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Références du dossier
Numéro de dossier : IA17047665
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : pont

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2020, ZK et ZN

Historique
Si le pont actuel semble avoir été construit au 19e siècle (culées) et au 20e (tablier et garde-corps), sa création remonte à
un accord conclu le 2 juin 1675 entre les habitants de Taugon et la Société des marais desséchés de Taugon. Cet accord
mettait fin à un contentieux né de la construction de la digue de la Société, venue entraver l'accès par les habitants à leurs
terres situées de l'autre côté, dans les marais mouillés. L'accord stipule que la Société devra laisser à travers les marais
desséchés un chemin reliant le bourg de Taugon aux Combrands, chemin franchissant la digue et son canal de ceinture
par un pont, sans que celui-ci n'entrave l'écoulement des eaux et le passage des bateaux. En 1907, avec l'autorisation de
la Société, le chemin est prolongé au-delà de la digue pour rejoindre la Sèvre Niortaise et desservir les marais mouillés.
Un second pont est alors construit dans le prolongement du premier, par-dessus le canal de ceinture extérieur de la digue.

Période(s) principale(s) : 19e siècle, 20e siècle

Description
Le pont franchit le canal de ceinture intérieure de la digue de Taugon. Il permet ainsi à la route des Combrands de continuer
vers les marais mouillés et la Sèvre Niortaise. Repris à la fin du 20e siècle, le pont a conservé ses anciennes culées en
moellons, encadrant une travée unique.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit

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

Références documentaires

Documents d'archive

• [Vers 1750] : registre de copies d'actes importants concernant les marais de Taugon-La Ronde-Choupeau.
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p. 78-83
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 31 ETP, archives de la Société des marais
desséchés de Taugon-La Ronde-Choupeau

• 1907, 28 septembre : délibération de l'assemblée générale de la Société des marais desséchés de Taugon-La
Ronde-Choupeau au sujet du chemin des Combrands.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 31 ETP, archives de la Société des marais
desséchés de Taugon-La Ronde-Choupeau, carton VI, dossier A
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Le pont vu depuis l'ouest, côté aval.
Phot. Yannis Suire
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Taugon, les bords de Sèvre : présentation (IA17000211) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Taugon
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Le pont vu depuis l'ouest, côté aval.
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