
Pays de la Loire, Vendée
Damvix
le Bourg
place André-Audouin

Salle des fêtes, place André-Audouin

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002765
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 : étudié

Désignation
Dénomination : salle des fêtes

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1835, C, 1424 bis, 1425 ; 2022, AH, 128

Historique
L'emplacement de la salle des fêtes était, jusqu'au début du XXe siècle, occupé par plusieurs habitations et dépendances,
comme le montre notamment le plan cadastral de 1835. La plus importante de ces propriétés (parcelle 1425), de plan en U
ouvrant sur le port, appartenait alors à François Bouchand, boulanger, époux de Marie Tison. Elle est reconstruite en 1870
pour son fils Julien Bouchand, aubergiste. Après sa mort, son gendre, Arthur Ménard vend les bâtiments à la commune
en 1887, laquelle les fait démolir pour créer un champ de foire. Une autre maison plus proche du port (en avant de la salle
actuelle) est achetée par la commune à Alfred Favreau en novembre 1932. Un plan des lieux établi à cette occasion montre
qu'il existait alors déjà une salle des fêtes, entre la salle actuelle et la mairie actuelle. Cette salle a été aménagée en 1913
par transformation d'un bâtiment communal, aux frais de la toute nouvelle Harmonie musicale de Damvix. La commune
conservera toutefois la libre disposition de la salle pour organiser des conférences et autres réunions.
L'acquisition de la maison Favreau en 1932 est réalisée alors même qu'est engagé un projet de construction d'une nouvelle
salle des oeuvres postscolaires, au même emplacement. L'objectif est d'abriter des activités culturelles et éducatives à
destination en priorité de la jeunesse, alors que la commune, comme les environs, connaît déjà les effets de l'exode rural.
Le projet est confié à l'architecte Pierre Barbachoux, de Fontenay-le-Comte qui présente ses plans et devis le 15 avril 1932.
Il prévoit un bâtiment à l'architecture Art déco, avec un décor à la fois géométrique et sobre. La structure sera en poteaux
de béton, avec remplissage en briques creuses et enduit au ciment. Les marches d'escalier et les jardinières prévues aux
appuis des baies seront aussi en béton. La pierre de taille proviendra des carrières de Saint-Même (Charente-Maritime)
ou de Chauvigny (Vienne). Le conseil municipal du 9 mai 1932 adopte ce projet d'un montant de 180 823 francs, dont
72 000 pris en charge par l'Etat. Le conseil justifie ainsi sa décision : "En raison du nombre toujours croissant de jeunes
gens du pays pratiquant soit la musique, soit l'éducation sportive, il y aurait intérêt pour la commune d'édifier, avec l'aide
des pouvoirs publics, une salle des oeuvres postscolaires ou patronage laÏque. Cette salle pourrait aussi servir de lieu
de réunion et de projection d'oeuvres cinématographiques d'éducation documentaire, ou encore pour des conférenciers
donnant des précisions sur l'emploi nouveau de matériel agricole."
Les travaux sont adjugés le 14 février 1934, notamment, à Pierre Coudert, entrepreneur à Luçon, pour la maçonnerie ;
à Emile Pouvreau, de Vix, pour la charpente et l'escalier intérieur ; à Octave Guéret, peintre à Vix, pour la peinture
et la vitrerie. Le chantier commence aussitôt mais on s'aperçoit vite que les fondations prévues sont insuffisantes :
l'emplacement est constitué de terre rapportée et perméable, résistant mal à l'écrasement. Un devis supplémentaire de 28
299 francs est présenté le 27 juin, et adopté par le conseil municipal le 22 juillet.
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La salle des fêtes a connu plusieurs rénovations à la fin du 20e siècle et au début du 21e, notamment en 1998-1999. Située
à l'origine sur le mur pignon ouest, l'entrée a été transférée au sud, face au port, avec création d'un sas.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1934 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Pierre Barbachoux (architecte, attribution par source), Octave Guéret (peintre, attribution par
source)

