
Pays de la Loire, Vendée
L'Île-d'Elle
Bourg
33 rue Nationale

Maison, 33 rue Nationale

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002045
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 : étudié

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1834, D, 147 et 155 ; 2017, AB, 110

Historique
Cette maison a dû être construite dans la seconde moitié du 18e siècle, comme le laisse penser la forme et la disposition
de sa façade et de ses ouvertures. Elle apparaît sur le plan cadastral de 1834 et appartient alors à la veuve Texier. Le
plan montre qu'il existait alors une autre maison à l'arrière, avec semble-t-il une tour d'escalier ronde. Un cours d'eau,
relié à la rivière Vendée, occupait l'emplacement de l'actuelle impasse Fillonneau, sur le côté droit de la maison. Après
un passage sous terre, il avançait jusqu'à la rue. De même, un autre cours d'eau constituait l'actuelle impasse Bonneau,
au sud de la maison et de sa voisine.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 18e siècle

Description
La maison, placée en alignement sur la voie, est composée d'un rez-de-chaussée et d'un grenier. Elle présente la
particularité d'avoir sa façade sur le mur pignon, une forme architecturale ancienne généralement antérieure au 19e
siècle. On compte une travée d'ouvertures et trois baies au rez-de-chaussée. Parmi elles, deux possèdent un linteau en arc
segmentaire, une forme là encore pratiquée avant 1800.

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, pignon

Typologies et état de conservation

Typologies : Maison attenante ; 1/3
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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 parcelles 147 et 155, à gauche,
sur le plan cadastral de 1834.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20188501153NUCA La maison vue depuis l'est.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20198500087NUCA

Ouverture avec linteau en arc
segmentaire, sans doute du 18e siècle.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20198500088NUCA

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) :
Oeuvre(s) en rapport :
Bourg de L'Île-d'Elle (IA85002125) Pays de la Loire, Vendée, L'Île-d'Elle, Bourg
 
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 parcelles 147 et 155, à gauche, 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).
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Ouverture avec linteau en arc segmentaire, sans doute du 18e siècle.
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