Les matériaux utilisés
À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, l'architecture est influencée
1
par l'innovation industrielle et le développement
des moyens de transport.
Ainsi, l'architecture de villégiature conserve les matériaux traditionnels
comme le bois et la pierre mais les emploie de différentes manières. De
nouveaux matériaux se diffusent également grâce au chemin de fer. Le
mélange entre ces anciens et nouveaux matériaux donnent à
l'architecture de villégiature un caractère à la fois moderne et coloré.

1

1

Linteau (1) composé de briques vernissées
jaunes et oranges et de céramique verte, sur
la Villa Cécile et Germaine aux 30 et 32 rue
Jules-Picault, à Poitiers. (cliché 2009)

1

3
2

1

Cabochon (1) en céramique de
la Villa Cécile et Germaine au
30 et 32 rue Jules-Picault, à
Poitiers.

1

Parmi les matériaux traditionnels, le bois a un rôle majeur. Il est utilisé
dans le gros œuvre et dans la décoration extérieure et intérieure. Les
nouveaux moyens de transport permettent d'importer de nouvelles
essences et des pièces travaillées industriellement, donc moins
coûteuses. Le bois est utilisé pour la charpente, mais aussi pour réaliser
des éléments caractéristiques de l'architecture de villégiature comme
les lambrequins, les pans de bois, les fermes de charpentes
apparentes, les consoles et les aisseliers.
Détail des pans de bois (1), lambrequins (2) et
épis de faîtage (3) d'une villa à l'Orbras, à
Buxerolles.
(cliché 2006)

2
3

1
1

1
2

Villa dont le toit débordant est soutenue
par des aisseliers (1) en bois, au 240
route de Saint-Georges, à
Chasseneuil-du-Poitou. (cliché 2008)

1

Villa Gabrielle décorée avec des
pans de bois (1) et un cartouche
(2), au 84 avenue du 8 Mai 1945,
à Poitiers. (cliché 2009)

1

Villa dont le toit débordant est
soutenue par des consoles (1) en
bois et décoré d'une ferme de
charpente apparente (2) et d'un épi
de faîtage. (cliché 2009)
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1

Détail de la façade de la villa
au 53 rue de la Chanterie, à
Poitiers. (cliché 2009)

3

2

2

1

Villa ornée de deux bandeaux en pierre (1) et en
céramique verte et d'encadrements en pierre (2)
pour les baies et l'oculus (3). (cliché 2009)

Villa dont le rez-de-chaussée est
entièrement décoré en pierre.
(cliché 2009)

La pierre continue d'être utilisée, les nouveaux moyens de transports
favorisant l'accès aux nombreux lieux d'extraction. La pierre joue un rôle
décoratif pour les façades, les encadrements de baie, les bandeaux...
Détail des bordures de rive
(1) et de l'épi de faîtage (2)
de la villa au 174 avenue du
8 Mai 1945, à Poitiers.
(cliché 2009)

1

Détail d'un linteau en
céramique (1) de la villa
réalisée par Léon Martineau,
au 93 avenue de la
Libération, à Poitiers. (cliché
2009)

Détail d'une croix en
céramique. Villa au 3 rue
Théodore Botrel, à Poitiers.

Longtemps, la tuile reste employée dans l'architecture populaire et rurale.
Mais à la fin du XIXe siècle, l'évolution technique permet de mettre sur le
marché la tuile mécanique, dont la pose est plus facile et moins coûteuse. Elle
s'impose à la limite des XIXe et XXe siècles comme un élément essentiel pour
l'architecture de villégiature. Avantageuse pour son prix, elle est aussi d'un
rouge vif qui répond à une mode où la couleur est primordiale. Les tuiles sont
également découpées à la manière de dentelles ou accompagnées de décors
en terre cuite, comme les bordures de rives ou les épis de faîtage pour rompre
leur monotonie.
Parmi les nouveaux matériaux apparus au XIXe siècle, la brique industrielle
connaît un succès important. Son utilisation en façade bouleverse les
habitudes régionales. Son coût modéré et sa couleur répondent là aussi aux
besoins de l'architecture de villégiature. Au début du XXe siècle, l'amélioration
des techniques de fabrication et de cuisson des terres cuites permet la création
de briques vernissées. Elles participent au retour à la mode de la polychromie
en façade. Elle sont généralement utilisées pour réaliser des encadrements de
baies.
La céramique est utilisée à des fins décoratives
sous la forme de bandeaux, de rosaces ou
d'incrustations ponctuelles.
Le zinc et la fonte sont fréquemment utilisés dans
l'architecture de villégiature. Le zinc, malléable et
peu coûteux, permet de réaliser des éléments
utilitaires comme les gouttières mais aussi des
éléments décoratifs comme les épis de faîtage. La
fonte sert à réaliser des éléments décoratifs
comme les balcons, les garde-corps, les
balustrades, les marquises. les grilles et les
portails.

