
Pays de la Loire, Vendée
Damvix
les Lavaudries
route D104

Pont, les Lavaudries, route D104

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002857
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 : pont

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2022, AK, 202

Historique
Le pont a été construit dans le cadre de l'achèvement de la route de Damvix à Arçais, dans les années 1880. Il en est
question lors du conseil municipal du 15 mars 1885, puis le 16 février 1886. Au cours de cette séance, le devis, d'un
montant de 7000 francs, est examiné. Faute de ressources suffisantes, la commune refuse d'y participer, et envisage même
de faire combler la conche franchie ! Le 8 juillet 1886, le conseil municipal revoit sa position et adopte le projet de pont...
qui a sans doute déjà été construit : la date 1885 ainsi que la marque du fondeur, l'entreprise de la veuve Taza-Villain, à
Anzin dans le Nord, sont en effet inscrites sur la poutre du tablier côté sud.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle, 4e quart 19e siècle
Dates : 1885 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Veuve Taza-Villain (entrepreneur, signature)

Description
Le pont permet à la route D104 qui relie Damvix et Arçais, parallèlement à la Sèvre Niortaise, de franchir un cours
d'eau appelé le Longet d'Oulmes. Le pont a conservé sa structure d'origine : deux culées en maçonnerie de moellons avec
parement en pierre de taille ; un tablier droit constitué de deux poutres en fonte et de voutains en brique ; des parapets
en pierre de taille reliés par des garde-corps en ferronnerie.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, parement ; pierre de taille ; fonte
Couvrements :

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

• Archives municipales de Damvix. 1838-1961 : registres des délibérations du conseil municipal.

Documents figurés

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

Illustrations

Le pont vu depuis la rive opposée
de la Sèvre Niortaise, au nord.

Phot. Yannis Suire
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Le pont vu depuis le sud-ouest.
Phot. Yannis Suire
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La marque du fondeur sur
la poutre en fonte côté sud.
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Le pont vu depuis le sud-est.
Phot. Yannis Suire
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Détail de parapet et de garde-corps.
Phot. Yannis Suire
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Le pont vu depuis la rive opposée de la Sèvre Niortaise, au nord.
 
 
IVR52_20228500297NUCA
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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Le pont vu depuis le sud-ouest.
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La marque du fondeur sur la poutre en fonte côté sud.
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Le pont vu depuis le sud-est.
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Détail de parapet et de garde-corps.
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