Pays de la Loire, Vendée
L'Île-d'Elle
Pellereau (le)

Maison ; le Pellereau
Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002003
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : hangar agricole

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1834, F, 386 et 387 ; 2017, AX, 40

Historique
La carte de la région par Claude Masse vers 1700 mentionne des habitations à cet endroit. Cette maison-ci figure sur
le plan cadastral de 1834, au milieu d'un labyrinthe de fossés, et sous l'appellation de Maison Neuve (ce qui semble
indiquer qu'elle a été construite récemment). Cette petite construction appartient alors à François Sausseau (1799-1871),
journalier et pêcheur, marié à Marie-Anne Gazeau puis à Marie-Magdeleine Maingot. Il reconstruit la maison en 1860,
selon le cadastre. La hutte passe ensuite à son fils, Jean Sausseau (1832-1910), marié à Magdeleine Jourdain et qui agrandit
la maison en 1883. Il la transmet à son fils Eugène Sausseau, époux de Marie-Louise Barbier, qui la fait de nouveau
reconstruire en 1918.
Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle, 4e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle
Dates : 1860 (daté par source), 1883 (daté par source), 1918 (daté par source)

Description
La maison, située à proximité de la Vieille Sèvre, est établie sur une parcelle surélevée et qu'entouraient à l'origine des
fossés. La maison est en simple rez-de-chaussée. Elle devait posséder de petites dépendances (toits...), disparues. Elle
présente en façade cinq 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) : en rez-de-chaussée
Couvrements :
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Typologies et état de conservation
Typologies : Marais mouillés ; Maison indépendante ; 0/5 ; Maison rurale
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

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
•

1701 : Carte contenant une partie du Bas Poitou et de l'Aunis où se trouve Marans et l'embouchure de la
Seyvre Niortaise, par Claude Masse. (Service historique de la Défense, J10C 1293, pièce 7).

•

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 hutte de Maison Neuve, au
centre, sur le plan cadastral de 1834.
Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20188501177NUCA

La maison vue depuis le sud-ouest.
Phot. Yannis Suire
IVR52_20188501219NUCA

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) :
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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La hutte de Maison Neuve, au centre, sur le plan cadastral de 1834.
Référence du document reproduit :
• 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).

IVR52_20188501177NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2018
(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 sud-ouest.

IVR52_20188501219NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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