1

2

Marquise (1) et balustrade
(2) en ferronnerie, de la
villa au 10 rue de la
Galmanderie, à MignéAuxances. (cliché 2005)
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Un décor haut en couleur
Cette multiplicité des matériaux permet la richesse
du décor de l'architecture de villégiature en jouant
sur les couleurs, la combinaison des formes et
l'incrustation d'éléments décoratifs.
Ainsi, la pierre de taille et la brique sont généralement
associées dans les encadrements de baies, les
bandeaux, les balustrades... L'alternance des formes
et des couleurs donne alors aux façades un effet très
décoratif et structurant. La brique seule peut être
également très décorative : le décor original de la villa
située au 15 rue de l'Abbé de l'Épée à Poitiers joue sur
deux couleurs de briques et sur leurs positions,
horizontale, verticale et à redent (de manière oblique).
La céramique est également très utilisée, en incrustation
ou pour les encadrements de baie, les bandeaux, les
frises.... Elle apporte de la couleur et de la fantaisie. Autres
éléments en céramique associés à l'architecture de
villégiature, les cabochons sont généralement très
travaillés et colorés, représentant des motifs géométriques
et végétaux. Ils ornent les villas les plus luxueuses.

Un décor créé par l'alternance de la pierre et de la brique,
au Chalet de Maupertuis, à Mignaloux-Beauvoir. (cliché
2007)

Jeux de briques sur le pignon de la
villa au 15 rue de l'Abbé de l'Épée, à
Poitiers. (cliché 2009)

Cabochon en céramique de la Villa Cécile et
Germaine au 30 et 32 rue Jules-Picault, à
Poitiers. (cliché 2009)

1

Ferme de charpente
apparente (1), très décorative
au 1 bis rue de la Boivre à
Poitiers. (cliché 2009)

Au 4 rue de la
Jeunesse, à Poitiers, un
épi de faîtage, en
céramique représente
un oiseau. Quelques
centimètres plus bas un
chat en céramique
guette sa proie. (cliché
2009)

Le toit fait l'objet d'une attention
1
particulière. Couvert de tuiles ou
d'ardoises, il est orné de plusieurs
2
types de décorations comme les
épis de faîtage, réalisés en zinc,
3
en terre cuite ou plus rarement en
céramique, les lambrequins, en
bois, et les crêtes de faîtage. La
toiture est très souvent soulignée
par des consoles, des aisseliers
Au 3 rue de la Boivre, un toit orné d'un épi de
faîtage (1), d'une crête de faîtage (2) et de
ou une ferme de charpente
lambrequins (3). (cliché 2009)
apparente. Ces éléments ont
d'abord un rôle structurant, en soutenant des toitures débordantes. Ils sont
souvent très travaillés et deviennent alors aussi des éléments de décor.
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D'autres éléments de décoration sont issus de l'architecture classique. On les observe surtout
sur les maisons de type « castel ». Ainsi, sont utilisés des lucarnes à fronton triangulaire et à
ailerons, des acrotères, des colonnes couronnées de chapiteaux....
On retrouve souvent sur les façades un cartouche, dans lequel est inscrit le nom de la maison
et quelquefois sa date de construction. Le cartouche est généralement en pierre et souvent
décoré de céramique ou de briques vernissées.
Les ouvrages de ferronnerie participent beaucoup au décor de l'architecture de villégiature,
qu'il s'agisse de grandes villas ou d'habitations plus modestes. Les garde-corps,
portails, grilles, balustrades sont ornés de motifs géométriques, végétaux ou de
style classique.

Une des lucarnes
richement ornées de la
Villa du Parc des PrèsMignons, à Poitiers. (cliché

1

1

2009)

2

Lucarnes surmontées
d'acrotères (1), à la villa de
M. Coudoint, au 13 avenue
de la Libération, à Poitiers.
(cliché 2009)

Cartouche de la
villa Cécile et
Germaine, au 30
et 32 rue JulesPicault, à Poitiers.

Le cartouche (1) et le
garde-corps (2)de la villa
Myosotis, au 68 rue du 8
Mai 1945, à Poitiers. (cliché
2009)

(cliché 2009)

La combinaison de la ferronnerie et du verre est également très utilisée. Elle permet de réaliser des marquises très à la
mode au dessus des portes, de grandes verrières ou des bow-windows, répondant à la recherche de lumière importante
dans l'architecture de villégiature. Les pièces doivent en effet être très lumineuses et ouvertes sur le jardin ou sur une belle
vue. Verrières et bow-windows sont généralement très travaillées, en verre coloré, comme le bow-window de la villa au
1er rue de la Chanterie, ou l'ancienne verrière du Château du parc des Prés-Mignons, à Poitiers.

