
Pays de la Loire, Vendée
Vix
Bourbia (le)

Passerelle dite le pont de la Foutaise ; le Bourbia

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002413
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : passerelle

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2019, AI, 115

Historique
La passerelle n'apparaît pas sur le plan cadastral de 1836 qui ne représente ici qu'un des nombreux petits ports jalonnant
les rives de la route d'eau. Le 8 octobre 1886, un arrêté du maire "défend de laisser circuler les animaux sur les passerelles
du Bourbia et de la Touchantée nouvellement établie pour les piétons". La passerelle a été réhabilitée en 2003.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle (?)
Dates : 1886 (daté par source)

Description
La passerelle franchit la route d'eau du Port du Noyer qui contourne le bourg de Vix et le quartier du Bourbia par le nord.
Au débouché d'un passage commun relié à la rue du Bourbia, elle permet d'accéder depuis les maisons aux jardins situés
de l'autre côté. Elle comprend un simple tablier droit, en bois, avec un seul garde-corps en fonte.

Eléments descriptifs

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

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD85, 1 O 814. 1828-1928 : gestion et contentieux autour des biens communaux de Vix.
Archives départementales de la Vendée, 1 O 814. 1828-1928 : gestion et contentieux autour des biens
communaux de Vix.
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Documents figurés

• AD85 ; 3 P 303. 1836 : plan cadastral de Vix.
Plan cadastral de Vix, 1836. (Archives départementales de la Vendée ; 3 P 303).

Illustrations

Le passage commun donnant accès
à la passerelle, vu depuis l'ouest.

Phot. Yannis Suire
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La passerelle vue depuis l'ouest.
Phot. Yannis Suire
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La route d'eau franchie par la
passerelle, vue en direction du sud.

Phot. Yannis Suire
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Vix : présentation de la commune (IA85002141) Pays de la Loire, Vendée, Vix
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

22 May 2023 Page 2



Pays de la Loire, Vendée, Vix, Bourbia (le)
Passerelle dite le pont de la Foutaise ; le Bourbia IA85002413

 

 
Le passage commun donnant accès à la passerelle, vu depuis l'ouest.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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La route d'eau franchie par la passerelle, vue en direction du sud.
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