
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Torxé
rue des Ponts

Pont

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17003492
Date de l'enquête initiale : 1999
Date(s) de rédaction : 1999, 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 : la Boutonne
Références cadastrales : 2017, AD. Non cadastré

Historique
Aucun pont ne figure sur le cadastre napoléonien de 1830, la traversée de la Boutonne se faisait alors par des gués. Semble-
t-il peu après sa construction, ce pont s'affaisse et est reconstruit dans les années 1880.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description
Ce pont, construit sur un canal d'assèchement des marais de Torxé se jetant dans la Boutonne, comprend une arche en
plein cintre et une corniche moulurée. De chaque côté de la chaussée, cinq bornes soutenant une tige métallique font
office de rambarde.

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 publique

Références documentaires

Documents d'archive

• 1874-1883 : construction des ponts de Torxé.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : S 6200
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Illustrations

Le pont.
Phot. Pierrick Barreau
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Torxé : présentation de la commune (IA17035062) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Torxé
Oeuvre(s) contenue(s) :
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