
Poitou-Charentes, Vienne
Buxerolles
Lessart
route de Lessart

Café-restaurant Thevenet, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86004411
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Poitiers, enquête thématique régionale
architecture des loisirs à Poitiers
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : café, restaurant, maison
Parties constituantes non étudiées : cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1817, A19, 25 et 32 ; 2004, AT, 19

Historique
Une servitude est mentionnée à cet endroit sur le cadastre de 1817. Elle a ensuite été remplacée par une maison,
probablement en 1866, date indiquée par le cadastre pour une nouvelle construction. Cette bâtisse a abrité au début du 20e
siècle le café-restaurant de Roger Thevenet. Cet établissement proposait des locations de bateaux sur le Clain, et disposait
d'une salle de bal. Le bâtiment a en partie été remanié dans la seconde moitié du 20e siècle, surtout aux niveaux supérieurs.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle (?)
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 20e siècle
Dates : 1866 (daté par source)

Description
La maison est constrruite en retrait par rapport à la voie. Elle dispose d'une étroite cour antérieure à l'est et d'une cour
postérieure à l'ouest. Les remaniements récents limitent la lisibilité de la façade est. Ces travaux n'ont toutefois pas
concerné le rez-de-chaussée qui porte encore les ouvertures de l'ancien café-restaurant : une porte décentrée encadrée par
une seconde porte à droite, une baie à gauche. Celle-ci porte encore les restes de la devanture de commerce en bois. Au-
dessus, l'étage est éclairé par une baie.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ;  enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : matériau synthétique en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : maison de bourg
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Statut, intérêt et protection
Des traces d'inscriptions peintes figurent encore au-dessus des ouvertures de la façade est, sans pouvoir être déchiffrées.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

La parcelle 25 sur le cadastre de 1817.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR54_20068601341NUCA

Le café-restaurant
Thevenet vers 1900.
Phot. Raphaël Jean

IVR54_20068601348NUC
La maison vue depuis le sud-est.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20068601264NUCA

L'ancienne entrée du café-
restaurant vue depuis l'est.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20068601265NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de l'étude du patrimoine des loisirs dans l'agglomération de Poitiers (IA86007101)
Présentation de la commune de Buxerolles (IA86004354) Poitou-Charentes, Vienne, Buxerolles
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de
Poitiers
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La parcelle 25 sur le cadastre de 1817.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral.
Archives municipales, Buxerolles

 
IVR54_20068601341NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le café-restaurant Thevenet vers 1900.
 
Référence du document reproduit :

• Simmat, Gérard ; Juchault, Pierre. Le pays de Poitiers. Joué-lès-Tours : Alan Sutton, 1999.
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Auteur de l'illustration : Raphaël Jean
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 4



Poitou-Charentes, Vienne, Buxerolles, Lessart, route de Lessart
Café-restaurant Thevenet, actuellement maison IA86004411

 

 
La maison vue depuis le sud-est.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'ancienne entrée du café-restaurant vue depuis l'est.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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