
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
La Villedieu
avenue du Poitou

Pont

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17001631
Date de l'enquête initiale : 2000
Date(s) de rédaction : 2000, 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : pont

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Réseau hydrographique : le Vau
Références cadastrales : 2017, AB. Non cadastré

Historique
Un pont figure à cet emplacement sur l'Atlas de Trudaine du 18e siècle, sous le nom de "pont de la Ville-dieu". La
construction actuelle parait plutôt dater de la 1ère moitié du 19e siècle (?), peut-être consécutivement au plan d'alignement
du bourg des années 1830. Les parapets ont été remaniés dans la 2e moitié du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle (?)
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 19e siècle

Description
Ce pont en pierre de taille comprend une seule arche en anse de panier et enjambe le ruisseau intermittent le Vau, à la
sortie du bourg de La Villedieu en direction de Poitiers.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

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

Le pont.
Phot. Pierrick Barreau
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
La Villedieu : présentation de la commune (IA17035029) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, La Villedieu
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Martine Ivars, Pierrick Barreau
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge
Communauté
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