
Pays de la Loire, Vendée
Vix
Bourg
rue de la Fontaine de la Cure

Fontaine dite la fontaine de la Cure

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002235
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 village
Références cadastrales : 1836, B, 1244 ; 2019, ZM, 72

Historique
La fontaine de la Cure était à l'origine propriété de la commune et apparaît comme telle sur le cadastre de 1836. Le plan
cadastral la montre reliée au dense réseau de fossés qui quadrille à cette époque les terres alentours. La fontaine a été curée
et ses abords recalibrés à la fin du 20e siècle, pour un usage privatif cette fois.

Période(s) principale(s) : Temps modernes (?)

Description
La fontaine se situe au pied du versant nord des terres hautes du bourg, à la limite avec les terres basses. Elle alimente un
fossé qui rejoint au nord la route d'eau contournant le bourg de Vix.

Eléments descriptifs

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

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

Références documentaires

Documents d'archive

• 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.
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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 de la Cure sur le plan
cadastral de 1836, le nord à droite.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR52_20198501622NUCA
La fontaine vue depuis le sud-ouest.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20198501866NUCA

La fontaine vue depuis
l'ouest, au pied du coteau.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20198501867NUCA

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

22 May 2023 Page 2



Pays de la Loire, Vendée, Vix, Bourg, rue de la Fontaine de la Cure
Fontaine dite la fontaine de la Cure IA85002235

 

 
La fontaine de la Cure sur le plan cadastral de 1836, le nord à droite.
 
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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Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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La fontaine vue depuis le sud-ouest.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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La fontaine vue depuis l'ouest, au pied du coteau.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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