
Pays de la Loire, Vendée
L'Île-d'Elle
Bourg
16 rue de la Fuye

Ferme, actuellement maison ; 16 rue de la Fuye

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002074
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 : ferme
Parties constituantes non étudiées : cour, jardin, mur de clôture, portail, grange, étable, puits

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1834, E, 486 et 487 ; 2017, AL, 199 et 201

Historique
La grande grange-étable figure déjà sur le plan cadastral de 1834. Tout en ayant sans doute été reprise par la suite au
19e siècle, elle peut remonter au 18e. Au nord, à l'emplacement de la maison, le cadastre mentionne un "affiage", espace
destiné à la plantation d'arbres. L'ensemble appartient alors à Pierre Mousseau (1780-1851), maire de L'Île-d'Elle. Selon
le cadastre, la maison est construite dans l'ancien affiage en 1880 pour le compte de son petit-fils, Henri Hurtaud, époux
de Marie-Louise Gourraud. Elle incarne dans la pierre la réussite économique et sociale d'un cultivateur comme lui à la
fin du 19e siècle. Au 20e siècle, la maison appartient à Auguste Braud, entrepreneur et maire de L'Île-d'Elle en 1944-1945
puis de 1947 à 1953.

Période(s) principale(s) : 18e siècle (?), 4e quart 19e siècle
Dates : 1880 (daté par source)

Description
La propriété est délimitée par un mur de clôture, avec portail à piliers maçonnés à l'ouest, rue de la Fuye. Entre un jardin
au nord et une cour au sud, la maison s'élève sous un toit à croupes orné d'épis et d'une crête de faîtage en terre cuite,
et souligné par une corniche. La façade présente trois travées d'ouvertures, réparties symétriquement autour de la porte
centrale qu'abrite une marquise en verre et métal. Les linteaux des ouvertures du rez-de-chaussée sont à claveaux réguliers.
Au sud de la cour s'élève une imposante grange-étable à façade sur le mur pignon, signe d'une activité d'élevage importante.
Elle est accompagnée, au sud, d'un puits couvert ou puits coiffé.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré
Couvrements :
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe
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Pays de la Loire, Vendée, L'Île-d'Elle, Bourg, 16 rue de la Fuye
Ferme, actuellement maison ; 16 rue de la Fuye IA85002074

Typologies et état de conservation

Typologies : Ferme à bâtiments séparés ; Maison de maître ; Grange à façade en pignon

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

La grange, à droite, sur
le plan cadastral de 1834.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20188501172NUCA Le logis de ferme et son

portail vus depuis le sud-ouest.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20198500252NUCA

Le logis vu depuis le sud-ouest.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20198500253NUCA

La grange-étable vue
depuis le nord-ouest.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20198500254NUCA

La grange-étable et le puits
coiffé vus depuis le sud-ouest.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20198500256NUCA

Le puits coiffé au sud de la grange-
étable, vu depuis le nord-ouest.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20198500255NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
L'ÎLe-d'Elle : présentation de la commune (IA85001992) Pays de la Loire, Vendée, L'Île-d'Elle
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Pays de la Loire, Vendée, L'Île-d'Elle, Bourg, 16 rue de la Fuye
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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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La grange, à droite, 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).

 
IVR52_20188501172NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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Le logis de ferme et son portail vus depuis le sud-ouest.
 
 
IVR52_20198500252NUCA
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
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Le logis vu depuis le sud-ouest.
 
 
IVR52_20198500253NUCA
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
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La grange-étable vue depuis le nord-ouest.
 
 
IVR52_20198500254NUCA
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
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La grange-étable et le puits coiffé vus depuis le sud-ouest.
 
 
IVR52_20198500256NUCA
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
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Le puits coiffé au sud de la grange-étable, vu depuis le nord-ouest.
 
 
IVR52_20198500255NUCA
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
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