
Pays de la Loire, Vendée
Vix
Pont aux chèvres (le)
1 rue du Sablon

Maison, atelier d'artisan ; le Pont aux chèvres, 1 rue du Sablon

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002323
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 : recensé

Désignation
Dénomination : maison, atelier
Parties constituantes non étudiées : cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1836, J, 2, 3 et 4 ; 2019, AO, 65

Historique
Une maison, divisée en trois logements, apparaît à cet emplacement sur le plan cadastral de 1836. Elle appartient à Marie-
Véronique Renoux, veuve d'Augustin Prouzeau, notable de la commune. Dans la seconde moitié du 19e siècle, période à
laquelle la maison actuelle est probablement édifiée, l'ensemble passe à Pierre Belliaud (1840-1917), marchand, cultivateur
et épicier, époux de Marie-Madeline Pellerin, puis en 1913 à son gendre, Philippe Randonnet (1877-1947), charron, marié
en 1903 avec Marie Belliau. Celui-ci y tient son atelier qu'il transmet à son fils, Fernand Randonnet (1909-2004), charron,
époux de Léa Laurent. La partie centrale de la maison est surélevée en 1949, et l'atelier est frappé d'alignement en 1962.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle, milieu 20e siècle

Description
La maison est située en retrait par rapport à la voie, laquelle longe le canal du Pont aux chèvres. Précédée d'une cour, elle
se prolonge au nord par un atelier. Le corps principal de la maison, au centre, possède un étage et présente en façade deux
travées d'ouvertures, 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) : 1 étage carré
Couvrements :
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : Maison attenante ; 2
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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.

• AM Vix. Registres des délibérations du conseil municipal.
Archives municipales de Vix. Registres des délibérations du conseil municipal.

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

Les parcelles 2, 3 et 4, en haut,
sur le plan cadastral de 1836.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20198501682NUCA

La maison, à l'arrière-plan, sur
une carte postale vers 1930.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20198503665NUCA

La maison vue depuis
le nord-ouest vers 1950.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20198503761NUCA

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

IVR52_20198502676NUCA

Le mur pignon nord de la
maison et l'entrée de l'atelier.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20198502505NUCA

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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Les parcelles 2, 3 et 4, en haut, sur le plan cadastral de 1836.
 
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).

 
IVR52_20198501682NUCA
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 maison, à l'arrière-plan, sur une carte postale vers 1930.
 
Référence du document reproduit :

• AD85, 1 T 910. Notre Vendée, recueil réalisé par l'Ecole normale d'institutrice de La Roche-sur-Yon,
chapitre 21, "Culture du melon à Vix" par J. Gallerent, 1929-1930.
Archives départementales de la Vendée, 1 T 910. Notre Vendée, recueil réalisé par l'Ecole normale
d'institutrice de La Roche-sur-Yon, chapitre 21, "Culture du melon à Vix" par J. Gallerent, 1929-1930.

 
IVR52_20198503665NUCA
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 maison vue depuis le nord-ouest vers 1950.
 
Référence du document reproduit :

• Informations et documentation fournies par M. et Mme Robert Sicard, Vix, août 2019.
Informations et documentation fournies par M. et Mme Robert Sicard, Vix, août 2019.

 
IVR52_20198503761NUCA
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

22 May 2023 Page 5



Pays de la Loire, Vendée, Vix, Pont aux chèvres (le), 1 rue du Sablon
Maison, atelier d'artisan ; le Pont aux chèvres, 1 rue du Sablon IA85002323

 

 
La maison vue depuis l'ouest.
 
 
IVR52_20198502676NUCA
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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Le mur pignon nord de la maison et l'entrée de l'atelier.
 
 
IVR52_20198502505NUCA
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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