
Limousin, Creuse
Aubusson
20 rue Vaveix

Maison, actuellement immeuble

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23000621
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique commune d'Aubusson
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Destinations successives : immeuble
Parties constituantes non étudiées : boutique

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2007, AN, 37

Historique
Maison vraisemblablement bâtie entre 1825 et 1835, au moment de l'établissement du quai Vaveix, dans le cadre de la
reconstruction de la route de Guéret, devenue la RN 142 de Clermont à Poitiers.
Elle a connu un important remaniement intérieur dans les années 1950, ayant abouti à la division de ses espaces en
appartements, desservis par une cage d'escalier accessible depuis le numéro 18 du quai Vaveix (voir notice IA23000620).

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 20e siècle

Description
La façade sur le quai Vaveix présente des éléments de décor spécifiques au second quart du 19e siècle (bandeau en méplat
entre les niveaux, corniche sommitale moulurée en doucine, baies surmontées de plates-bandes appareillées).

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; brique ;  enduit ; pierre de taille ; grand appareil ;
moellon
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés, étage de comble
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier intérieur : escalier de type complexe, en charpente

Statut, intérêt et protection
Sites de protection : Zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager
Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Elévation est, sur le quai Vaveix.
Phot. Emmanuelle Philippe

IVR74_20102302589NUCA

Vue générale de la cage d'escalier
aménagée dans les années 1950.

Phot. Emmanuelle Philippe
IVR74_20102302590NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune d´Aubusson (IA23000494) Limousin, Creuse, Aubusson
Hôtels, maisons, immeubles (IA23000772) Limousin, Creuse, Aubusson
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Emmanuelle Philippe
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson
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Elévation est, sur le quai Vaveix.
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Vue générale de la cage d'escalier aménagée dans les années 1950.
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