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Maison de maître - Route de Choulex 43
Vandoeuvres
Route de Choulex 43
Parcelle: 45:1100
Bâtiment GE: 151
EGID: 1027790

Evaluation
Valeur: Exceptionnel

Description
Maison de maître construite en 1858 par l'architecte Bernard-Adolphe Reverdin pour le pasteur Octave Bourrit
(el-Wakil 1989).
Cette maison de plan rectangulaire est située sur une très grande parcelle sur laquelle se trouvent également les
numéros 39 et 41 de la route de Choulex, qui forment ensemble le Domaine Les Douves. Une haie marque une
délimitation claire entre la maison, les dépendances, le jardin et le reste de la parcelle. On constate que le
bâtiment à proprement parler est construit suivant un plan en L ; une forme rectangulaire est obtenue par des
galeries entièrement abritées par des avant-toit qui règnent le long des façades sud-est et nord-est. La maison,
de grande taille et d’une typologie empreinte de classicisme, se distingue par l’homogénéité de ses façades, qui
sont dotées de fenêtres rectangulaires et de portes fenêtres en tout point identiques. La façade sud-ouest, qui
est la façade principale, se distingue par sa symétrie. C’est également la seule façade à comporter quelques
baies en plein cintre. Ces dernières flanquent la travée centrale, composée, au rez-de-chaussée, de l’entrée – qui
consiste en une porte en bois vitrée ceinte d’un encadrement en pierre légèrement ouvragé – et, au premier
niveau, d’une simple fenêtre rectangulaire. Les encadrements de ces baies arquées sont, eux aussi, plus
ouvragés que ceux des autres fenêtres. Les travées latérales (une de chaque côté) sont formées de deux
fenêtres simples superposées. De ce côté se trouve un porche d’entrée très saillant, dont le toit plat est soutenu
par deux colonnes. Les côtés sont pourvus de chaines d’angles harpées. La façade sud-ouest présente les côtés
latéraux de deux corps de bâtiment. Le premier est étroit et ne comporte qu’une travée de deux fenêtres simples.
Le deuxième, en retrait, possède une travée également. La façade en retrait est prolongée, au rez-de-chaussée
et au premier niveau, par des galeries couvertes soutenues par des avant-toits très en saillie soutenues par des
colonnettes. Ces coursives longent ensuite, en retour d’angle, la façade nord-est de la même façon. La façade
nord-est, plus large, est composée de la même manière que la façade sud-ouest (une façade en retrait et une
autre partie en saillie). Cette fois, la partie en retrait, plus large, posssède deux travées de fenêtres. Les baies du
rez-de-chaussée sont des portes-fenêtres. En ce qui concerne la toiture, les corps de bâtiment perpendiculaires,
qui forment les saillies en question, sont surmontées de toits en pavillon. Le corps central, disposé dans l’angle
formé par les deux premiers, est coiffé d’un toit à deux pans. Chaque angle de l’ensemble dispose de chaines
d’angle. Un très grand jardin se déploie au nord-est et au sud-est.
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Malgré quelques modifications, le bâtiment sis route de Choulex 44 se trouve dans un état de conservation
remarquable. Le langage néo-classique adopté par son constructeur, l'architecte Bernard-Adolphe Reverdin, qui a
joui au milieu du XIXe siècle d'une excellente réputation, contraste de façon saisissante, dans sa simplicité, avec
le caractère rural des dépendances qui l’entourent sur la parcelle. Pour toutes ces raisons, une valeur
patrimoniale élevée se justifie amplement.

Chronologie
1878 - Cadastration
(avant 1878) : 151, logement, maçonnerie, 288.30m2
Propriétaire(s): BOURRIT Pierre Etienne Léonard Octave
Sources
DCMO, Archives du cadastre - Registres comptes bâtiments, Vandoevres, 159

1952 - Transformation
DD 27254 (le 02.12.1952) : Citerne à mazout
Chauffagiste(s): Chevallier & Cie S.A.
Propriétaire(s): CASTHELAZ Maurice
Sources
Archives microfilmées DTP - DD 27254
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Façades sud-ouest et sud-est

Façades sud-est et nord-est
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Façade sud-est

Façade sud-est

Façade sud-est

Façades sud-est et nord-est

Jardin nord-est

Jardin sud-est
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