
Poitou-Charentes, Vienne
Nouaillé-Maupertuis

Pont (passage supérieur) du chemin n° 58 de Poitiers à Nieuil

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86010685
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique vallée de la Gartempe
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : pont
Parties constituantes non étudiées : voie ferrée

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales :

Historique
La concession de la voie ferrée de Poitiers à Limoges est confirmée par décret du 5 juin 1861 et déclarée d'utilité publique
le 22 juin suivant. Le tracé définitif est adopté par une décision ministérielle du 24 janvier 1866.
En 1867, le conseil municipal de Nieuil-l'Espoir émet des réclamations concernant le rétablissement de voies de
communication près du Moulin au Vent (passage à niveau PK 12,686), de Roche-d'Argent et du carrefour de la Mort-au-
Chevalier (voir illustrations). Cette réclamation ayant été faite après l'enquête publique, elle est rejetée par les ingénieurs,
qui demandent néanmoins que le passage privé du chemin n° 11 (point kilométrique ou PK 13,670), qui met en relation
le bourg avec les hameaux de Laubercé, la Fauchonnière, la Fromentinière et la Salinière, soit rendu public.
La voie ferrée de Poitiers à Limoges a été inaugurée le 23 décembre 1867.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1866 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Description
Ce passage supérieur permet le rétablissement de la circulation sur l'ancien chemin n° 58 de Poitiers à Nieuil.

Eléments descriptifs

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'un établissement public

Références documentaires

Documents figurés

• " Rétablissement des communications. Réclamation du conseil municipal de Nouaillé au sujet du chemin de
moyenne communication n° 58, plan ". Delafons ingénieur. 5 octobre 1866. Éch. 1/200.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 5 S 63
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Illustrations

Rétablissement du chemin de
moyenne communication n
° 58, plan. Delafons, 1866.
Repro. Véronique Dujardin,

Autr.  Delafont
IVR75_20188600005NUCA

Rétablissement du chemin de
moyenne communication n
° 58, plan. Delafons, 1866.
Repro. Véronique Dujardin,

Autr.  Delafont
IVR75_20188600006NUCA
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Rétablissement du chemin de moyenne communication n° 58, plan. Delafons, 1866.
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Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 5 S 63

 
IVR75_20188600005NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Auteur du document reproduit :  Delafont
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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