
Pays de la Loire, Vendée
Damvix
Bois Charrie

Port ; Bois Charrie

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85003024
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 : port

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1835, A, 512, 513 ; 2022, ZB, 18

Historique
Cet endroit apparaît sur le plan cadastral de 1835 sous la forme de parcelles entourant un fossé plus large que les autres.
Le tout appartient alors à la commune de Damvix et constitue un port desservant le hameau de Bois Charrie. Ce port est
relié à la Vieille Autise par le fossé qui traverse le marais communal de la Petite Bernegoue, s'étendant au nord et à l'ouest.

Période(s) principale(s) : Temps modernes

Description
L'ancien port se situe sur le côté ouest de la route de Bois Charrie. L'accès à l'eau s'effectue par une simple cale inclinée
en terre. De là, un fossé file vers l'ouest en direction du canal de la Vieille Autise.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : terre
Couvrements :

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

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).
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Illustrations

Le port, en haut, sur le plan
cadastral de 1835 (le nord à droite).
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR52_20228500009NUCA
Le port vu depuis l'est, avec le marais

communal de la Petite Bernegoue
à droite, vers le nord-ouest.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20228500840NUCA

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 port, en haut, sur le plan cadastral de 1835 (le nord à droite).
 
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
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Le port vu depuis l'est, avec le marais communal de la Petite Bernegoue à droite, vers le nord-ouest.
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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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