
Pays de la Loire, Vendée
Vix
Bourbia (le)
chemin du Port-aux-Noyers

Port du Noyer

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002173
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 : étudié

Désignation
Dénomination : port
Parties constituantes non étudiées : cale, quai

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

Historique
Le port des Noyers ou du Nohier existe probablement depuis le Moyen Âge, en tout cas depuis qu'existe la route d'eau qui
longe le bourg de Vix par le nord, soit dès avant les dessèchements du XVIIe siècle. Ses installations ont été restaurées
en 2003.

Période(s) principale(s) : Moyen Age

Description
Le port des Noyers se situe en contrebas des maisons du quartier du Bourbia. Il est l'un des derniers ports encore en place
parmi ceux qui assuraient jusqu'au milieu du XXe siècle le lien entre les habitations situées sur les terres hautes et les
marais. On y accède par un chemin en pente douce, encadré par les murs de soutènement des propriétés voisines et qui
aboutit à une cale et un quai empierrés.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon
Couvrements :
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• AD85 ; 3 P 3392 à 3401, 3725. 1837-1971 : état de section et matrices des propriétés du cadastre de Vix.
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Archives départementales de la Vendée ; 3 P 3392 à 3401, 3725 (complétés par les registres conservés en
mairie). 1837-1971 : état de section et matrices des propriétés du cadastre de Vix.

Documents figurés

• AD85 ; 3 P 303. 1836 : plan cadastral de Vix.
Plan cadastral de Vix, 1836. (Archives départementales de la Vendée ; 3 P 303).

Illustrations

Le port des Noyers, en haut à
droite, sur le plan cadastral de 1836.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR52_20198501631NUCA

Au port du Noyer vers 1910.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR52_20198503827NUCA
Le chemin qui descend vers le
port, vu depuis le sud-ouest.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20198501446NUCA

Le port vu depuis le sud, avec la cale
au premier plan et le quai à gauche.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20198501447NUCA

Le quai et la route d'eau
vus en direction du nord.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20198501453NUCA

La route d'eau vue
en direction du nord.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20198501448NUCA

Le port vu depuis son
quai en direction du sud.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20198501452NUCA

La route d'eau vue
en direction du sud.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20198501450NUCA

La route d'eau vue
en direction du sud.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20198501451NUCA
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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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Le port des Noyers, en haut à droite, sur le plan cadastral de 1836.
 
Référence du document reproduit :

• AD85 ; 3 P 303. 1836 : plan cadastral de Vix.
Plan cadastral de Vix, 1836. (Archives départementales de la Vendée ; 3 P 303).
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Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) 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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Au port du Noyer vers 1910.
 
Référence du document reproduit :

• Groupe "Vieux Vix" sur Facebook (mise en ligne de cartes postales, photographies et documents d'archives).

 
IVR52_20198503827NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Collection particulière
tous droits réservés
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Le chemin qui descend vers le port, vu depuis le sud-ouest.
 
 
IVR52_20198501446NUCA
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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Le port vu depuis le sud, avec la cale au premier plan et le quai à gauche.
 
 
IVR52_20198501447NUCA
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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Le quai et la route d'eau vus en direction du nord.
 
 
IVR52_20198501453NUCA
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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La route d'eau vue en direction du nord.
 
 
IVR52_20198501448NUCA
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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Le port vu depuis son quai en direction du sud.
 
 
IVR52_20198501452NUCA
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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La route d'eau vue en direction du sud.
 
 
IVR52_20198501450NUCA
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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La route d'eau vue en direction du sud.
 
 
IVR52_20198501451NUCA
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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