
Pays de la Loire, Vendée
Damvix
Bourg
rue de la Petite Ville

Bascule publique

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002914
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 : poids public
Parties constituantes non étudiées : abri, pont bascule

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1835, C, 1623 ; 2022, AH, 191

Historique
Aucune construction ne figure à cet endroit sur le plan cadastral de 1835. Le 15 septembre 1894, le conseil municipal décide
d'installer une bascule publique sur un emplacement donné par Eudoxie Bourneau, veuve Caquineau. Le 2 décembre, un
traité est signé avec la maison Chameroy, de Paris, pour la fourniture et la pose de la bascule et de son matériel. L'abri
sera construit suivant le devis présenté par H. Pelloquin, architecte à Niort, et approuvé par le conseil municipal du 26
mars 1895. Le 3 décembre suivant, le conseil adopte les tarifs de pesage de la bascule publique.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1895 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : H. Pelloquin (architecte, attribution par source)

Description
L'ancienne bascule publique est établie à l'entrée nord-ouest du bourg, face à l'ancienne mairie-école. Elle a conservé
son abri et son pont bascule. L'abri est un petit édicule entièrement construit en pierre de taille, couvert d'un toit en tuile
mécanique et à débordement. Sa façade, sur le mur pignon, est percée d'une porte. Une baie se trouve sur le mur gouttereau
sud. Le pont prend place à l'ouest.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Couvrements :
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon

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

Documents figurés

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

Illustrations

L'abri et le pont bascule
vus depuis le sud-ouest.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20228500447NUCA

L'abri vu depuis le nord-est.
Phot. Yannis Suire
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Balance entreposée
à l'intérieur de l'abri.
Phot. Yannis Suire
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Damvix : présentation de la commune (IA85002747) Pays de la Loire, Vendée, Damvix
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Bourg de Damvix (IA85002790) Pays de la Loire, Vendée, Damvix, le Bourg, rue du Centre, rue de la Garnauderie
 
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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L'abri et le pont bascule vus depuis le sud-ouest.
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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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