Description
La salle des fêtes est située au cœur du bourg et sur le côté nord du grand port et de son parking, face à la Sèvre Niortaise.
Le corps de bâtiment, haut d'un étage, est de plan rectangulaire, à l'exception de son angle nord-est, coupé. Il est construit
en pierre et, pour le mur pignon ouest au moins, en parpaings de béton. S'y adjoint au sud une avancée en rez-de-chaussée,
aux élévations majoritairement vitrées. Sous un toit à longs pans que masquent les élévations, la salle se distingue par les
frontons en arc segmentaire qui marquent la façade au sud et le mur pignon ouest. Le décor, aux lignes géométriques, est
sobre et épuré : solin, bandeaux, appuis saillants des baies, arcs.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; béton, parpaing de béton, enduit ;
brique creuse
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Couvrements :
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon découvert

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Vendée ; 1 O 268. 1882-1919 : édifices et services publics à Damvix.

• Archives départementales de la Vendée ; 1 O 897. 1912-1939 : édifices et services publics de Damvix.

• 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.

• Archives municipales de Damvix ; 2 R 3. 1913 : transformation de la maison communale du port en salle
de spectacles.

• Archives municipales de Damvix. 1838-1961 : registres des délibérations du conseil municipal.

Documents figurés

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

Annexe 1

Extrait du mémoire explicatif de l'architecte Pierre Barbachoux au sujet du projet de salle des
oeuvres postscolaires à Damvix, 15 avril 1932 (Archives départementales de la Vendée, 1 O 897).

"Dans une contrée essentiellement agricole comme le département de la Vendée, les enfants dès leur bas âge, sont
appelés à prendre part aux travaux de culture des fermes et souvent quittent l'école avant même d'avoir atteint la limite
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d'âge scolaire, d'où il s'en suit que ce qu'ils ont appris à l'école s'oublie rapidement du fait de n'avoir été ni entretenu ni
développé.
Aussi arrive-t-il trop souvent qu'un grand nombre de garçons sont presqu'illétrés à leur arrivée au régiment. D'autre
part, certains jeunes gens ne trouvent pas dans les petites localités les avantages que présente à leur yeux la grande ville.
[Aussi] quittent-ils leur village souvent à leur désavantage et aussi au détriment de la main d'oeuvre agricole pourtant si
nécessaire dans notre pays.
Afin de remédier dans la mesure du possible à cet état de choses, le conseil municipal de Damvix, dont la population
est d'environ 2000 habitants, y compris les écarts, a pensé qu'il était nécessaire de procurer aux jeunes gens les moyens
de maintenir et de développer l'instruction qu'ils ont reçu à l'école et de leur assurer aussi la distraction intellectuelle à
laquelle on est chaque jour et dans tous les milieux plus sensible, car rien ne saurait être négligé de ce qui peut ajouter
du charme et de la gaité à la vie de nos campagnes et éviter ainsi l'exil des jeunes gens vers la grande ville.
C'est dans ce but que nous avons été chargé de dresser un projet de construction de salle destinée aux exercices
physiques, aux conférences, aux représentations cinématographiques que le ministère de l'Agriculture facilite dans une
très large mesure et dans l'intérêt immédiat des agriculteurs, qui sont ainsi tenus au courant des cours des principales
denrées, des prévisions météorologiques, etc.
Le projet consiste à construire à l'endroit fixé par la municipalité de Damvix, une salle de conférences, de
représentations cinématographiques et aux auditions radiophoniques. Toutes caractéristiques concernant les
aménagements de la salle sont réservées et nous avons prévu une tribune de manière à faire une salle de répétition
particulière de la société de musique communale ou fanfare, sans gêner en quoi que ce soit les répétitions des acteurs
possibles dans la grande salle.
Enfin, la municipalité de Damvix, pour mener cette belle oeuvre, a bien acheté, pour mettre la salle d'oeuvres
postscolaire dans un plus joli cadre, une série de vieux immeubles, donnant ainsi la possibilité de créer un groupe
postscolaire clair, net et de note moderne."

