
Pays de la Loire, Sarthe
Le Mans
57 rue Joubert

Maison Bourlier, rue Joubert

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72058966
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Les faubourgs manceaux
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Appellation : maison Bourlier
Parties constituantes non étudiées : mur de clôture, porte, jardin, garage, buanderie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2019, AL, 432

Historique
La maison est réalisée sur les plans de l'architecte local Ely Plard à la demande Mme Henriette Bourlier, employée de
bureau. Elle s'intègre aux nombreuses constructions des années 1930 dans les rues Joubert et de la Folie, jusqu'alors à
peine urbanisées.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1933 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Ely Plard (architecte, attribution par source)

Description
La maison est située au croisement des rues Joubert et de la Folie, dont l'angle forme l'axe de la composition. De plan en
L avec pan coupé central, elle est précédée d'une cour fermée par un muret de béton. Le bâtiment est plus large sur la rue
Joubert, ce qui permet d'abriter en rez-de-chaussée un garage et une buanderie.
La maison se développe sur un un sous-sol, un rez-de-chaussée surélevé et un étage carré. Des ouvertures sont percées
sur chaque façade sur cour et sur rue : latérale, retour et centrale. Les fenêtres supérieures sont précédées de jardinières
béton. La porte d'entrée est centrale et surmontée d'un balcon soutenu par deux colonnes.
Deux collecteurs d'eau de forme polygonale sont placés à l'angle de la façade principale et des retours. Un bandeau de
béton saillant souligne la toiture composée de plusieurs pans recouverts de tuile mécanique.
Une terrasse est positionnée sur la façade postérieure. Un jardin se développe en arrière de parcelle.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton, béton armé, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Plan : plan régulier en L
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à plusieurs pans brisés
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Statut, intérêt et protection
La maison n'a pas pu être visitée.

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Documents figurés

• Permis de construire maison Bourlier, 1932. (Archives municipales du Mans ; 1 O 304).

Illustrations

Elévation et coupe de la maison
signées Ely Plard, 1934.

Phot. Pierre-Bernard
(reproduction) Fourny

IVR52_20197200347NUCA

Plan de la maison
signé Ely Plard, 1932.
Phot. Pierre-Bernard

(reproduction) Fourny
IVR52_20197200348NUCA

Vue de la façade principale
de la maison depuis la rue.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200461NUCA

Plaque de l'architecte.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200462NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Maisons et immeubles du quartier de Saint-Pavin-des-Champs (IA72058921) Pays de la Loire, Sarthe, Le Mans,
avenue Rubillard, rue Montoise, avenue de la  Libération
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Marie Ferey
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Elévation et coupe de la maison signées Ely Plard, 1934.
 
Référence du document reproduit :

• Permis de construire maison Bourlier, 1932. (Archives municipales du Mans ; 1 O 304).

 
IVR52_20197200347NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives municipales du Mans
communication libre, reproduction interdite
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Plan de la maison signé Ely Plard, 1932.
 
Référence du document reproduit :

• Permis de construire maison Bourlier, 1932. (Archives municipales du Mans ; 1 O 304).

 
IVR52_20197200348NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives municipales du Mans
communication libre, reproduction interdite
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Vue de la façade principale de la maison depuis la rue.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plaque de l'architecte.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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