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

Hôtel, actuellement café et restaurant, 8 rue de la Garnauderie

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002829
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, restaurant, hôtel
Destinations successives : café, restaurant
Parties constituantes non étudiées : cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1835, C, 1690 ; 2022, AH, 323

Historique
Une maison, propriété de Pierre Texier, menuisier, apparaît à cet emplacement sur le plan cadastral de 1835. Le cadastre
mentionne une démolition en 1898, pour le compte de Ernest Hurtaud (1844-1904), ancien menuisier devenu maître
d'hôtel avec son épouse, Victorine Gauvrit. Cette démolition est aussitôt suivie de la construction du bâtiment actuel.
Celui-ci passe en 1915 à Edmont Polteau, menuisier, époux Hurtaud, puis en 1933 à Roger Bourolleau et, en 1964, à
Guy Germanneau, maçon. A la fin du XXe siècle, le lieu retrouve son activité de restauration d'origine, tenue par Noël
Germanneau (1946-2012), par ailleurs conteur des contes et légendes du Marais poitevin.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle

Description
Le café-restaurant est placé en retrait par rapport à la voie, derrière une petite cour. Des remises et une cour le prolongent
à l'arrière. Il est couvert d'un toit en appentis et à croupes, souligné par une corniche. La façade, sur le mur pignon ouest,
présente deux travées d'ouvertures. Les encadrements des baies sont saillants, de même que leurs appuis, et les côtés de
la façade sont marqués par des chaînes harpées.

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, comble à surcroît
Couvrements :
Type(s) de couverture : appentis, croupe

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 1690, à gauche,
sur le plan cadastral de 1835.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20228500024NUCA

Le café-restaurant vu depuis l'est.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20228500247NUCA

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 1690, 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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Le café-restaurant vu depuis l'est.
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