
Pays de la Loire, Vendée
Damvix
le Bourg
4 rue de la Garnauderie

Café puis épicerie, maison, 4 rue de la Garnauderie

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002828
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 : café, magasin de commerce, maison
Parties constituantes non étudiées : cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1835, C, 1687, 1688 ; 2022, AH, 329

Historique
Une maison et ses dépendances apparaissent à cet endroit sur le plan cadastral de 1835. Elles appartiennent à Louis
Texier, marchand, et Pierre Texier, menuisier. Le cadastre mentionne une reconstruction en 1868 pour Julien Bouchand
(1827-1870), aubergiste ou cabaretier, époux de Marie-Anne Prunier. Le bâtiment actuel semble toutefois plus récent,
probablement de la fin du XIXe siècle. A cette époque, il appartient au gendre de Julien Bouchand, Arthur Ménard,
professeur à Versailles. Son cousin, Félix Bouchand (1848-1910), cafetier, époux de Marie-Françoise Lamiraud, rachète
le café en 1892. L'établissement est vendu en 1920 à la Société coopérative "l'Avenir des travailleurs" qui y ouvre une
épicerie, ajoutée à un café tenu par François Rambaud et son épouse Berthe Mercier. L'épicerie est encore active dans
les années 1950-1960.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description
L'ancien café est situé en retrait par rapport à la voie, derrière une petite cour. Il est couvert d'un toit en pavillon que
souligne une corniche. Des pilastres encadrent la façade qui compte trois travées d'ouvertures. Chaque baie possède un
encadrement saillant et un linteau en arc déprimé. La porte, centrale, présente un encadrement mouluré et deux vantaux.

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 :
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit en pavillon

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

La parcelle 1687, en haut à gauche,
sur le plan cadastral de 1835.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20228500024NUCA

L'épicerie de la Société
coopérative vue en 1958.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20228500968NUCA

L'ancien café vu depuis le sud-est.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20228500245NUCA

La porte.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20228500246NUCA

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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La parcelle 1687, en haut à gauche, sur le plan cadastral de 1835.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral de Damvix, 1835. (Archives départementales de la Vendée ; 3 P 78).
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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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L'épicerie de la Société coopérative vue en 1958.
 
Référence du document reproduit :

• Photographies prises à Damvix entre 1957 et 1963 par Ivan Haznadaroff. (Archives départementales de la
Vendée ; 1 Num 1-323-7).
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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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L'ancien café vu depuis le sud-est.
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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 porte.
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