
Pays de la Loire, Vendée
Maillé
Fraignaie (la)
rue de la Fraignaie

Porcherie industrielle (vestiges) ; rue de la Fraignaie

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002615
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 : étudié

Désignation
Dénomination : porcherie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1835, B ; 2020, WH, 95

Historique
La porcherie est créée en 1937 par Sénoch Cornardeau (1905-1970), cultivateur à Maillé. Demeurant au 23 Grand rue, il
possède par ailleurs un moulin à farine, situé dans le bourg, rue Transversale. L'ouverture de la porcherie est autorisée par
arrêté préfectoral du 16 février 1937. La construction, en simple rez-de-chaussée, mesurera 20 mètres de long et 6,50 de
large. Le bâtiment comprendra 12 compartiments de part et d'autre d'une allée centrale, avec une rigole pour acheminer le
purin et les eaux de lavage dans une fosse. Le sol et les murs, sur 1,50 mètre de haut, seront enduits de béton. La porcherie
cesse son activité après la mort de Sénoch Cornardeau en 1970.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle

Description
Les vestiges de la porcherie se trouvent au sud-est du bourg de Maillé. L'établissement a été construit à la limite entre les
terres hautes et les marais. Il comprenait trois corps de bâtiments de plan rectangulaire, dont deux particulièrement longs
et étroits, dans le prolongement l'un de l'autre. Ces bâtiments en simple rez-de-chaussée sont en moellons et en brique,
sous un toit à longs pans en éverite ou en tôle ondulée.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon ; brique
Matériau(x) de couverture : ciment amiante en couverture, tôle ondulée
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Couvrements :
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

État de conservation : vestiges
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AD85 ; 5 M 184. 1908-1937 : autorisation d'établissements classés à Maillé.
Archives départementales de la Vendée ; 5 M 184. 1908-1937 : autorisation d'établissements classés à
Maillé.

• 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

Plan et coupe transversale du
bâtiment de porcherie projeté, 1937.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR52_20218501503NUCA

L'ancienne porcherie
vue depuis le nord-est.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20218500618NUCA

Détail.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20218500619NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Maillé : présentation de la commune (IA85002444) 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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Plan et coupe transversale du bâtiment de porcherie projeté, 1937.
 
Référence du document reproduit :

• AD85 ; 5 M 184. 1908-1937 : autorisation d'établissements classés à Maillé.
Archives départementales de la Vendée ; 5 M 184. 1908-1937 : autorisation d'établissements classés à
Maillé.
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Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) 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
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L'ancienne porcherie vue depuis le nord-est.
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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
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Détail.
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