
Pays de la Loire, Vendée
Damvix
Bourg
128 chemin du Halage

Ferme, actuellement maison ; 128 chemin du Halage

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002937
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2022
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, port, étable, grange

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1835, C, 524 ; 2022, AE, 547

Historique
Aucune construction ne figure à cet endroit sur le plan cadastral de 1835. Selon le cadastre, la ferme a été construite en
1887 pour Alfred Martin (1854-1922), cultivateur, époux de Marie Pelletier, puis agrandie pour le même en 1901.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description
L'ancienne ferme est située le long du chemin de halage, en alignement sur la voie. Elle dispose d'une petit port privé
aménagé au bord de la Sèvre Niortaise. Le logis, à l'ouest, est prolongé vers l'est par une dépendance (étable ? grange ?),
et par d'autres en retour d'équerre au nord. Il est couvert d'un toit avec une croupe sur le côté gauche uniquement, souligné
par une corniche. La façade est encadrée par deux pilastres et est marquée par un bandeau d'appui. Elle présente trois
travées d'ouvertures, réparties symétriquement autour de la porte centrale. Les encadrements des baies sont saillants et
les pleins de travées sont appareillés.

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

Typologies et état de conservation

Typologies : Ferme à bâtiments jointifs ; 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 873, 874, 875, 876, 878 et 3522. 1836-1950 : état de section et
matrices des propriétés du cadastre de Damvix.

Documents figurés

• Plan cadastral de Damvix, 1835. (Archives départementales de la Vendée ; 3 P 78).

Illustrations

L'ancienne ferme vue depuis l'ouest.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20228500487NUCA

La ferme et son port entre
chemin de halage et fleuve.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20228500489NUCA

Détail d'un des deux pilastres
qui encadrent la façade du logis.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20228500488NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Damvix : présentation de la commune (IA85002747) Pays de la Loire, Vendée, Damvix
Maisons, fermes : l'habitat à Damvix (IA85002748) Pays de la Loire, Vendée, Damvix
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Bourg de Damvix (IA85002790) Pays de la Loire, Vendée, Damvix, le Bourg, rue du Centre, rue de la Garnauderie
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L'ancienne ferme vue depuis l'ouest.
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