
Pays de la Loire, Vendée
Maillé
Bourg (le)
5 rue de la Mairie

Maison ; 5 rue de la Mairie

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002506
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 : recensé

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1835, B, 1401 ; 2020, B, 1006

Historique
Cette maison est reconstruite en 1847 pour Pierre Caillaud, selon le cadastre. Dans la première moitié du 20e siècle,
elle appartient à Adelphine Garreau (1878-1940), couturière et membre active de la paroisse, prétendue miraculeusement
guérie à Lourdes en 1898. Il est possible qu'elle ait mis sa maison à la disposition du curé pour le loger, lorsque celui-ci
dut quitter le presbytère, devenu mairie, en 1907 et avant la construction du presbytère actuel en 1913. La maison abrite à
partir du 1er avril 1948 des religieuses infirmières membres de la congrégation des oblates de Sainte Thérèse de l'Enfant
Jésus, de Rocques-Lisieux. En 1958, elles vont s'installer dans le logement de l'école privée Saint-Pient, et la maison sert
alors de logement à Emile Coulais, directeur de l'école privée de garçons.

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

Description
La maison est placée en alignement sur la voie. La façade présente deux travées d'ouvertures. Les appuis des baies sont
saillants.

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 : Maison attenante ; 2
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• 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.

• A. paroissiales de Maillé ; Paroisse de Maillé. Chronique paroissiale 1794-1958. Notes intéressant la
paroisse de Maillé, recueillies chez un de mes bons paroissiens, Jean Guilloteau, chantre depuis plus de
50 ans [rédigé par Léon Charbonneau, curé de Maillé de 1892 à 1900, puis complété par ses successeurs].
Archives paroissiales de Maillé ; Paroisse de Maillé. Chronique paroissiale 1794-1958. Notes intéressant la
paroisse de Maillé, recueillies chez un de mes bons paroissiens, Jean Guilloteau, chantre depuis plus de 50 ans
[rédigé par Léon Charbonneau, curé de Maillé de 1892 à 1900, puis complété par ses successeurs].

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).
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Maillé : présentation de la commune (IA85002444) Pays de la Loire, Vendée, Maillé
Maisons, fermes : l'habitat à Maillé (IA85002445) Pays de la Loire, Vendée, Maillé
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