
Pays de la Loire, Vendée
Luçon
Route départementale n° 50

Pont à Didot, Route départementale n° 50

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85001807
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique Commune de Luçon
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : pont
Appellation : dit à Didot

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1816, C. non cadastré ; domaine public ; 2005, oD. non cadastré ; domaine public

Historique
Le premier pont, datant de la fin du XVIIIe siècle ou du début du XIXe, était en bois. En 1827, les garde-corps furent
réparés. La reconstruction de l'ouvrage est entreprise en 1860.

Période(s) principale(s) : limite 18e siècle 19e siècle (détruit), 3e quart 19e siècle
Dates : 1860 (daté par travaux historiques)

Description
Le pont à Didot est un pont routier permettant de franchir le canal des Hollandais, sur la route allant de Luçon à Champagné-
les-Marais. C'est un ouvrage en pierre de taille de calcaire, comportant deux arches voutées en berceau, avec une pile
centrale. Son utilité est double ; d'une part, il est nécessaire à la circulation au sein du marais, d'autre part, il facilite
l'écoulement des eaux du marais mouillé en direction du canal de Luçon.

Eléments descriptifs

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

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Centre de ressources du patrimoine. Inventaire général/ GAL Sud-Vendée. Etude du patrimoine hydraulique en
Sud-Vendée : dossier sur le pont Didot, établi en 1999 par Géraldine Métayer.
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Documents figurés

• Plan cadastral de 1816. (Archives départementales de la Vendée ; E dépôt 128, 1 G 3).

Illustrations

Le pont sur le plan cadastral actuel.
Dess. Virginie Desvigne

IVR52_20118500978NUDA

Détail de la section C du plan
cadastral de 1816, montrant le

pont Didot avant sa reconstruction.
Phot. Patrice (reproduction) Giraud

IVR52_20078500459NUCA

Vue d'ensemble du pont.
Phot. Patrice Giraud

IVR52_20098500239NUCA

Vue montrant le système
de régulation de l'eau.
Phot. Patrice Giraud

IVR52_20098500240NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Luçon, présentation du territoire communal (IA85001723) Pays de la Loire, Vendée, Luçon
 
Auteur(s) du dossier : Marie-Thérèse Réau
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Le pont sur le plan cadastral actuel.
 
 
IVR52_20118500978NUDA
Auteur de l'illustration : Virginie Desvigne
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction interdite
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Détail de la section C du plan cadastral de 1816, montrant le pont Didot avant sa reconstruction.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral de 1816. (Archives départementales de la Vendée ; E dépôt 128, 1 G 3).

 
IVR52_20078500459NUCA
Auteur de l'illustration : Patrice (reproduction) Giraud
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives départementales de la Vendée
communication libre, reproduction interdite
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Vue d'ensemble du pont.
 
 
IVR52_20098500239NUCA
Auteur de l'illustration : Patrice Giraud
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue montrant le système de régulation de l'eau.
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Auteur de l'illustration : Patrice Giraud
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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