
Pays de la Loire, Vendée
Damvix
les Loges

Pont des Loges

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002923
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, AE, 223

Historique
Comme le montrent les vues aériennes de l'IGN, le pont a été construit entre 1958 et 1964. Il a été créé dans le cadre des
travaux d'amélioration de l'aménagement des marais et de leur desserte, entrepris dans les années 1950-1960.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle

Description
Le pont franchit la Vieille Sèvre au niveau du hameau des Loges. Long d'environ 23 mètres et large d'environ 4,5, il est
construit en béton armé, avec garde-corps en tuyaux de fonte. Il comprend trois travées séparées par des piles ajourées,
formées d'éléments triangulaires assemblés. La travée centrale est droite, les deux autres sont inclinées.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton, béton armé ; fonte
Couvrements :

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

Références documentaires

Documents figurés

• Vues aériennes depuis 1945 sur le site internet de l'IGN www.geoportail.gouv.fr.

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

Le pont vu depuis le sud, côté amont.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20228500462NUCA

Détail des piles centrales.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20228500465NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Damvix : présentation de la commune (IA85002747) Pays de la Loire, Vendée, Damvix
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 vu depuis le sud, côté amont.
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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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Détail des piles centrales.
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