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Le linteau est un élément d'architecture qui soutient les matériaux du mur au-dessus d'une
ouverture. Elle est généralement en bois, en fer ou en pierre.

      

Les matériaux utilisés sont le plus souvent la pierre, principalement calcaire à Luçon. Rares
sont les maisons disposant de linteau en granit.

  

La forme des linteaux a évolué dans le temps.

  

Le linteau en arc surbaissé délardé apparaît dans la seconde moitié du XVIII° siècle, alors que
l'arc surbaissé simple débute dans la première moitié du XVIII° siècle, pour ne plus être en
usage à la fin du même siècle1. Il est caractéristique du style Louix XV.

  

Les maisons ou propriétés aux ouvertures surmontées d’un linteau en arc surbaissé délardé.

  

 

            Rue Henry Renaud   6   

Deux fenêtres à l’étage côté cour intérieure ;
Six  ouvertures minimum côté jardin sur rue

  

  
    7   Six baies donnant sur rue et six baies donnant sur jardin  
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    9   La porte principale sur rue  

  
    20   Deux baies supérieures donnant sur rue  

  
    24   Cinq ouvertures à l’étage donnant sur jardin  

  
    38   Huit ouvertures donnant sur rue  

  
    Rue Hector Neullier   2   Deux fenêtres à l’étage donnant sur rue  

  
    Deux portes au rez-de-chaussée donnant sur rue ;  
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    Sept ouvertures donnant sur jardin d’entrée dont 4 fenêtres à l’étage  

  
    Rue du petit pavé   12   Les 5 ouvertures donnant sur rue  

  
    10   Les 5 fenêtres donnant sur rue  

  
    16   Deux fenêtres donnant sur la rue du Grand Carmel  

  
    14   Les 3 fenêtres donnant sur rue  

  
    Rue du Grand Carmel   4   2 fenêtres à l’étage donnant sur jardin côté nord ;  

  
    Six fenêtres et une porte donnant sur jardin face est ;  

  
    trois fenêtres à l’étage donnant sur rue et une porte  
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      Alexis Vinconneau   2   Quatre fenêtres donnant sur la rue du Grand Carmel  Photo     Une porte donnant sur la rue du grand Carmel accédant à un jardin ;  Photo       Quatre ouvertures dont une porte donnant sur la rue  Photo       4   Cinq ouvertures dont une porte donnant toutes sur la rue  Photo       6   Six ouvertures dont une porte en façade sur jardin d’entrée ;  Photo       Deux fenêtres en rez-de-chaussée sur jardin sur rue ;  Photo       Deux fenêtres à l’étage sur rue  

      10   Quatre ouvertures sur rue  Photo       12   Cinq ouvertures sur rue  

      Rue de l’Union chrétienne  Carmel   Deux portes donnant sur la rue Hector Neullier  Photo     Petite rue Sainte Marguerite  4   Toutes les ouvertures sur rue  

                         1. D'après Daniel Glauser, Décors et datation des maisons rurales en Suisse romande, inMaisons paysannes de France, été 2011, Paris   
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