
Pays de la Loire, Vendée
L'Île-d'Elle
Quaireau (le)
23 route de La Rochelle

Maison, atelier de vannier ; le Quaireau, 23 route de La Rochelle

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002068
Date de l'enquête initiale : 2018
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

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2017, AD, 244

Historique
La maison a dû être construite à la fin du 19e siècle. Elle appartenait à Albert Auger, vannier, qui, mobilisé pendant la
guerre 1914-1918, a été blessé et amputé d'une jambe par le chirurgien et écrivain Georges Duhamel. Ce dernier raconte
l'amputation et la méthode utilisée, novatrice, dans un de ses livres.
La maison voisine, au numéro 25 (remaniée), a abrité jusqu'en 1989 l'activité d'un des derniers vanniers de L'Île-d'Elle,
Albert Berton.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description
La maison est placée en alignement sur la voie, sur une étroite parcelle entre la route de La Rochelle et le canal de Vix.
La façade présente deux travées d'ouvertures, avec encadrements, appuis et clés de linteaux 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

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

Documents d'archive

• Archives départementales de la Vendée. 3 P 1222 à 1228, 3559. État de section et matrices des propriétés du
cadastre de L'Ile-d'Ellle, 1835-1958.

Documents figurés

• AD 85. 3 P 111. 1834 : plan cadastral de L'Île-d'Elle.
Plan cadastral de L'Île-d'Elle, 1834. (Archives départementales de la Vendée, 3 P 111).

Illustrations

La maison vue depuis le nord.
Phot. Yannis Suire
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
L'ÎLe-d'Elle : présentation de la commune (IA85001992) Pays de la Loire, Vendée, L'Île-d'Elle
Maisons, fermes : l'habitat à L'Île-d'Elle (IA85001993) Pays de la Loire, Vendée, L'Île-d'Elle
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Hameau du Quaireau, rue du Quaireau (IA85002064) Pays de la Loire, Vendée, L'Île-d'Elle, Quaireau (le), rue du
Quaireau
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La maison vue depuis le nord.
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