
Pays de la Loire, Vendée
Damvix
le Bourg
2 rue de l' Ecole des filles

Epicerie, actuellement maison, 2 rue de l'Ecole des filles

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002796
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
Parties constituantes non étudiées : cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1835, C, 1847 ; 2022, AH, 502

Historique
La maison a dû être construite à la fin du XIXe siècle (le cadastre mentionne la transformation d'une dépendance en
maison en 1888 pour Alexis Dieulefit, maçon). Dans l'entre-deux-guerres, elle abrite une épicerie à l'enseigne de "l'Etoile
de l'Ouest", tenue au recensement de 1936 par Marcel Bonnin. En 1934, un débit de pétroles, essences et alcools à brûler
est créé sur autorisation préfectorale.

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

Description
Le bâtiment est situé en alignement sur la voie et à l'angle de deux voies. Sous un toit à croupe que souligne une corniche,
il comprend un étage. La façade, dans l'angle coupé, présente une travée d'ouvertures, dont une porte-fenêtre à l'étage
avec balcon 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

Typologies et état de conservation

Typologies : Maison attenante ; 1

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

Documents d'archive

• Archives départementales de la Vendée ; 5 M 142. 1924-1930 : autorisation d'établissements classés à
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.

Documents figurés

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

Illustrations

Plan à l'appui de la demande
d'autorisation de création d'un

débit de pétroles, 20 juillet 1934.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR52_20228501062NUCA

L'ancienne épicerie vue depuis l'est.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20228500189NUCA

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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Plan à l'appui de la demande d'autorisation de création d'un débit de pétroles, 20 juillet 1934.
 
Référence du document reproduit :

• Archives départementales de la Vendée ; 5 M 142. 1924-1930 : autorisation d'établissements classés à
Damvix.

 
IVR52_20228501062NUCA
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'ancienne épicerie vue depuis l'est.
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