
Poitou-Charentes, Vienne
Montamisé
le Bourg
8 et 10 place de l' Eglise

Epicerie, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86004125
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 : magasin de commerce, maison
Parties constituantes non étudiées : cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1817, D, 263 ; 2004, AL, 32 et 111

Historique
Un bâtiment apparaît à cet emplacement sur le cadastre de 1817. Il a été remanié, et notamment surélevé, selon les
témoignages oraux, à la fin du 19e siècle. Selon les témoignages oraux également, une épicerie se trouvait là. L'entrée se
faisait par la porte-fenêtre située au rez-de-chaussée à droite.

Période(s) principale(s) : 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 19e siècle

Description
Le bâtiment, qui comprend deux logements, est en alignement sur la voie. Il possède une cour postérieure. Sa façade
présente quatre travées. La porte principale est décentrée. Le soubassement de la façade est en pierre de taille. Le bandeau
et la corniche sont moulurés, de même que les appuis des fenêtres de l'étage de la façade sud.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : maison de bourg

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

La parcelle D 263 sur
le cadastre de 1817.
Repro. Yannis Suire

IVR54_20068603006NUCA

Des clients devant
l'ancienne épicerie en 1911.

Phot. Gilles (reproduction) Beauvarlet
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L'ancienne épicerie vers 1970-1980.
Phot. Yannis (reproduction) Suire
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Vue générale depuis le sud-ouest.
Phot. Yannis Suire
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Montamisé (IA86004104) Poitou-Charentes, Vienne, Montamisé
Maisons, fermes : l'habitat à Montamisé (IA86004105) Poitou-Charentes, Vienne, Montamisé
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de
Poitiers
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La parcelle D 263 sur le cadastre de 1817.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 4 P 1086
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers ; (c)
Conseil général de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Des clients devant l'ancienne épicerie en 1911.
 
Référence du document reproduit :

• Reproduction effectuée en 1975 par Michel Dantin, originaire de Montamisé.
Collection particulière
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Date de prise de vue : 1911
(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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L'ancienne épicerie vers 1970-1980.
 
Référence du document reproduit :

• Bulletin municipal de Montamisé, n° 26, 2002-2003.
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
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Vue générale depuis le sud-ouest.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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