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Pierre commémorative, port du Mazeau

Références du dossier
Numéro de dossier : IM85000838
Date de l'enquête initiale : 2022
Date(s) de rédaction : 2022
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : plaque commémorative

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2022, A, 824

Historique
La pierre rappelle d'une part le creusement de la rigole de la Rive droite, du moins au niveau du port du Mazeau, en 1859 ;
d'autre part la construction du pont qui enjambe ce canal sur le côté du port pour rejoindre la rive opposée. Au moment
des travaux, Adolphe Laval (1794-1877), percepteur à Fontenay-le-Comte, présidait le Syndicat des marais mouillés de la
Vendée, maître d'œuvre des travaux, et Léon Mangou (1806-1875), propriétaire à Fontenay-le-Comte, en était le caissier.
La pierre a dû être retirée des piles du pont lorsque celui-ci a été restauré en 1973, ou bien lors de la restauration du
port en 1998.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1859 (porte la date), 1862 (porte la date)

Description
La pierre a été déposée en haut de la cale du port du Mazeau. Ce parallélogramme de pierre calcaire présente sur une face
l'inscription au milieu d'un cadre mouluré.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : calcaire
 
 
 
Inscriptions & marques : date, inscription concernant le commanditaire
 
Précisions et transcriptions :

"RIGOLE CREUSEE EN 1859 PONT BATIS EN 1862 / M. LAVAL PRESIDENT DU SYNDICAT M. MANGOU /
CAISSIER [...]ESSET ENTREPRENEUR".
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Illustrations

La pierre en haut de la
cale du port du Mazeau.

Phot. Yannis Suire
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La pierre commémorative.
Phot. Yannis Suire
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Canal dit la rigole de la Rive droite, canal du Grand Coin (IA85003055) Pays de la Loire, Vendée, Le Mazeau
Port du Mazeau (IA85003060) Pays de la Loire, Vendée, Le Mazeau, Bourg, rue du Port
 
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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La pierre en haut de la cale du port du Mazeau.
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La pierre commémorative.
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