
Pays de la Loire, Vendée
Maillé
Croix des Mary (la)
3  la Croix des Mary

Maison ; 3, la Croix des Mary

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002629
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1835, D, 1769 ; 2020, OD, 1074

Historique
Aucune construction ne figure à cet endroit sur le plan cadastral de 1835. La maison a été édifiée après la construction
du pont, contre la rampe duquel elle est appuyée. En 1862, il est envisagé d'établir là le logement du préposé au pont et
au péage perçu sur le passage, comme le propose Eugène Léopold Crevet, entrepreneur chargé de la construction et de
la gestion du pont. L'idée semble avoir été écartée. Selon le cadastre, la maison a été construite en 1869 pour le compte
de Louis Clerginet-Ruelle, demeurant à Lagny (Seine-et-Marne). Acquise en 1898 par Jules Bordet, elle a été agrandie
en 1907, prenant sans doute son aspect actuel.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle

Description
La maison, en alignement sur la voie, est construite contre la rampe d'accès au pont. Elle dispose d'un jardin postérieur.
En simple rez-de-chaussée, elle présente trois baies, avec encadrements saillants.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : Maison indépendante ; 0/3

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

Documents d'archive

• AD79 ; 3 S 493. 1853-1884 : construction des ponts de la Croix des Marie.
Archives départementales des Deux-Sèvres ; 3 S 493. 1853-1884 : construction des ponts de la Croix des
Marie.

• AD85 ; 3 P 1460 à 1465, 3578, 3579 (complétés par les registres conservés en mairie). 1836-1914 : état de
section et matrices des propriétés du cadastre de Maillé.
Archives départementales de la Vendée ; 3 P 1460 à 1465, 3578, 3579 (complétés par les registres conservés en
mairie). 1836-1914 : état de section et matrices des propriétés du cadastre de Maillé.

Documents figurés

• AD85 ; 3 P 132. Plan cadastral de Maillé, 1835.
Plan cadastral de Maillé, 1835. (Archives départementales de la Vendée ; 3 P 132 ; complété par l'exemplaire
conservé en mairie).

Illustrations

La maison vue depuis l'ouest.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20218500728NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Maillé : présentation de la commune (IA85002444) Pays de la Loire, Vendée, Maillé
Maisons, fermes : l'habitat à Maillé (IA85002445) Pays de la Loire, Vendée, Maillé
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
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La maison vue depuis l'ouest.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 May 2023 Page 3


