
Pays de la Loire, Vendée
Damvix
Bourg
chemin du Halage

Croix de chemin ; chemin du Halage

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002939
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 : croix de chemin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2022, AH, 575

Historique
La croix a dû être érigée dans les années 1920-1930.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle

Description
La croix se situe à l'entrée ouest du bourg, le long du chemin de halage qui suit la Sèvre Niortaise. Erigée sur un socle à
trois niveaux, elle est construite en faux bois de ciment. La statue et le titulus sont en fonte.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : ciment ; fonte
Couvrements :

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

La croix, à gauche, en 1958.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR52_20228500974NUCA
La croix au bord du chemin

de halage et de la Sèvre
Niortaise, vue depuis l'ouest.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20228500493NUCA

La croix vue depuis le sud-ouest.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20228500495NUCA

Détail.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20228500496NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Damvix : présentation de la commune (IA85002747) 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
 
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 croix, à gauche, en 1958.
 
Référence du document reproduit :

• Photographies prises à Damvix entre 1957 et 1963 par Ivan Haznadaroff. (Archives départementales de la
Vendée ; 1 Num 1-323-7).

 
IVR52_20228500974NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Collection particulière
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La croix au bord du chemin de halage et de la Sèvre Niortaise, vue depuis l'ouest.
 
 
IVR52_20228500493NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La croix vue depuis le sud-ouest.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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