
Pays de la Loire, Vendée
Vix
Bonde des Jourdain (la)

Maison ou hutte ; la Bonde des Jourdain

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002377
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : remise

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1836, K, 21 ; 2019, OG, 1

Historique
Cette maison faisait partie de celles, appelées "huttes", disséminées sur la digue ou Grande levée de Vix par la Société
de Vix-Maillezais. Elles étaient habitées par des "huttiers", chargés par la Société de la surveillance de la digue. Comme
toutes les huttes, et encore aujourd'hui, ses murs appartiennent à ses occupants tandis que le sol est la propriété de la
Société des marais desséchés de Vix-Maillezais. Le site de la Bonde des Jourdain était particulièrement stratégique, avec
un passage par bac et surtout la vanne ou bonde qui a donné son nom au lieu.
La hutte, plus petite qu'aujourd'hui, apparaît sur la carte du bassin de la Sèvre Niortaise par Mesnager en 1818, puis sur le
plan cadastral de 1836. Elle est alors habitée par Marie-Anne Morin (1778-1854), veuve de Louis Jourdain (1774-1818).
Celui-ci, membre de la famille Jourdain chargée de la surveillance de la bonde, était pêcheur mais aussi passagier, tenant
le passage par bac. Marie-Anne Morin pour sa part était cabaretière : elle devait tenir un café dans sa hutte.
La hutte a dû être reconstruite, en tout ou partie, à plusieurs reprises au cours des 19e et 20e siècles. Après Marie-Anne
Morin, son fils Louis Jourdain (1817-1871), époux de Marie Renoux, y habite, puis le gendre de ce dernier, Alphonse
Charbonnier (1848-1922) et son épouse, Adeline Jourdain (1853-1941). Le cadastre mentionne une reconstruction en
1886. Alphonse Charbonnier décède dans sa hutte de la Bonde des Jourdain en 1922.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1889 (daté par source)

Description
La maison est construite sur la digue ou Grande levée de Vix, sur son côté nord de manière à laisser libre le passage
devant elle. Elle est accessible par un pont qui enjambe le canal de Vix. En simple rez-de-chaussée, elle présente quatre
baies, avec appuis 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 :
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Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : Maison indépendante ; Hutte ; 0/4

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD85 ; 3 P 3392 à 3401, 3725. 1837-1971 : état de section et matrices des propriétés du cadastre de Vix.
Archives départementales de la Vendée ; 3 P 3392 à 3401, 3725 (complétés par les registres conservés en
mairie). 1837-1971 : état de section et matrices des propriétés du cadastre de Vix.

Documents figurés

• AD85 ; 3 P 303. 1836 : plan cadastral de Vix.
Plan cadastral de Vix, 1836. (Archives départementales de la Vendée ; 3 P 303).

Illustrations

La hutte, parcelle 842, sur le plan
cadastral de 1836, le nord à droite.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR52_20198501672NUCA

La hutte, à l'arrière-plan, vers 1900.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR52_20198503922NUCA
La hutte, sur la digue,

vue depuis l'ouest.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20198503148NUCA

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

IVR52_20198503149NUCA

La hutte vue depuis l'est.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20198503153NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Vix : présentation de la commune (IA85002141) Pays de la Loire, Vendée, Vix
Maisons, fermes : l'habitat à Vix (IA85002142) Pays de la Loire, Vendée, Vix
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 hutte, parcelle 842, sur le plan cadastral de 1836, le nord à droite.
 
Référence du document reproduit :

• AD85 ; 3 P 303. 1836 : plan cadastral de Vix.
Plan cadastral de Vix, 1836. (Archives départementales de la Vendée ; 3 P 303).
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Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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La hutte, à l'arrière-plan, vers 1900.
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Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Collection particulière
tous droits réservés
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La hutte, sur la digue, vue depuis l'ouest.
 
 
IVR52_20198503148NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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La digue vue depuis l'ouest.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés

22 May 2023 Page 6



Pays de la Loire, Vendée, Vix, Bonde des Jourdain (la)
Maison ou hutte ; la Bonde des Jourdain IA85002377

 

 
La hutte vue depuis l'est.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2019
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