
Pays de la Loire, Vendée
Damvix
le Coin Sotet
rue du Coin Sotet

Port du Coin Sotet ; rue du Coin Sotet

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002903
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

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1835, C, 1545 ; 2022, AH, 537

Historique
Ce port fait partie de ceux qui, nombreux, se succédaient le long de la route d'eau ou bief du Coin Sotet qui longe le
bourg de Damvix à l'est. Sans doute aménagé dès l'époque moderne (voire avant), il résulte, dans son état actuel, d'un
comblement de la rue du Coin Sotet réalisé probablement au début du 20e siècle. Auparavant, et comme le montre le plan
cadastral de 1835, l'est avançait bien plus loin dans ce qui constitue maintenant la rue du Coin Sotet, circulant au pied des
bâtiments jusque vers l'actuel numéro 4 de la rue. A partir de ce port, les habitants du quartier du Coin Sotet avaient accès
par bateau à leurs parcelles cultivées situées dans les marais des Bougnoux et Lusseau, à l'est.

Période(s) principale(s) : Temps modernes, 1ère moitié 20e siècle

Description
Le port prend la forme d'un simple emplacement incliné, en bordure du bief. A cet endroit, celui-ci opère un coude et
file vers l'est via la conche des Bougnoux.

Eléments descriptifs

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

La rue du Coin Sotet, en eau, en haut
à droite, sur le plan cadastral de 1835.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20228500028NUCA

Le port du Coin Sotet
vu depuis l'ouest.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20228501094NUCA

Le port du Coin Sotet
vu depuis le nord-ouest.

Phot. Yannis Suire
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La rue du Coin Sotet, autrefois en eau
et désormais comblée, aboutissant

au port, vue depuis le sud-est.
Phot. Yannis Suire
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Dossiers liés
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Damvix : présentation de la commune (IA85002747) Pays de la Loire, Vendée, Damvix
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
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La rue du Coin Sotet, en eau, en haut à droite, 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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Le port du Coin Sotet vu depuis l'ouest.
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Le port du Coin Sotet vu depuis le nord-ouest.
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La rue du Coin Sotet, autrefois en eau et désormais comblée, aboutissant au port, vue depuis le sud-est.
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