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Maison ou hutte (vestiges) ; Grande levée de Vix

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002083
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : dépendance

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1834, F, 799 ; 2017, AT, 8

Historique
Ces vestiges sont ceux d'une hutte, maison d'un des nombreux huttiers qui, jusqu'au début du 20e siècle, étaient chargés
par la Société des marais de Vix-Maillezais de surveiller au quotidien l'état de sa digue ou Grande levée de Vix. Les huttes,
créées pour la plupart au 18e siècle, étaient régulièrement reconstruites en raison de l'instabilité du sol. Cette hutte-ci
apparaît sur le plan cadastral de 1834 et porte alors le nom de la Canassière. Si le sol appartient à la Société, les murs de la
hutte sont alors détenus et habités par François Rondonnet, huttier (peut-être François Randonnet (1782-1834), pêcheur,
époux de Anne ou Françoise Suire). La hutte est prolongée à cette époque, à droite comme à gauche, par des jardins puis
par la digue, boisée comme aujourd'hui.

Période(s) principale(s) : 19e siècle

Description
Les vestiges de la hutte, parmi les rares qui demeurent aujourd'hui sur la digue ou Grande levée de Vix, sont situés sur un
côté de la digue, le long de la rive gauche du canal de Vix, au sud-ouest de la ferme du Grousseau. La hutte était établie
au bord du chemin qui parcourt la digue, sur une petite parcelle longiligne et au sol surélevé par rapport au reste de la
digue. Au coeur de la végétation boisée de la digue, il ne reste de la hutte que quelques pans de murs de l'habitation et
d'une dépendance qui la prolongeait vers l'ouest. L'ensemble mesurait environ 17 mètres de long.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon
Couvrements :

Typologies et état de conservation

Typologies : Maison indépendante ; Hutte
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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

• 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

Les vestiges de la hutte, à
droite, sur la Grande levée

de Vix, vus depuis l'est.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20198500327NUCA

Vestiges d'un
encadrement d'ouverture.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20198500329NUCA

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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Les vestiges de la hutte, à droite, sur la Grande levée de Vix, vus depuis l'est.
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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

22 May 2023 Page 3



Pays de la Loire, Vendée, L'Île-d'Elle, Grande levée de Vix, Grande levée de Vix
Maison ou hutte (vestiges) ; Grande levée de Vix IA85002083

 

 
Vestiges d'un encadrement d'ouverture.
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