
Poitou-Charentes, Vienne
Saulgé
impasse de la Papeterie

Ancienne remise des machines, aujourd'hui maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86010692
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique vallée de la Gartempe
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : hangar industriel
Destinations successives : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 2018, AC1, 187

Historique
La gare de Montmorillon a été inaugurée le 23 décembre 1867 et agrandie en 1888. Elle se situe sur la ligne de Poitiers
à Limoges et desservait également la ligne aujourd'hui déclassée de Montmorillon au Blanc. Elle comprenait une remise
pour deux locomotives et quatre voitures.
La plateforme reliant les voies à cette remise a été détruite par un groupe de résistant en 1944.
La halle est aujourd'hui désaffectée et a été transformée en logement.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1867 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Description
L'ancienne remise des machines est située au sud-est de la gare de Montmorillon ; elle jouxte l'ancien logement du chef
de dépôt.
Elle se compose d'une grande halle avec deux grandes ouvertures sur le mur pignon nord-ouest, permettant le passage
des locomotives (l'une de ces portes a été murée). Un oculus percé sur le pignon et huit grandes portes-fenêtres percées
sur le mur gouttereau sud-ouest éclairent la halle. Un bâtiment plus bas a été adossé le long du mur gouttereau nord-est.
Ce bâtiment a été transformé en logement.
À l'entrée de la halle, au nord-ouest, subsiste l'ancien petit bâtiment des lieux d'aisance.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile plate mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert

Typologies et état de conservation

Typologies : logement à 3 travées
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'un établissement public

Références documentaires

Documents figurés

• " Agrandissement de la gare de Montmorillon en vue de la réception des trains de la ligne de Civray au Blanc.
Extrait du plan parcellaire de la commune de Saulgé, indiquant les terrains à acquérir ". Ech. 1/1000. 7 mai
1887. Signature illisible.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 5 S 65

Illustrations

Terrains à acquérir à Saulgé
pour l'agrandissement de la

gare de Montmorillon, 1887.
Repro. Véronique Dujardin

IVR54_20178603093NUCA

Ancienne remise des machines et
ancien logement du chef de dépôt.

Phot. Véronique Dujardin
IVR75_20188600034NUCA

Pignon nord-ouest.
Phot. Véronique Dujardin

IVR75_20188600037NUCA

Bâtiment adossé au mur gouttereau
nord-est, transformé en logement.

Phot. Véronique Dujardin
IVR75_20188600038NUCA

Anciens lieux d'aisance.
Phot. Véronique Dujardin

IVR75_20188600039NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Saulgé : présentation de la commune (IA86007625) Poitou-Charentes, Vienne, Saulgé
Maisons, fermes : l'habitat à Saulgé (IA86007714) Poitou-Charentes, Vienne, Saulgé
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Gare (IA86007656) Poitou-Charentes, Vienne, Montmorillon, 130 avenue du Général-de-Gaulle
Voie ferrée Poitiers-Limoges (IA86007764) Poitou-Charentes, Vienne, Poitiers
 
Auteur(s) du dossier : Véronique Dujardin
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Terrains à acquérir à Saulgé pour l'agrandissement de la gare de Montmorillon, 1887.
 
Référence du document reproduit :

• " Agrandissement de la gare de Montmorillon en vue de la réception des trains de la ligne de Civray au Blanc.
Extrait du plan parcellaire de la commune de Saulgé, indiquant les terrains à acquérir ". Ech. 1/1000. 7 mai
1887. Signature illisible.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 5 S 65

 
IVR54_20178603093NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Ancienne remise des machines et ancien logement du chef de dépôt.
 
 
IVR75_20188600034NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Pignon nord-ouest.
 
 
IVR75_20188600037NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Bâtiment adossé au mur gouttereau nord-est, transformé en logement.
 
 
IVR75_20188600038NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Anciens lieux d'aisance.
 
 
IVR75_20188600039NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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