Bow-window de la villa
au 1er rue de la
Chanterie, à Poitiers.
(cliché 2009)

Ancienne verrière de la
villa du Parc des PrèsMignons, au 123 rue
Blaise Pascal, à Poitiers.
(cliché 2009)

Baie décorée de
ferronnerie, à la
demeure de
l'Ermitage, 47 rue
de l'Ermitage, à
Saint-Benoît.
(cliché 2009)

Imposante verrière de la maison de
campagne de Préjasson au 15, 17 chemin
de Beaulieu, à Fontaine-le-Comte. (cliché
G. Beauvarlet, 2005)
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Des jardins, belvédères, garages, écuries...
Dans l'architecture de villégiature les éléments annexes comme les
communs, le garage, le jardin, la clôture font aussi l'objet de grandes
attentions. Ils témoignent également du train de vie des propriétaires.
De nombreuses maisons bourgeoises possédaient des écuries, qui ont
souvent été détruites ou réhabilitées. Quelques unes subsistent tout de
même comme celles construites par Léon Martineau, au 13 et 93 avenue
de la Libération, à Poitiers, toutes deux très remaniées. Posséder une
écurie était signe d'aisance, le propriétaire disposant au moins d'un
attelage et d'un cocher pour le conduire.
Avec l'apparition de l'automobile, les villas s'équipent d'un garage. Il peut
s'agir d'un bâtiment indépendant, accolé à la maison, ou intégré dans le
soubassement. Il faut cependant attendre les années 1950, pour que le
garage se généralise.
Villa avec garage intégré dans le
soubassement, au 35 route de Paris,
à Chasseneuil-du-Poitou. (cliché 2007)

Rares sont les villas qui possèdent un pavillon de gardiens. Il s'agit
généralement de grandes propriétés comme le Chalet de Maupertuis à
Mignaloux-Beauvoir.

Le jardin est un élément important autour des plus
grandes villas. Généralement conçu avec beaucoup
de soin, il se compose d'allées, qui invitent à la
promenade, de massifs agrémentés d'espèces
exotiques, comme le palmier, le bananier, le pin
maritime. Il peut recevoir un bassin ou un belvédère.
C'est en suivant ces principes que Léon Martineau
réalise le jardin pour la villa de M. Coudoint, au 13
avenue de la Libération, à Poitiers.
Le belvédère est une construction aux allures
pittoresques caractéristiques de l'architecture de
villégiature. Lieu de douceur, de farniente, il protège
du soleil, accueille le thé et le plus souvent offre un
panorama remarquable, comme celui de la villa des
Acacias, accroché au coteau de la Cagoullière au
dessus du Clain, à Poitiers.

Belvèdère de la Villa des Acacias accroché au
coteau de la Cagoullière, au 8 rue de la Madeleine,
à Poitiers. (cliché 2009)

Maison de gardien au Chalet de Maupertuis, à
Mignaloux-Beauvoir. (cliché 2007)

Le parc des Prés-Mignons à Poitiers.
(cliché 2009)
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Portail de la villa au 131 avenue de la
Libération, à Poitiers. (cliché 2009)

De nombreuses villas, grandes ou modestes, arborent par ailleurs
une clôture et un portail remarquables et originaux, en bois, en fer ou
en béton.
La clôture en bois comme celle en fer est généralement appuyée sur
un muret.
Les grilles en fer forgé les plus imposantes annoncent généralement
des villas de type castel, à forte référence historique. Le portail est
encadré de piliers en pierre plus ou moins monumentaux, comme
c'est le cas de la villa au 13 avenue de la Libération, à Poitiers.
D'autres clôtures jouent sur des motifs originaux et très travaillés
comme le portail de la villa au 131 avenue de la Libération, qui est
orné de rosaces et de marguerites.
Entre les deux guerres, se développent les clôtures préfabriquées en
béton. Appréciés pour leur modernité, plusieurs modèles sont
diffusés, comme ceux qui imitent les troncs d'arbres, ou ceux qui
présentent des motifs géométriques.

Clôture en béton et parement de pierre de
la villa au 19 boulevard Georges
Clémenceau, à Poitiers. (cliché 2009)

Portail de la villa de M. Coudoint,
conçu par Léon Martineau, au 13
avenue de la Libération, à Poitiers.
(cliché 2009).

La villa des Acacias, au 18 rue de la
Madeleine, à Poitiers. (cliché 2009)

Villa au 15 rue de l'Abbé de l'Épée, à
Poitiers. (cliché 2009)

Villa 188 rue Blaise Pascal à Poitiers.
(cliché 2009)

Illustrations : sauf mention contraire © Région Poitou-Charentes – CAP / auteurs : H. Achard, C. Bunoz,
G. Renaud, Y. Suire.
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En savoir plus :
Au temps des guinguettes (document pdf)
Présentation de l'inventaire du patrimoine de la CAP

L'intégralité de la documentation est consultable au Centre régional de documentation du patrimoine, 102 grand rue à
Poitiers.
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