
Pays de la Loire, Vendée
Vix
Bourg
74 rue Georges-Clemenceau

Foyer rural puis espace culturel Nina-Vasseur, 74 rue Georges-
Clemenceau

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002274
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 : salle des fêtes

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1836, C, 915, 923 ; 2019, AK, 140

Historique
Cet endroit est occupé, sur le plan cadastral de 1836, par une maison, perpendiculaire à la rue et propriété de Mathieu
Guérin époux Gerbaud, et par un four détenu par André Brenaudeau. La maison est reconstruite en 1854 pour Lazare Mion.
Le 27 juillet 1965, le conseil municipal émet le souhait de créer un foyer communal où les jeunes de la commune
pourraient se réunir. Une association d'éducation populaire en milieu rural est créée, puis un foyer rural est constitué,
établissement public destiné par recevoir différentes fêtes comme les bals, mariages et autres réunions. En 1967, la
municipalité acquiert d'anciens bâtiments appartenant alors à la famille Priestall-Duverdier, pour construire le siège d'un
foyer rural. La construction est décidée par délibération du 30 décembre 1967, et le projet en est confié à Guy Durand,
architecte à La Roche-sur-Yon. Les travaux sont adjugés le 28 avril 1970. Le lot de maçonnerie est attribué à l'entreprise
Brunet, de Luçon, et la charpente à l'entreprise Buffet, de La Roche-sur-Yon. Le coût de l'opération s'élève à plus de
247.000 francs, dont 45.000 de subvention par le ministère de l'Agriculture.
Devenu salle des fêtes communale, le bâtiment est agrandi en 2002. En 2015, il est rebaptisé Espace culturel Nina-Vasseur,
du nom d'une bienfaitrice de la commune (originaire de Russie, décédée en 2012, elle est inhumée à Vix où elle et son
mari avait acheté une maison en 1977).

Période(s) principale(s) : 4e quart 20e siècle
Dates : 1970 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Guy Durand (architecte, attribution par source)

Description
La salle, construite en béton avec toit métallique, est située au coeur du bourg, entre la rue principale au nord et la rue
des Rivaux au sud, avec une ruelle entre les deux, sur son côté ouest. Le bâtiment est constitué, du nord au sud, d'un hall
d'accueil, d'un bar, puis d'une vaste salle des fêtes, et enfin d'une cuisine.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton enduit
Matériau(x) de couverture : métal en couverture
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Couvrements :
Type(s) de couverture : toit à longs pans

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

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. 6 M 1 à 5. 1970-1975, 1998-2001 : construction et agrandissement du foyer rural puis salle des
fêtes de Vix.
Archives municipales, Vix. 6 M 1 à 5. 1970-1975, 1998-2001 : construction et agrandissement du foyer
rural puis salle des fêtes de Vix.

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

• Collection particulière. Commune de Vix, six années d'administration, 1965-1971, 28 p.
Collection particulière. Commune de Vix, six années d'administration, 1965-1971, 28 p.
p. 22

• AM Vix. Depuis 1974 : bulletin municipal de Vix.
Archives municipales, Vix. Depuis 1974 : bulletin municipal de Vix.
2003, hiver 2015

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 915 et 923, à gauche,
sur le plan cadastral de 1836.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20198501645NUCA

Projet de foyer rural, par Guy
Durand, 1970 : élévations et coupes.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20198503954NUCA

Projet de foyer rural, par
Guy Durand, 1970 : plan.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20198503955NUCA
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Le foyer rural vers 1985.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR52_20208500148NUCA
L'espace culturel vu depuis le nord.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20198502234NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Vix : présentation de la commune (IA85002141) 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 915 et 923, à gauche, 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_20198501645NUCA
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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Projet de foyer rural, par Guy Durand, 1970 : élévations et coupes.
 
Référence du document reproduit :

• AM VIx. 6 M 1 à 5. 1970-1975, 1998-2001 : construction et agrandissement du foyer rural puis salle des
fêtes de Vix.
Archives municipales, Vix. 6 M 1 à 5. 1970-1975, 1998-2001 : construction et agrandissement du foyer
rural puis salle des fêtes de Vix.

 
IVR52_20198503954NUCA
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) Archives municipales de
Vix
tous droits réservés
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Projet de foyer rural, par Guy Durand, 1970 : plan.
 
Référence du document reproduit :

• AM VIx. 6 M 1 à 5. 1970-1975, 1998-2001 : construction et agrandissement du foyer rural puis salle des
fêtes de Vix.
Archives municipales, Vix. 6 M 1 à 5. 1970-1975, 1998-2001 : construction et agrandissement du foyer
rural puis salle des fêtes de Vix.

 
IVR52_20198503955NUCA
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) Archives municipales de
Vix
tous droits réservés
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Le foyer rural vers 1985.
 
Référence du document reproduit :

• AM VIx. Documentation de Roger Martineau.
Archives municipales, Vix. Documentation de Roger Martineau.

 
IVR52_20208500148NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Collection particulière
tous droits réservés
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L'espace culturel vu depuis le nord.
 
 
IVR52_20198502234NUCA
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 8


