
Poitou-Charentes, Vienne
Pleumartin
Le Bourg
12 rue des tilleuls

Café-restaurant, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86009657
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Gartempe et Creuse
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : café, restaurant
Destinations successives : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2017, AN, 357

Historique
Le bâtiment a probablement été construit entre la fin du 19e et le début du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle (?)
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
Le bâtiment est construit en pierres de taille calcaire et couvert d'un toit d'ardoise. Les ouvertures sont couvertes de plates-
bandes, hormis la porte cochère couverte d'un arc segmentaire.
La maison présente deux frontons sculptés, présentant des ornements géométriques trilobés.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à deux pans
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : maison en alignement sur la voie

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : ornement géométrique
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Élévation sud.
Phot. Paul Maturi

IVR75_20188607551NUCA

Fronton triangulaire sculpté.
Phot. Paul Maturi

IVR75_20188607561NUCA

Dossiers liés
Est partie constituante de : Bourg de Pleumartin (IA86009688) Poitou-Charentes, Vienne, Pleumartin, Le Bourg
Dossiers de synthèse :
Pleumartin: présentation de la commune (IA86009427) Poitou-Charentes, Vienne, Pleumartin
Maisons et fermes: l'habitat à Pleumartin (IA86009428) Poitou-Charentes, Vienne, Pleumartin
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Paul Maturi
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté
d'Agglomération de Grand Châtellerault
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Élévation sud.
 
 
IVR75_20188607551NUCA
Auteur de l'illustration : Paul Maturi
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Fronton triangulaire sculpté.
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Auteur de l'illustration : Paul Maturi
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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