Illustrations

Les parcelles 1425 et 1425 bis, au
centre, sur le plan cadastral de 1835.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20228500020NUCA Plan des abords du port en 1932

(le nord à gauche), montrant
l'existence d'une salle des fêtes.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20228501056NUCA

Projet de construction d'une
salle d'œuvres postscolaires à

Damvix, par Pierre Barbachoux,
15 avril 1932 : vue perspective

de la salle et de ses abords.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR52_20228501057NUCA

Projet de construction d'une
salle d'œuvres postscolaires à

Damvix, par Pierre Barbachoux,
15 avril 1932 : élévation sud.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20228501060NUCA

Projet de construction d'une salle
d'œuvres postscolaires à Damvix,
par Pierre Barbachoux, 15 avril
1932 : plan au rez-de-chaussée.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20228501058NUCA

Projet de construction d'une
salle d'œuvres postscolaires à

Damvix, par Pierre Barbachoux,
15 avril 1932 : plan à l'étage.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20228501059NUCA
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La salle des fêtes et le port
vus depuis le sud vers 1935.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20228500936NUCA

La salle des fêtes vue
depuis le sud-ouest.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20228500074NUCA

La salle vue depuis le sud-ouest.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20228500070NUCA

Le mur pignon ouest et son décor.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20228500071NUCA

La salle vue depuis le sud-est.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20228500073NUCA

Détail du décor du
fronton de la façade sud.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20228500072NUCA

Détail du mur pignon
ouest et de son fronton.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20228500109NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Damvix : présentation de la commune (IA85002747) 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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Les parcelles 1425 et 1425 bis, au centre, sur le plan cadastral de 1835.
 
Référence du document reproduit :

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

 
IVR52_20228500020NUCA
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
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan des abords du port en 1932 (le nord à gauche), montrant l'existence d'une salle des fêtes.
 
Référence du document reproduit :

• Archives départementales de la Vendée ; 1 O 897. 1912-1939 : édifices et services publics de Damvix.

 
IVR52_20228501056NUCA
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
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Projet de construction d'une salle d'œuvres postscolaires à Damvix, par Pierre Barbachoux, 15 avril 1932 : vue
perspective de la salle et de ses abords.
 
Référence du document reproduit :

• Archives départementales de la Vendée ; 1 O 897. 1912-1939 : édifices et services publics de Damvix.

 
IVR52_20228501057NUCA
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
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Projet de construction d'une salle d'œuvres postscolaires à Damvix, par Pierre Barbachoux, 15 avril 1932 : élévation
sud.
 
Référence du document reproduit :

• Archives départementales de la Vendée ; 1 O 897. 1912-1939 : édifices et services publics de Damvix.

 
IVR52_20228501060NUCA
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
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Projet de construction d'une salle d'œuvres postscolaires à Damvix, par Pierre Barbachoux, 15 avril 1932 : plan au rez-
de-chaussée.
 
Référence du document reproduit :

• Archives départementales de la Vendée ; 1 O 897. 1912-1939 : édifices et services publics de Damvix.

 
IVR52_20228501058NUCA
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
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Projet de construction d'une salle d'œuvres postscolaires à Damvix, par Pierre Barbachoux, 15 avril 1932 : plan à
l'étage.
 
Référence du document reproduit :

• Archives départementales de la Vendée ; 1 O 897. 1912-1939 : édifices et services publics de Damvix.
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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
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La salle des fêtes et le port vus depuis le sud vers 1935.
 
Référence du document reproduit :

• Cartes postales sur Damvix, collection Ramuntcho (Raymond Bergevin), vers 1920-1930. (Archives
départementales de la Vendée ; 20 FI 78).

 
IVR52_20228500936NUCA
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
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La salle des fêtes vue depuis le sud-ouest.
 
 
IVR52_20228500074NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La salle vue depuis le sud-ouest.
 
 
IVR52_20228500070NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le mur pignon ouest et son décor.
 
 
IVR52_20228500071NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La salle vue depuis le sud-est.
 
 
IVR52_20228500073NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail du décor du fronton de la façade sud.
 
 
IVR52_20228500072NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail du mur pignon ouest et de son fronton.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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