
Poitou-Charentes, Vienne
Saulgé

Pontceau de l'étang de la Touche

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86010688
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
changement du nom de la commune après inventaire , commune inventoriée sous le nom Lathus
Milieu d'implantation : isolé
Réseau hydrographique : étang de la Touche
Références cadastrales : 2017, C, 309

Historique
La voie ferrée a été inaugurée le 23 décembre 1867.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1867 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Description
Pontceau de 1 m pour l'exutoire de l'étang de la Touche.

Eléments descriptifs

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

Références documentaires

Documents figurés

• " Compagnie du chemin de fer d'Orléans. Ligne de Poitiers à Limoges. Extrait des plans parcellaires de Saulgé
et Lathus ". Deglin, ingénieur en chef. 23 avril 1866.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 5 S 63
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Illustrations

Pontceau sur l'exutoire de l'étang de
la Touche, plan par Deglin, 1866.

Repro. Véronique Dujardin,
Autr. R. Déglin

IVR75_20188600019NUCA

Pontceau sur l'exutoire de l'étang
de la Touche et talus le long de
la voie, plan par Deglin, 1866.
Repro. Véronique Dujardin,

Autr. R. Déglin
IVR75_20188600014NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Saulgé : présentation de la commune (IA86007625) Poitou-Charentes, Vienne, Saulgé
Ponts, viaducs, bacs, gués et franchissements de la vallée de la Gartempe et de ses affluents (IA86007724)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Voie ferrée Poitiers-Limoges (IA86007764) Poitou-Charentes, Vienne, Poitiers
 
Auteur(s) du dossier : Véronique Dujardin
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Pontceau sur l'exutoire de l'étang de la Touche, plan par Deglin, 1866.
 
Référence du document reproduit :

• " Compagnie du chemin de fer d'Orléans. Ligne de Poitiers à Limoges. Extrait des plans parcellaires de Saulgé
et Lathus ". Deglin, ingénieur en chef. 23 avril 1866.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 5 S 63
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Auteur du document reproduit : R. Déglin
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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Pontceau sur l'exutoire de l'étang de la Touche et talus le long de la voie, plan par Deglin, 1866.
 
Référence du document reproduit :

• " Compagnie du chemin de fer d'Orléans. Ligne de Poitiers à Limoges. Extrait des plans parcellaires de Saulgé
et Lathus ". Deglin, ingénieur en chef. 23 avril 1866.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 5 S 63
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Auteur du document reproduit : R. Déglin
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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