
Pays de la Loire, Vendée
Vix
Petit Thairé (le)
route D938 ter

Pont ; le Petit Thairé, route D938 ter

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002341
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : pont

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1836, G ; 2019, OG

Historique
Le pont a probablement été construit en même temps que la route D938 ter, ancienne route stratégique de Saumur à La
Rochelle, tracée en 1834-1835. Il se trouve sur l'ancien itinéraire de cette voie, redressé en 1978.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle

Description
Le pont permet à la route départementale d'enjamber le canal de la Grange, un des principaux canaux de dessèchement
des marais de Vix et du Gué-de-Velluire. Construit en pierre de taille, il comprend une seule arche avec arc en plein cintre
et à claveaux réguliers.

Eléments descriptifs

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

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

Références documentaires

Documents figurés

• AD85 ; 3 P 303. 1836 : plan cadastral de Vix.
Plan cadastral de Vix, 1836. (Archives départementales de la Vendée ; 3 P 303).

22 May 2023 Page 1



Pays de la Loire, Vendée, Vix, Petit Thairé (le), route D938 ter
Pont ; le Petit Thairé, route D938 ter IA85002341

Illustrations

Le pont, en bas à droite, sur
le plan cadastral de 1836.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20198501689NUCA

Le pont côté aval, vu
depuis le sud-ouest.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20198502847NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Vix : présentation de la commune (IA85002141) Pays de la Loire, Vendée, Vix
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, en bas à droite, sur le plan cadastral de 1836.
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Le pont côté aval, vu depuis le sud-ouest.
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