
Pays de la Loire, Vendée
Vix
Bourg
rue du Bourbia

Puits commun, rue du Bourbia

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002166
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : puits

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1836, C ; 2019, AI

Historique
Le puits devait être à l'usage commun des riverains. Sa structure en pierre et métal a pu être aménagée au XIXe siècle.

Période(s) principale(s) : 19e siècle (?)

Description
Le puits est situé sur le bord de la rue du Bourbia, au carrefour qu'elle forme avec la rue de la Combe. Il comprend une
margelle circulaire en moellons de pierre, surmontée d'un treuil en métal.

Eléments descriptifs

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

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

Le puits au bord du
carrefour vu depuis le sud.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20198501401NUCA

Le puits vu depuis le sud-est.
Phot. Yannis Suire
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Vix : présentation de la commune (IA85002141) Pays de la Loire, Vendée, Vix
Maisons, fermes : l'habitat à Vix (IA85002142) Pays de la Loire, Vendée, Vix
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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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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