
Pays de la Loire, Vendée
L'Île-d'Elle
Bourg
chemin de halage

Dépendance ; Chemin de halage

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002127
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : dépendance
Parties constituantes non étudiées : étable, bergerie, fenil

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2017, AB, 113

Historique
Cette dépendance a dû être construite à la fin du 19e siècle ou au début du 20e. Elle se trouvait alors sur des parcelles
entourées de fossés qui reliaient la rivière Vendée aux habitations situées en arrière, le long de la rue Nationale. Cette
dépendance est l'une de celles qui, au bord de la rivière, étaient liées à ces maisons et à l'exploitation des marais. La
dépendance a pu servir de bergerie, selon l'appellation qui lui a été donnée récemment.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle

Description
La dépendance est située au bord du chemin de halage de la rivière Vendée. Elle comprend un étage et un grenier et a
donc pu servir à la fois d'étable ou de bergerie et de grenier à foin. Les ouvertures se distinguent par leur encadrement
en brique et leur linteau en arc segmentaire.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; brique
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, comble à surcroît
Couvrements :
Type(s) de couverture : toit à longs pans

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

La dépendance vue
depuis le sud-ouest.
Phot. Yannis Suire
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
L'ÎLe-d'Elle : présentation de la commune (IA85001992) Pays de la Loire, Vendée, L'Île-d'Elle
Maisons, fermes : l'habitat à L'Île-d'Elle (IA85001993) Pays de la Loire, Vendée, L'Île-d'Elle
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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La dépendance vue depuis le sud-ouest.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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