
Pays de la Loire, Vendée
Vix
Six Moulins (les)
20 rue des Six-Moulins

Ferme, actuellement maison ; les Six Moulins, 20 rue des Six-Moulins

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002261
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 : ferme
Parties constituantes non étudiées : cour, étable, toit à porcs, hangar agricole

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1836, G, 510, 512, 514 ; 2019, AS, 123

Historique
Parmi les nombreux moulins que comptait le quartier au XIXe siècle, deux se trouvaient ici, comme le montre le plan
cadastral de 1836. L'un, appelé le Vieux moulin ou Grand moulin ou moulin de Noiron, se situait au nord des bâtiments
actuels ; l'autre, appelé le moulin Rouge ou moulin Neuf ou Petit moulin, s'élevait au sud, dans la cour actuelle, près de
la rue. Entre les deux, prenait place une toute petite habitation.
L’ensemble a dû être construit à la fin du XVIIIe siècle, après la fin du monopole seigneurial de l’abbesse de Saintes
sur la meunerie à Vix. Ce monopole s’exerçait à travers deux autres moulins, le Grand moulin et le Petit moulin, situés
vraisemblablement de part et d’autre long du chemin qui continue vers le sud-ouest, au-delà de l’ancien moulin Rambaud
(c’est ici, aux parcelles 476 et 496, que le plan cadastral de 1836 les situe). Ces moulins étaient affermés à des meuniers
membres de la famille Lièvre, issus de Pierre Lièvre (1692-1768), époux de Françoise Soulisse, meunier au Grand moulin
en 1738, aux "Deux moulins" en 1739. Son fils, Pierre Lièvre (1730-1793), marié avec Anne Guérin, est meunier mais
aussi fermier seigneurial de Vix et, sous la Révolution, acquéreur de plusieurs biens nationaux. La fin du monopole
seigneurial permet la construction de nouveaux moulins, dont sans doute ceux du 20 rue des Six-Moulins. Vers 1815, on
ne compte alors plus deux mais six moulins dans le quartier (qui prend ce nom), auxquels s'ajoute vraisemblablement un
septième en 1819 (au 18 rue des Six-Moulins).
Au début du XIXe siècle, plusieurs enfants et neveux de l'ancien fermier seigneurial Pierre Lièvre possèdent les différents
moulins que compte le quartier, dont le moulin Rambaud, le moulin du 17 rue Derrière-les-Champs, et les deux moulins du
20 rue des Six-Moulins. Ces deux derniers ainsi que la maison qui se trouve à proximité (18 rue des Six-Moulins) échoient
à la fille de Pierre Lièvre, Jeanne (1766-1819), mariée en 1785 avec Charles Malécot (1765-1829), meunier, originaire
de la région de Fontenay-le-Comte. Ils vivent un temps près du calvaire du Carq (3-5 rue du Carq), puis finissent leur vie
près de leurs moulins (sans doute dans la maison du numéro 18). En 1819, le partage des biens de Jeanne Lièvre entre ses
enfants et son mari mentionne bien le moulin Neuf et "l'Ancien", avec droit de passage pour accéder à celui-ci.
Après la mort de Charles Malécot, la propriété est transmise à son fils, Pierre Malécot (1786-1876), meunier, marié à
Jeanne Turgné. Il en est propriétaire au cadastre de 1836 et fait construire une nouvelle habitation entre les deux moulins
en 1841. La donation-partage de ses biens, en 1858, mentionne toujours le moulin Rouge, le moulin Vieux, la maison
composée d’une chambre basse avec grenier, accolée à une autre ancienne habitation utilisée en écurie, avec aussi un
puits, une buanderie, un fournil et des toits. Après Pierre Malécot, la propriété est partagée entre ses fils : Jean, époux de
Jeanne Maréchaud, meunier, établi à la Mortonnière, et Pierre, époux de Julie Bouron.
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En 1876-1878, Joseph Sacré rachète l’ensemble et fait démolir le moulin Rouge. La maison, le Vieux moulin et la cour
où se trouvait le moulin Rouge passent en 1889 à Antoine Maréchaud époux Mercier (déjà propriétaire de la maison du
numéro 18). Il fait démolir le Vieux moulin en 1897. Convertie en exploitation agricole, la propriété est acquise en 1921
par Clovis Bienvenu (1886-1955) époux de Florine Gaignet. Désaffectée, l'ancienne ferme a été récemment restaurée et
son logis remanié. Un hangar métallique qui se trouvait à l'avant du logis a été supprimé.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle

Description
L'ancienne ferme comprend plusieurs corps de bâtiments situés en retrait par rapport à la voie, au fond d'une vaste cour.
En plus de toits dans l'angle ouest de la cour, le logis, récemment surélevé, est encadré par un ancien hangar agricole
à droite, une ancienne étable à gauche. Avant son récent remaniement, la façade présentait deux travées d'ouvertures et
trois baies au rez-de-chaussée.

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) : rez-de-chaussée, comble à surcroît
Couvrements :
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : Ferme à bâtiments séparés ; 2/3

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD85, 3 E 63/78. 1819, 19 et 20 octobre : partages des biens de Jeanne Lièvre épouse de Charles Malécot.
Archives départementales de la Vendée, 3 E 63/78. 1819, 19 et 20 octobre : partages des biens de Jeanne
Lièvre épouse de Charles Malécot.

• AD85, 3 E 63/113. 1858, 18 mars : donation-partage des biens de Pierre Malécot et Jeanne Turgné.
Archives départementales de la Vendée, 3 E 63/113. 1858, 18 mars : donation-partage des biens de Pierre
Malécot et Jeanne Turgné.

• 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).
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Illustrations

Le Vieux Moulin (parcelle 512) et
le Moulin Neuf (parcelle 514), au

centre, sur le plan cadastral de 1836.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR52_20198501667NUCA

La ferme, avant restauration,
vue depuis le sud-est vers 1995.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20198502823NUCA

L'ancienne ferme vue depuis l'est.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20198501997NUCA

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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Le Vieux Moulin (parcelle 512) et le Moulin Neuf (parcelle 514), au centre, 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).
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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 ferme, avant restauration, vue depuis le sud-est vers 1995.
 
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 ; (c) Collection particulière
tous droits réservés
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L'ancienne ferme vue depuis l'est.
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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
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