
Pays de la Loire, Vendée
Damvix
les Loges

Port des Loges

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002924
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 : étudié

Désignation
Dénomination : port
Parties constituantes non étudiées : passerelle

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1835, C, 418 ; 2022, AE, 223

Historique
Le port figure sur le plan cadastral de 1835, avançant alors bien plus au nord-est qu'aujourd'hui. La passerelle qui franchit
son entrée, a dû être aménagée vers le milieu du 19e siècle, en même temps que le chemin de halage qui l'emprunte. Le
port a été en grande partie comblé à la fin du 20e siècle, étant inutilisé.

Période(s) principale(s) : Temps modernes, 19e siècle

Description
Les vestiges du port se situent au nord-ouest du hameau des Loges. Ils prennent la forme d'un espace en eau, relié à la
Sèvre Niortaise sous une passerelle qui assurait la continuité de son chemin de halage. La passerelle elle-même comprend
un tablier droit en bois, entre deux culées en moellons de pierre.

Eléments descriptifs

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

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

Références documentaires

Documents figurés

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

Le port, à gauche, sur le
plan cadastral de 1835.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20228500017NUCA

Les vestiges du port vus depuis l'est.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20228500466NUCA

La passerelle de halage à l'entrée
du port, vue depuis l'ouest.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20228500476NUCA

La passerelle de halage à l'entrée
du port, vue depuis le nord.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20228500464NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Damvix : présentation de la commune (IA85002747) Pays de la Loire, Vendée, Damvix
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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Le port, à gauche, sur le plan cadastral de 1835.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral de Damvix, 1835. (Archives départementales de la Vendée ; 3 P 78).
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(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Les vestiges du port vus depuis l'est.
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La passerelle de halage à l'entrée du port, vue depuis l'ouest.
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La passerelle de halage à l'entrée du port, vue depuis le nord.
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