
Pays de la Loire, Vendée
L'Île-d'Elle
Soulisse
route de Fontenay

Maison de garde-barrière ; Soulisse, route de Fontenay

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002096
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 : logement
Parties constituantes non étudiées : cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1834, E, 204 ; 2017, AM, 112

Historique
Cette maison de garde-barrière est située sur la ligne de chemin de fer de La Rochelle à Nantes et a été construite en 1870,
peu avant l'ouverture de la ligne. D'autres maisons du même type se trouvaient ailleurs sur la commune de L'Île-d'Elle :
à l'entrée du bourg, au croisement avec l'avenue de la Gare, sur le côté est de celle-ci ; à l'est du territoire communal, au
croisement de la ligne avec le chemin de la Cabane Blanche.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1870 (daté par source)

Description
Le bâtiment se situe au croisement entre la ligne de chemin de fer et la route de la Guérinière. Couvert d'un toit à croupes
qu'ornent des épis de faîtage en forme de pommes de pin, il comprend un étage et présente deux travées d'ouvertures
(une fenêtre au rez-de-chaussée a dû être murée). Toutes les ouvertures ont un encadrement saillant et un linteau en arc
segmentaire, à l'exception d'un oculus placé sur le mur pignon est.

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) : 1 étage carré
Couvrements :
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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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 maison de garde-
barrière vue depuis l'est.

Phot. Yannis Suire
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La maison de gare-
barrière vue depuis le sud.

Phot. Yannis Suire
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Carte postale vers 1900 montrant, au
centre, la maison de garde-barrière
qui se trouvait au croisement entre

la voie ferrée et l'avenue de la Gare.
Phot. Yannis (reproduction) Suire
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La maison de garde-barrière
de la Cabane Blanche,

aujourd'hui détruite, vers 1990.
Phot. Yannis (reproduction) Suire
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
L'ÎLe-d'Elle : présentation de la commune (IA85001992) Pays de la Loire, Vendée, L'Île-d'Elle
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 maison de garde-barrière vue depuis l'est.
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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 maison de gare-barrière vue depuis le sud.
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Carte postale vers 1900 montrant, au centre, la maison de garde-barrière qui se trouvait au croisement entre la voie
ferrée et l'avenue de la Gare.
 
Référence du document reproduit :

• Informations, documentation et notes de dépouillements d'archives communiquées par M. Jean-Claude
Berton, L'Île-d'Elle.
Informations, documentation et notes de dépouillements d'archives communiquées par M. Jean-Claude
Berton, L'Île-d'Elle.
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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 ; (c) Collection particulière
tous droits réservés
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La maison de garde-barrière de la Cabane Blanche, aujourd'hui détruite, vers 1990.
 
Référence du document reproduit :

• Informations, documentation et notes de dépouillements d'archives communiquées par M. Jean-Claude
Berton, L'Île-d'Elle.
Informations, documentation et notes de dépouillements d'archives communiquées par M. Jean-Claude
Berton, L'Île-d'Elle.
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