
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Bernay-Saint-Martin
Boine
chemin de Boine

Mare dite Fontaine de Boine

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17000962
Date de l'enquête initiale : 2000
Date(s) de rédaction : 2000, 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : mare
Appellation : Fontaine de Boine

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2016, ZT, non cadastré ; 1838, C1, non cadastré. Archives Départementales de la Charente-
Maritime. Plan cadastral napoléonien de 1838. 3 P 5109/12. Section C1 dite de Vineuil.

Historique
Cette petite mare, appelée la fontaine de Boine, donne naissance à un cours d’eau qui alimentait auparavant les hameaux
de la Bournigale et de Parançay. Un bras secondaire a été crée afin de pourvoir en eau les jardins aux alentours. Cette
mare et ses abords sont riches en biodiversité et font l’objet d’une protection de la part de la commune.

Période(s) principale(s) : Moyen Age

Description
La mare se situe au nord du hameau de Parançay.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

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

Une vue de la mare dite La Fontaine
de Boine, depuis le nord-ouest.

Phot. Nathalie Lhuissier
IVR75_20191701822NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Bernay-Saint-Martin : présentation de la commune (IA17035010) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Bernay-Saint-
Martin
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Daniel Simaillaud, Nathalie Lhuissier
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
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Une vue de la mare dite La Fontaine de Boine, depuis le nord-ouest.
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Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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