
Pays de la Loire, Vendée
Vix
Grande levée de Vix (la)

Maison ou hutte ; Grande levée de Vix

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002361
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 : étudié

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1836, K, 399 ; 2019, ZB, 113

Historique
Cette maison fait partie des rares "huttes" encore visibles sur la digue ou Grande levée de Vix. Ces huttes abritaient les
"huttiers", chargés depuis la fin du 17e siècle par la Société des marais de Vix-Maillezais de surveiller l'état de la digue.
Le huttier n'était propriétaire que des murs de la hutte, le sol appartenant à la Société.
Cette hutte-ci apparaît sur le plan cadastral de 1836 sous le nom de "hutte à Norigeon", c'est-à-dire Joseph Norigeon
(1791-1865), pêcheur et huttier, marié à Louise Suire. La hutte passe ensuite à son fils, René Norigeon (1821-1890), époux
de Julie Charron. Elle appartient en 1907 à Honoré Boeuf époux Guérin, et en 1927 à Edgard Lamy époux Boeuf. C'est
ici que le peintre Gaston Chaissac, demeurant dans le bourg, aimait à se retirer pour trouver son inspiration. Le bâtiment
actuel a pu être construit dans la seconde moitié du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle (?)

Description
La maison ou hutte est située sur la digue ou Grande levée de Vix, sur son côté nord de manière à laisser libre le passage
au sud. Elle comprend deux corps de bâtiment, l'un en rez-de-chaussée, l'autre à un étage, prolongés à l'est par des remises.
Un escalier extérieur donne accès au grenier. La façade présente au total une travée d'ouvertures et quatre baies au rez-
de-chaussée.

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 indépendante ; Hutte ; 1/4
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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.

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 hutte à Norigeon, en bas (le nord à
droite), sur le plan cadastral de 1836.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20198501704NUCA

La hutte vue depuis l'ouest.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20198502964NUCA

La partie basse de la
hutte vue depuis l'ouest.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20198502965NUCA

La partie haute de la
hutte vue depuis l'est.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20198502966NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Vix : présentation de la commune (IA85002141) Pays de la Loire, Vendée, Vix
Maisons, fermes : l'habitat à Vix (IA85002142) 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 hutte à Norigeon, en bas (le nord à droite), 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).

 
IVR52_20198501704NUCA
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 hutte vue depuis l'ouest.
 
 
IVR52_20198502964NUCA
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 partie basse de la hutte vue depuis l'ouest.
 
 
IVR52_20198502965NUCA
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 partie haute de la hutte vue depuis l'est.
 
 
IVR52_20198502966NUCA
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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