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

Boulangerie, maison, 46 rue Georges-Clemenceau

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002205
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 : magasin de commerce, boulangerie, maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1836, C, 996, 997 ; 2019, AI, 311

Historique
Une forge, située le long de la rue, et une maison apparaissent à cet endroit sur le plan cadastral de 1836. Elles sont
la propriété de Jean Guibert (1779-1860), maréchal-ferrant, époux de Marie Journolleau. Il la fait reconstruire en 1840.
Après lui, la maison passe à son gendre, Pierre Jourdain (1820-1872), cafetier, qui la fait agrandir en 1869. Au début du
XXe siècle, une boulangerie s'installe là, tenue par Aimé Dumargue (1852-1916), marié en 1881 avec Marie Rambaud,
tailleuse. Leur fils, Aimé (1883-1953), marié avec Marie-Rose Mariteau puis à Isabelle Boureau, prend la succession de
la boulangerie. C'est lui qui, en 1921, fait installer un pétrin mécanique et qui, en 1931 (date inscrite au sommet), fait
remanier la façade du bâtiment. Peu après, la boulangerie est reprise par Charles Morisseau (mentionné au recensement
de 1936), auquel succèdera Georges Boutinard.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle, 2e quart 20e siècle
Dates : 1931 (porte la date)

Description
La boulangerie se distingue par sa façade placée sur le mur pignon, une configuration qui existait déjà avant son
remaniement en 1931, comme le montrent des cartes postales du début du XXe siècle. Autre particularité : elle est
couronnée par un lambrequin en bois, à la manière de villas de bord de mer. La façade présente trois travées d'ouvertures,
avec encadrements saillants.

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 à longs pans, pignon
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Typologies et état de conservation

Typologies : Maison attenante ; 3

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.

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

Les parcelles 996 et 997, à droite,
sur le plan cadastral de 1836.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20198501639NUCA

La boulangerie Dumargue,
à l'arrière-plan, vers 1900.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20198503912NUCA

La boulangerie, à gauche et
devant elle le boulanger Aimé

Dumargue et son épouse, vers 1900.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR52_20198503909NUCA

La boulangerie vue depuis le nord-est.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20198501717NUCA

Détail du lambrequin et
cartouche portant la date 1931.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20198501718NUCA

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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Les parcelles 996 et 997, à droite, sur le plan cadastral de 1836.
 
Référence du document reproduit :

• AD85 ; 3 P 303. 1836 : plan cadastral de Vix.
Plan cadastral de Vix, 1836. (Archives départementales de la Vendée ; 3 P 303).
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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
tous droits réservés
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La boulangerie Dumargue, à l'arrière-plan, vers 1900.
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(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Collection particulière
tous droits réservés

22 May 2023 Page 4



Pays de la Loire, Vendée, Vix, Bourg, 46 rue Georges-Clemenceau
Boulangerie, maison, 46 rue Georges-Clemenceau IA85002205

 

 
La boulangerie, à gauche et devant elle le boulanger Aimé Dumargue et son épouse, vers 1900.
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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 boulangerie vue depuis le nord-est.
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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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Détail du lambrequin et cartouche portant la date 1931.
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