
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Tourtenay
9 rue Principale

Édifice commercial

Références du dossier
Numéro de dossier : IA79014643
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes du Thouarsais
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : édifice commercial
Parties constituantes non étudiées : cour, logement, bureau

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2017, OA, 831

Historique
Cet édifice commercial construit durant le 4e quart du 19e siècle, conserve une lucarne portant la date de 1887. D'après la
tradition orale, cet édifice commercial était identifié comme un relais de poste. Cette utilisation est peu probable puisque
les derniers relais de poste ont été fermés en 1873. Néanmoins, grâce à l’exploitation croissante des carrières de Tourtenay
au 19e siècle, cet édifice commercial a pu servir pour la location de chevaux.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle ()
Dates : 1887 (porte la date)

Description
Situé dans le bourg, cet édifice commercial construit en fond de cour et prolongé au sud-ouest par un bureau et un logement.
En pierre de taille de tuffeau, il est couvert d'un toit brisé "dit à la Mansart" en ardoise. Il se compose d'un rez-de-chaussée
donnant sur une galerie extérieure couverte d'un auvent en appentis, d'un étage ajouré de trois fenêtres en arc surbaissé et
d'un comble éclairé par une lucarne à fronton triangulaire percée dans le brisis. A chaque extrémité du rez-de-chaussée
les portes n'ont pas conservés leurs menuiseries.
Cette façade principale, de style classique est ordonnancée avec un rythme régulier entre les pleins sculptés et les baies
pourvues de linteau en arc surbaissé. Par ailleurs, les niveaux sont séparés par une frise ornée de décors géométriques
(losanges, cercles) logés dans des cartouches rectangulaires. Une corniche à denticules souligne l'avant-toit. Enfin, la
lucarne, qui porte la date 1887, est magnifiée par les consoles à volutes plaquées sur ses jouées. Tous ces décors témoignent
de l'attention qui a été portée à la construction de l'édifice.
Le bureau et le logement, en retour d'équerre sont construits en pierre de taille de tuffeau. Les bâtiments, en rez-de-
chaussée sont construits sur un niveau de cave et couvert d'un toit à longs pans en tuile. L'intérieur conserve une cheminée,
mais les cloisonnements anciens ont disparu.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, grand appareil
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile creuse
Plan : plan régulier en U
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Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à plusieurs pans brisés, croupe ; toit à deux pans
Escaliers : escalier intérieur

Décor

Représentations : chronogramme
Précision sur les représentations :

Date porté : 1887

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Périodiques

• EL KHOURGE, Elise. "Histoire et patrimoine de Tourtenay". Société d'Histoire et d'Archéologie du Pays
Thouarsais, n°17. Thouars : Mémoire Vivante du Pays Thouarsais, 2009.
p. 17-26
Médiathèque, Thouars : 944.62 SHA

Illustrations

Vue de la façade principale
de l'édifice commercial.
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Vue de la lucarne.
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Vue partielle des dépendances.
Phot. Laëtitia Douski

IVR75_20197903032NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ferme (IA79014679) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Tourtenay, 11 rue Principale
 
Auteur(s) du dossier : Laëtitia Douski
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de
communes du Thouarsais
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Vue de la façade principale de l'édifice commercial.
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Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes du
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communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 3



Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Tourtenay, 9 rue Principale
Édifice commercial IA79014643

 

 
Vue de la lucarne.
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Vue partielle des dépendances.
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