
Pays de la Loire, Vendée
Damvix
Bourg
4 rue du Centre

Maison, café puis magasin de commerce ; 4 rue du Centre

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002874
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2022
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : maison, magasin de commerce, café

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1835, C, 1662, 1663, 1664 ; 2022, AH, 795

Historique
Aucune construction ne figure à cet emplacement sur le plan cadastral de 1835 qui place là trois vergers dont deux
appartenant à Pierre Bourneau (1802-1870), cultivateur, époux de Marie Robin. Selon le cadastre, celui-ci a fait édifier
la maison en 1855. Le rez-de-chaussée a abrité dans l'entre deux guerres un café, "Chez Edgar", tenu par Edgar Martin,
puis une épicerie, jusqu'à aujourd'hui. Il a été remanié au début du 21e siècle.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1855 (daté par source)

Description
La maison est placée en alignement sur la voie. Haute d'un étage et d'un surcroît, elle est couverte d'un toit à croupes
que souligne une corniche. Celle-ci se prolonge sur les murs pignons, tout comme les deux bandeau d'appui moulurés qui
marquent la façade. Celle-ci présente trois travées d'ouvertures, avec pleins de travées appareillés. Au rez-de-chaussée se
trouvait à l'origine une porte centrale surmontée d'une corniche.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage en surcroît
Couvrements :
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : Maison attenante ; 3
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Vendée ; 3 P 873, 874, 875, 876, 878 et 3522. 1836-1950 : état de section et
matrices des propriétés du cadastre de Damvix.

Documents figurés

• Plan cadastral de Damvix, 1835. (Archives départementales de la Vendée ; 3 P 78).

Illustrations

Le café Chez Edgar vers 1930.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR52_20228500019NUCA
La maison vue depuis le sud-est.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20228500354NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Damvix : présentation de la commune (IA85002747) Pays de la Loire, Vendée, Damvix
Maisons, fermes : l'habitat à Damvix (IA85002748) Pays de la Loire, Vendée, Damvix
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Bourg de Damvix (IA85002790) Pays de la Loire, Vendée, Damvix, le Bourg, rue du Centre, rue de la Garnauderie
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
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Le café Chez Edgar vers 1930.
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Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Collection particulière
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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