
Pays de la Loire, Vendée
Maillé
Pont de la Route (le)
route D25

Ponts (2) ; le Pont de la Route

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002624
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : pont

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1835, A, 249 ; 2020, OB, 435, 1318

Historique
Ces deux ponts ont été créés au moment de la construction de la route de Vix à Lesson (route D25) dans les années
1850-1860. Le hameau du Pont de la Route s'est alors développé à proximité.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description
Les ponts permettent à la route D25 de franchir, au nord, le canal de Vix et, au sud, le Contrebot de Vix. Le pont sur
le canal de Vix comprend une seule travée, voûtée en arc segmentaire, avec claveaux réguliers et sommier saillant. Son
ancien parapet en pierre a été remplacé par un garde-corps en métal, tout comme pour le pont sur le Contrebot de Vix.
Le tablier de celui-ci repose sur deux culées en moellons, avec parement en pierre de taille, de part et d'autre d'une travée
unique. Des reprises de ces culées en béton laissent toutefois penser qu'il a pu exister là aussi une voûte.

Eléments descriptifs

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

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Informations et documentation fournies par M. Jean-Marie Gelot, Maillé.
Informations et documentation fournies par M. Jean-Marie Gelot, Maillé.
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Illustrations

Le pont sur le canal de Vix
vu depuis le sud vers 1930.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20218501332NUCA

La route D25 franchissant les
deux ponts, vue depuis le sud.
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Le pont sur le canal de Vix
vu depuis le sud-ouest.
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L'arche du pont sur le
canal de Vix, côté aval.
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Le pont sur le canal de Vix, côté
aval, vu depuis le sud-ouest.
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Le pont sur le Contrebot de Vix
vu depuis le sud-ouest, côté aval.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20218500706NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Maillé : présentation de la commune (IA85002444) Pays de la Loire, Vendée, Maillé
Maisons, fermes : l'habitat à Maillé (IA85002445) Pays de la Loire, Vendée, Maillé
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 pont sur le canal de Vix vu depuis le sud vers 1930.
 
Référence du document reproduit :

• Informations et documentation fournies par M. Jean-Marie Gelot, Maillé.
Informations et documentation fournies par M. Jean-Marie Gelot, Maillé.
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La route D25 franchissant les deux ponts, vue depuis le sud.
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Le pont sur le canal de Vix vu depuis le sud-ouest.
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L'arche du pont sur le canal de Vix, côté aval.
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Le pont sur le canal de Vix, côté aval, vu depuis le sud-ouest.
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Le pont sur le Contrebot de Vix vu depuis le sud-ouest, côté aval.
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