
Pays de la Loire, Vendée
Vix
Bourg
70 rue Georges-Clemenceau

Maison, magasin de commerce puis bureau de poste, actuellement
crèche, 70 rue Georges-Clemenceau

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002301
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : maison, magasin de commerce, poste

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1836, C, 936 ; 2019, AK, 140

Historique
Cette ancienne maison semble avoir été construite en 1878 pour le compte de Jean Simonneau. Au début du 20e siècle,
Clotilde Moinardeau, marchande de tissus, épouse de Félix Boiziot, tient là son magasin, avant de faire construire une
nouvelle habitation juste derrière, au numéro 72, en 1926.
Au début des années 1960, décision est prise de transférer le bureau de poste qui se trouvait jusque là au 6 rue de la
Guilletrie. Le nouveau bureau de poste est inauguré en juin 1964. Après la fermeture de la poste et son transfert à l'agence
postale en 2012, le bâtiment a été transformé en crèche. Ces usages successifs ont entraîné un remaniement du rez-de-
chaussée.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle, 3e quart 20e siècle

Description
Cette ancienne maison est une construction perpendiculaire à la voie, à un étage. Elle est couverte d'un toit avec une
croupe, souligné par une corniche. La façade devait à l'origine présenter au moins trois travées d'ouvertures, avec appuis
saillants et, à l'étage au moins, des garde-corps en ferronnerie.

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
Couvrements :
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

• AD85 ; 3 P 3392 à 3401, 3725. 1837-1971 : état de section et matrices des propriétés du cadastre de Vix.
Archives départementales de la Vendée ; 3 P 3392 à 3401, 3725 (complétés par les registres conservés en
mairie). 1837-1971 : état de section et matrices des propriétés du cadastre de Vix.

• AM Vix. Registres des délibérations du conseil municipal.
Archives municipales de Vix. Registres des délibérations du conseil municipal.

• AM Vix. Depuis 1974 : bulletin municipal de Vix.
Archives municipales, Vix. Depuis 1974 : bulletin municipal de Vix.
Décembre 2011

Documents figurés

• AD85 ; 3 P 303. 1836 : plan cadastral de Vix.
Plan cadastral de Vix, 1836. (Archives départementales de la Vendée ; 3 P 303).

Illustrations

La poste vers 1970.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR52_20198503800NUCA
La crèche, ancien bureau de
poste, vue depuis le nord.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20198502445NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Vix : présentation de la commune (IA85002141) Pays de la Loire, Vendée, Vix
Maisons, fermes : l'habitat à Vix (IA85002142) Pays de la Loire, Vendée, Vix
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
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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La poste vers 1970.
 
Référence du document reproduit :

• Groupe "Vieux Vix" sur Facebook (mise en ligne de cartes postales, photographies et documents d'archives).
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Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Collection particulière
tous droits réservés
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La crèche, ancien bureau de poste, vue depuis le nord.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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