
Pays de la Loire, Vendée
Damvix
le Bourg
rue des Petites Cabanes, place André-Audouin

Pont, rue des Petites Cabanes

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002764
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 village
Références cadastrales : 1835, C, 1399 ; 2022, AH, 112

Historique
La création d'une passerelle de halage, qui n'existe pas sur le plan cadastral de 1835, est comprise dans le projet
d'aménagement du port de Damvix présenté le 28 avril 1857 par l'ingénieur Joseph Maire. Le pont actuel a toutefois dû être
construit un peu plus tard, au moment du développement du quartier des Cabanes. En février 1888, les habitants de celui-
ci, en pleine expansion, acceptent de céder à la commune de Damvix le chemin de halage qui passe devant leurs maisons et
fermes, à condition qu'un pont soit construit pour franchir la conche des OIsillers et ainsi desservir leur nouveau quartier.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description
Le pont relie le grand port d'une part, le quartier des Petites Cabanes et le chemin de halage de la rive droite de la Sèvre
Niortaise d'autre part. Il franchit la route ou bief des Oisiliers, cours d'eau qui longe la partie est du bourg et vient se jeter
ici dans la Sèvre Niortaise. Le pont est constitué de deux culées en maçonnerie et d'un tablier droit, avec garde-corps en
métal. Le tablier est lui-même constitué de deux poutres en métal entre lesquels se succèdent des voûtins en brique.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon ; brique ; métal
Couvrements :

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales des Deux-Sèvres ; 3 S 466. 1857-1903 : construction d'un port et d'une
passerelle, restauration du port de Damvix.
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• 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 projet d'aménagement du port
de Damvix, par Joseph Maire,
28 avril 1857, comprenant la

création d'une passerelle de halage.
Phot. Yannis (reproduction) Suire,

Autr. Joseph Maire
IVR52_20228501039NUCA

Le pont vu depuis le sud.
Phot. Yannis Suire
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Le pont vu en amont,
depuis le nord-ouest.
Phot. Yannis Suire
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Détail : culée en maçonnerie de
pierre, tablier en métal et brique.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20228500085NUCA

Le pont vu depuis l'est.
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
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Le projet d'aménagement du port de Damvix, par Joseph Maire, 28 avril 1857, comprenant la création d'une passerelle
de halage.
 
Référence du document reproduit :

• Archives départementales des Deux-Sèvres ; 3 S 466. 1857-1903 : construction d'un port et d'une
passerelle, restauration du port de Damvix.
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Date de prise de vue : 2022
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Conseil départemental
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le pont vu depuis le sud.
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Le pont vu en amont, depuis le nord-ouest.
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Détail : culée en maçonnerie de pierre, tablier en métal et brique.
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Le pont vu depuis l'est.
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