
Poitou-Charentes, Vienne
Montamisé
le Bourg
rue de l' Ancien porche

Gymnase et stade

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86004134
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Poitiers
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : gymnase, stade
Parties constituantes non étudiées : clôture

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2004, AV, 36, 38 et 39

Historique
Auparavant, le terrain de sport de Montamisé se trouvait au lieu-dit "la Croix blanche", au nord du bourg, sur la parcelle
située à droite de la croix et du chemin menant à la Roche de Bran. Ce terrain était loué aux propriétaires de la Roche de
Bran. C'est là qu'à partir des années 1940, l'équipe de football de Montamisé organisait ses matchs. Le 30 janvier 1963,
le conseil municipal commande une étude pour l´aménagement d'un terrain de sport à côté du nouveau groupe scolaire.
Des douches et WC sont aménagés dans les vestiaires en 1966. Lancé en 1975, le projet de construction d'une halle des
sports change plusieurs fois d'emplacement. Une parcelle proche du terrain de sports est finalement choisie. La nouvelle
salle polyvalente ouvre en 1979. Elle comprend un gymnase, une salle de réunion, un hall d'entrée, des vestiaires et des
sanitaires. Au nord-est du gymnase, au bord de la rue, se trouvait le château d'eau. Construit en 1946-1947, inutilisé depuis
1981, il a été démoli le 20 juillet 1991.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 20e siècle
Dates : 1963 (daté par source), 1979 (daté par source)

Description
L'ensemble sportif constitué par le stade et le gymnase, est situé à l'arrière d'un parking, placé au nord. Le stade sépare le
gymnase, à l'est, du groupe scolaire Charles-Choisie, à l'ouest. Au sud se trouve une station de pompage puis un important
dénivelé de terrain. Un petit bâtiment construit en béton, servant de guichet et de buvette, est situé sur le côté est du
parking. Le gymnase comprend une salle de sports et une salle de danse, plus basse et placée en avant de la première, vers
le stade. La salle de sports, couverte par un toit en terrasse, et longue de 38 mètres sur 18 de large, ouvre par des baies
situées dans la partie supérieure des murs. La salle de danse, d'une longueur de 16,5 mètres sur 10 de large, est également
couverte par un toit en terrasse.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ;  enduit
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : terrasse
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires

Documents d'archive

• A. M. Montamisé. Registres des délibérations du conseil municipal de Montamisé depuis 1834.
séances des 30 janvier 1963, 12 septembre 1975, 29 avril 1976 et 4 septembre 1977

Bibliographie

• A. M. Montamisé. Bulletin municipal de Montamisé.
n° 1, mai 1978, n° 10, janvier 1987, p. 2-3, et n° 15, février 1992, p. 12

• Site Internet de la communauté d'agglomération de Poitiers : http://www.agglo-poitiers.fr/Gymnases-
p608.html.

Illustrations

L'équipe de football de Montamisé
et les Madelons (Ginette Masteau,

Jeannine Joyeux et la reine,
Ginette Boutet) vers 1948 à

l'ancien stade de la Croix blanche.
Phot. Gilles (reproduction) Beauvarlet
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La démolition du château
d'eau le 20 juillet 1991.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
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Le guichet et le parking
à l'entrée nord du stade.
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Le gymnase vu depuis l'ouest :
la salle de danse au premier

plan, la salle de sports à l'arrière.
Phot. Yannis Suire
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Vue du stade depuis le sud.
Au fond, le groupe scolaire.
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Poitiers

23 May 2023 Page 2



Poitou-Charentes, Vienne, Montamisé, le Bourg, rue de l' Ancien porche
Gymnase et stade IA86004134

 

 
L'équipe de football de Montamisé et les Madelons (Ginette Masteau, Jeannine Joyeux et la reine, Ginette Boutet) vers
1948 à l'ancien stade de la Croix blanche.
 
Référence du document reproduit :

• Reproduction effectuée par Michel Dantin, originaire de Montamisé.
Collection particulière

 
IVR54_20068602801NUC
Auteur de l'illustration : Gilles (reproduction) Beauvarlet
Date de prise de vue : 1948
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers ; (c)
Collection particulière
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La démolition du château d'eau le 20 juillet 1991.
 
Référence du document reproduit :

• Bulletin municipal de Montamisé, n° 15, février 1992.
Archives municipales, Montamisé
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Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 4



Poitou-Charentes, Vienne, Montamisé, le Bourg, rue de l' Ancien porche
Gymnase et stade IA86004134

 

 
Le guichet et le parking à l'entrée nord du stade.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le gymnase vu depuis l'ouest : la salle de danse au premier plan, la salle de sports à l'arrière.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue du stade depuis le sud. Au fond, le groupe scolaire.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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