
Pays de la Loire, Vendée
Damvix
les Vergnaies

Passerelle de halage ; les Vergnaies

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85003051
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 : passerelle

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1835, D, 696 ; 2022, AL, 207

Historique
La passerelle a dû être construite dans la seconde moitié du 19e siècle. Son architecture est proche d'autres situées aux
environs, par exemple celle près du pont de l'Ouillette, construite en 1869.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description
La passerelle se situe sur la rive gauche de la Sèvre Niortaise. Elle permet au chemin de halage de franchir la conche de
la Baronnerie qui commence là. L'ouvrage est constitué d'une seule travée entre deux piles maçonnées en pierre de taille.
Le tablier, en bois (disparu), est soutenu par des poutrelles et deux arcs en métal, avec garde-corps également en métal.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille ; métal
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 départ de la conche de
la Baronnerie, à gauche, sur
le plan cadastral de 1835.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20228500031NUCA

La passerelle, à l'arrière-plan à droite,
sur une carte postale vers 1930.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20228500929NUCA

La passerelle, à droite, en 1958.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR52_20228500963NUCA

La passerelle vue
depuis le nord en 1958.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20228500975NUCA

Vue à travers la passerelle en
direction du nord-est, vers 1920.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20228500933NUCA

La Sèvre vue à travers
la passerelle vers 1980.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20228501005NUCA

La passerelle vue depuis le nord-est.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20228501137NUCA

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 départ de la conche de la Baronnerie, 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).

 
IVR52_20228500031NUCA
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
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La passerelle, à l'arrière-plan à droite, sur une carte postale vers 1930.
 
Référence du document reproduit :

• Cartes postales sur Damvix, vers 1920-1930. (Archives départementales de la Vendée ; 6 Fi 1210).

 
IVR52_20228500929NUCA
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
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La passerelle, à droite, 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_20228500963NUCA
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 passerelle vue depuis le nord 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_20228500975NUCA
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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Vue à travers la passerelle en direction du nord-est, vers 1920.
 
Référence du document reproduit :

• Cartes postales sur Damvix, collection Ramuntcho (Raymond Bergevin), vers 1920-1930. (Archives
départementales de la Vendée ; 20 FI 78).

 
IVR52_20228500933NUCA
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
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La Sèvre vue à travers la passerelle vers 1980.
 
Référence du document reproduit :

• MARTIN, Alfred. Le Marais mouillé d'autrefois, souvenirs du dernier marchand de poissons d'eau douce
de Damvix. Poitiers : Brissaud, librairie le Bouquiniste, 1983, 136 p.

 
IVR52_20228501005NUCA
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 passerelle vue depuis le nord-est.
 
 
IVR52_20228501137NUCA
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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