
Pays de la Loire, Vendée
Damvix
Bourg
24 chemin du Halage

Port et lavoir ; 24 chemin du Halage

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85003049
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, lavoir
Parties constituantes non étudiées : cale

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1835, C, 1854 ; 2022, AH, 531

Historique
De petites parcelles entourées de fossés, reliés à la Sèvre Niortaise, apparaissent à cet endroit sur le plan cadastral de 1835.
Le 16 août 1868, alors que la lit de la Sèvre a été redressé et recalibré dans la traversé du bourg de Damvix, le conseil
municipal demande l'aménagement de deux lavoirs publics, l'un à la Barbée, l'autre vis-à-vis du jardin du presbytère (dans
lequel sera construite, au début du 20e siècle, l'école publique des filles). L'objectif est de remédier aux dégradations de
la berge causées par les lavandières et les bateaux qui viennent accoster là. Le 11 mai 1869, répondant à cette demande,
l'ingénieur des Ponts et Chaussées Espitallier présente un projet de construction conçu sur le modèle d'un lavoir récemment
aménagé à Coulon. Il prévoit, sur 15 mètres de long, un plan incliné, un mur de soutènement avec parapet, et un petit
escalier d'accès de part et d'autre. Finalement, dans un premier temps, seul le lavoir du presbytère est construit (celui de
la Barbée suivra en 1874). Les travaux sont adjugés le 22 août 1869 à Jacques Lagrange.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1869 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre :  Espitallier (ingénieur des Ponts et Chaussées, attribution par source)

Description
L'ancien port et lavoir est situé sur la rive droite de la Sèvre Niortaise, au pied de l'ancienne école publique de filles,
devenue restaurant. Il comprenait une cale inclinée, empierrée, au pied d'un mur de soutènement surmonté d'un parapet,
avec des escaliers et rampes d'accès de chaque côté.

Eléments descriptifs

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

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

Documents d'archive

• Archives départementales des Deux-Sèvres ; 3 S 912. 1863-1876 : construction et aménagement de ports, de
lavoirs, de passerelles et curage de canaux à Damvix.

• 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).

Illustrations

La parcelle 1854, en bas, sur
le plan cadastral de 1835.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20228500021NUCA Projet de lavoir pour la Barbée et le

jardin du presbytère de Damvix, par
l'ingénieur Espitallier, 11 mai 1869.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR52_20228501036NUCA

Le port et lavoir vu depuis la rive
gauche, au sud-ouest, vers 1950.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20228500924NUCA

Le port vers 1950.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR52_20228500921NUCA
L'ancien port et lavoir vu depuis l'est.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20228501138NUCA

L'ancien port et lavoir, avec vestiges
d'empierrement, vu depuis l'ouest.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20228501139NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Damvix : présentation de la commune (IA85002747) Pays de la Loire, Vendée, Damvix
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Bourg de Damvix (IA85002790) Pays de la Loire, Vendée, Damvix, le Bourg, rue du Centre, rue de la Garnauderie
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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 parcelle 1854, en bas, sur le plan cadastral de 1835.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral de Damvix, 1835. (Archives départementales de la Vendée ; 3 P 78).

 
IVR52_20228500021NUCA
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

22 May 2023 Page 4



Pays de la Loire, Vendée, Damvix, Bourg, 24 chemin du Halage
Port et lavoir ; 24 chemin du Halage IA85003049

 

 
Projet de lavoir pour la Barbée et le jardin du presbytère de Damvix, par l'ingénieur Espitallier, 11 mai 1869.
 
Référence du document reproduit :

• Archives départementales des Deux-Sèvres ; 3 S 912. 1863-1876 : construction et aménagement de ports, de
lavoirs, de passerelles et curage de canaux à Damvix.

 
IVR52_20228501036NUCA
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) Conseil départemental
des Deux-Sèvres
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le port et lavoir vu depuis la rive gauche, au sud-ouest, vers 1950.
 
Référence du document reproduit :

• Cartes postales de Damvix, vers 1945-1960 (Archives départementales de la Vendée ; 1 Num 1-323-6).

 
IVR52_20228500924NUCA
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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Le port vers 1950.
 
Référence du document reproduit :

• Cartes postales de Damvix, vers 1945-1960. (Archives départementales de la Vendée ; 1 Num 1-323-4).

 
IVR52_20228500921NUCA
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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L'ancien port et lavoir vu depuis l'est.
 
 
IVR52_20228501138NUCA
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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L'ancien port et lavoir, avec vestiges d'empierrement, vu depuis l'ouest.
 
 
IVR52_20228501139NUCA
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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