
Pays de la Loire, Vendée
Vix
Chaignée (la)
rue de la Chaignée

Fontaine dite la fontaine Friau ; rue de la Fontaine Friau

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002405
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 : fontaine

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1836, C, 469 ; 2019, AI

Historique
La fontaine Friau est une fontaine à l'usage commun des habitants du quartier, mentionnée sur le plan cadastral de 1836.
En 1776, un acte concernant le logis de Chantemerle mentionne "la fontaine commune". En 1782, toujours aux abords
de Chantemerle, un jardin confronte aux venelles qui descendent à "la fontaine commune". Le 28 août 1836, le conseil
municipal évoque les nombreux éléments (détritus...) qui, par la faute des riverains, obstruent la fontaine, et la nécessité
de l'entretenir. En 1845, il décide de rouvrir la fontaine, comblée depuis un an. La fontaine, qui existe toujours, a été
recouverte par la rue à la fin du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : Moyen Age

Description
La fontaine est située dans un terrain bas, au pied des maisons du bourg et de la rue qui en descend et qui porte son nom.
Elle alimente le petit cours d'eau qui file vers l'est et vers la route d'eau du Port du Noyer.

Eléments descriptifs

Couvrements :

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD85, B 1234. 1776, 22 mai : vente du Grand Logis ou Chantemerle, à Vix, par Venant Gaudicheau et
Françoise Denfer à Pierre Guérin.
Archives départementales de la Vendée, B 1234. 1776, 22 mai : vente du Grand Logis ou Chantemerle, à
Vix, par Venant Gaudicheau et Françoise Denfer à Pierre Guérin.
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• AD85, 3 E 63/57. 1782, 26 juillet : acte relatif à un jardin à Vix, propriété des héritiers de Louis Pageaud-
Fallourd, confrontant au jardin du logis de Chantemerle, à la rue de la Fouasserie et aux venelles allant
à la fontaine commune.
Archives départementales de la Vendée, 3 E 63/57. 1782, 26 juillet : acte relatif à un jardin à Vix, propriété
des héritiers de Louis Pageaud-Fallourd, confrontant au jardin du logis de Chantemerle, à la rue de la
Fouasserie et aux venelles allant à la fontaine commune.

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

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

La fontaine Friau, en bas,
sur le plan cadastral de 1836.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20198501629NUCA Au premier plan, l'emplacement

de la fontaine, désormais
recouvert par la rue.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20198501390NUCA

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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La fontaine Friau, en bas, 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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Au premier plan, l'emplacement de la fontaine, désormais recouvert par la rue.
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