
Pays de la Loire, Vendée
Puyravault
Temple (le)
rue de la Voie

Pont du Temple

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85001905
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2018
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 ; en écart
Références cadastrales : 1834, A ; 2017, OA

Historique
Ce pont était, jusqu'au 19e siècle au moins, doublé par un autre, appelé le Vieux pont du Temple, qui se trouvait en amont,
face à la grange-étable de la ferme du Grand Temple. Il permettait de relier celle-ci à la ferme du Petit Temple qui se
trouvait sur l'autre rive du canal du Temple. Ces ponts ont dû être créés au moment du creusement de ce canal et du
dessèchement des marais du Commandeur, au 13e siècle. Mentionnés sur la carte de la région par Claude Masse en 1701,
les deux ponts apparaissent sur le plan cadastral de 1834. L'ouvrage actuel a pu être construit au 17e siècle, au moment
du recreusement du canal.

Période(s) principale(s) : 17e siècle (?)

Description
Le pont est situé à la limite entre les communes de Puyravault et de Sainte-Radégonde-des-Noyers, sur le canal du Temple.
Construit en moellons équarris (sauf les parapets, en pierre de taille), il comprend une seule arche.

Eléments descriptifs

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

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

Références documentaires

Documents figurés

• AD85, 3 P 185. 1834 : plan cadastral de Puyravault.
1834 : plan cadastral de Puyravault. (Archives départementales de la Vendée, 3 P 185).
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Illustrations

Le pont et le Vieux pont sur
le plan cadastral de 1834.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20178500235NUCA

Le pont vu depuis le
nord-ouest, côté amont.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20188500115NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Puyravault : présentation de la commune (IA85001871) Pays de la Loire, Vendée, Puyravault
Sainte-Radégonde-des-Noyers : présentation de la commune (IA85001923) Pays de la Loire, Vendée, Sainte-
Radégonde-des-Noyers
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 et le Vieux pont sur le plan cadastral de 1834.
 
Référence du document reproduit :

• AD85, 3 P 185. 1834 : plan cadastral de Puyravault.
1834 : plan cadastral de Puyravault. (Archives départementales de la Vendée, 3 P 185).
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Le pont vu depuis le nord-ouest, côté amont.
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