
Pays de la Loire, Vendée
Damvix
le Bourg
1 impasse de la Ferme

Maison, 1 impasse de la Ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002780
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 : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1835, C, 1422 ; 2022, AH, 497

Historique
L'essentiel de cette maison pourrait remonter à la seconde moitié du XVIIIe siècle, si l'on en croit la forme des pierres
d'encadrement des baies. Elle était peut-être en lien avec la ferme seigneuriale qui se trouvait dans son prolongement, vers
l'est. Elle apparait sur le plan cadastral de 1835 et appartient alors à Charles Podevaint. Le cadastre mentionne toutefois
un agrandissement en 1899 pour Julien Girard.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 18e siècle

Description
La maison est perpendiculaire à la voie. Elle se compose d'un étage et d'un grenier. La façade, couronnée par une corniche,
présente deux travées d'ouvertures. Les appuis des baies sont saillants, moulurés pour certains, et leurs encadrements sont
irréguliers.

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, étage en surcroît
Couvrements :
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : Maison attenante ; 2

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 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

La parcelle 1422, au centre,
sur le plan cadastral de 1835.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20228500020NUCA La maison vue depuis le sud-ouest.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20228500147NUCA

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
 
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 parcelle 1422, au centre, 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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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
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 May 2023 Page 3



Pays de la Loire, Vendée, Damvix, le Bourg, 1 impasse de la Ferme
Maison, 1 impasse de la Ferme IA85002780

 

 
La maison vue depuis le sud-ouest.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
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