
Poitou-Charentes, Vienne
Scorbé-Clairvaux
8 place de l'Église

Café, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86013677
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : café
Destinations successives : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1826, A, 140 ; 2019, AI, 496

Historique
Café construit au cours du premier quart du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle

Description
Maison située autour de la place de l'Église.
Construite en pierre, sa façade nord présente un appareillage soigné en pierre de taille. Le pignon visible de la rue est en
moellon partiellement enduit. Le conduit de cheminée et les chaînes d'angle sont en pierre de taille. La toiture, en ardoise et
à longs pans, est percée de trois lucarnes en pierre. La maison comprend un rez-de-chaussée surélevé et un étage de comble.
Le pignon présente un mur peint publicitaire de format carré pour la marque de chocolat Louit. Un jour ou boulite ovale
en pierre de taille est percé également dans le mur pignon.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre, moellon, enduit partiel ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée surélevé
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : petite maison de bourg

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Références documentaires

Documents d'archive

• AD86, 4 P 5642 à 5653, Plan cadastral parcellaire de la commune de Scorbé-Clairvaux, Demellier,
géomètre, 1826.
Plan cadastral parcellaire de la commune de Scorbé-Clairvaux, Demellier, géomètre, 16 feuilles, 11 sections,
1826.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 4 P 5642 à 5653

Illustrations

Plan parcellaire cadastral
du café, section A, feuille

1, parcelle 140, 1826.
Autr.  Demellier,

Repro. Clarisse Lorieux
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Vue nord-est.
Phot. Clarisse Lorieux
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Mur pignon est.
Phot. Clarisse Lorieux
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Mur peint publicitaire
pour le chocolat Louit.
Phot. Clarisse Lorieux
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Scorbé-Clairvaux : présentation de la commune (IA86013631) Poitou-Charentes, Vienne, Scorbé-Clairvaux
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Clarisse Lorieux
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté
d'Agglomération de Grand Châtellerault
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Plan parcellaire cadastral du café, section A, feuille 1, parcelle 140, 1826.
 
Référence du document reproduit :

• AD86, 4 P 5642 à 5653, Plan cadastral parcellaire de la commune de Scorbé-Clairvaux, Demellier,
géomètre, 1826.
Plan cadastral parcellaire de la commune de Scorbé-Clairvaux, Demellier, géomètre, 16 feuilles, 11 sections,
1826.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 4 P 5642 à 5653
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Date de prise de vue : 2020
(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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Vue nord-est.
 
 
IVR75_20208610857NUCA
Auteur de l'illustration : Clarisse Lorieux
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 4



Poitou-Charentes, Vienne, Scorbé-Clairvaux, 8 place de l'Église
Café, actuellement maison IA86013677

 

 
Mur pignon est.
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Mur peint publicitaire pour le chocolat Louit.
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