
Poitou-Charentes, Vienne
Buxerolles
Lessart
route de Lessart

Boulangerie, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86004385
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, jardin, clôture

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1817, A19, 55bis ; 2004, AT, 80

Historique
Selon le cadastre de 1817, cette servitude dépendait de la propriété située de l'autre côté de la rue de la Barre (36 route
de Lessart). La maison a ensuite abrité la boulangerie d'Alexandre Brunot, au début du 20e siècle. Elle a été récemment
remaniée, notamment ses ouvertures. La dépendance qui se trouvait au sud, et que l'on voit sur des cartes postales
anciennes, a disparu, remplacée par un garage contemporain. Selon une de ces cartes postales, elle devait abriter un four.
La même carte postale montre le mur de clôture et la porte piétonne à piliers maçonnés qui délimitaient la cour. Sur une
autre vue, l'enseigne du boulanger, peinte sur le pignon de la dépendance, vante les produits de la maison.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle (?), 2e moitié 20e siècle

Description
Le bâtiment est construit perpendiculairement à la voie, au nord d'une parcelle qui fait l'angle entre la route de Lessart
et la rue de la Barre. A l'ouest, de l'autre côté d'une cour, se situe un garage contemporain. A l'arrière, côté nord, s'étend
un jardin. Le tout est fermé par un mur de clôture, interrompu par une porte piétonne. Un escalier extérieur mène au rez-
de-chaussée surélevé.

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) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé
Type(s) de couverture : toit à longs pans

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

23 May 2023 Page 1



Poitou-Charentes, Vienne, Buxerolles, Lessart, route de Lessart
Boulangerie, actuellement maison IA86004385

Références documentaires

Bibliographie

• Simmat, Gérard ; Juchault, Pierre. Le pays de Poitiers. Joué-lès-Tours : Alan Sutton, 1999.
p. 94

Illustrations

La parcelle 55bis sur
le cadastre de 1817.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
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A gauche la dépendance de
la boulangerie Brunot, vue
depuis le nord vers 1900.

Phot. Raphaël Jean
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A gauche, en face du café
Guyonneau, la dépendance de
la boulangerie Brunot, avec
le mur et la porte piétonne,

vus depuis le nord vers 1920.
Phot. Raphaël Jean
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Le bâtiment vue depuis le sud-ouest.
Phot. Yannis Suire
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La parcelle 55bis sur le cadastre de 1817.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral.
Archives municipales, Buxerolles

 
IVR54_20068601341NUCA
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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A gauche la dépendance de la boulangerie Brunot, vue depuis le nord vers 1900.
 
Référence du document reproduit :

• Simmat, Gérard ; Juchault, Pierre. Le pays de Poitiers. Joué-lès-Tours : Alan Sutton, 1999.
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Auteur de l'illustration : Raphaël Jean
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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A gauche, en face du café Guyonneau, la dépendance de la boulangerie Brunot, avec le mur et la porte piétonne, vus
depuis le nord vers 1920.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale.
Région Nouvelle-Aquitaine, service de l'inventaire du patrimoine culturel, Poitiers
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Auteur de l'illustration : Raphaël Jean
Date de prise de vue : 2004
(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 bâtiment vue depuis le sud-ouest.
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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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