
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence
Le Fugeret

pont sur la Vaïre

Références du dossier
Numéro de dossier : IA04001514
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : pont
Appellation : pont sur la Vaïre

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Réseau hydrographique : la Vaïre
Références cadastrales : . 1983 section B non cadastré ; 1983 section C non cadastré ; domaine public

Historique
La construction de ce pont s'inscrit dans le cadre de l'aménagement, dans les dernières années du 19e siècle, de la route
nationale 208, actuelle route départementale 905. Les plans du pont ont été dressés en septembre 1891 et signés par
l'ingénieur Tourniaire. Ils montrent qu'à l'origine, le canal d'amenée de la scierie avait sa prise d'eau en amont de ce pont.
Une ouverture devait donc être ménagée dans la maçonnerie de la culée de la rive gauche pour permettre le passage de ce
canal. Si ces plans ont bien été suivis, elle a donc été comblée à une date indéterminée. Le pont porte l'inciption RF/1892
à la clé amont.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1891 (daté par source), 1892 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre :  Tourniaire

Description
Le pont n'a qu'une arche en plein-cintre de 11 m d'ouverture. Il mesure en tout 27 m de longueur et 4 m de large. Son arche
développe un unique rouleau en pierre de taille régulièrement extradossé. Le reste de la maçonnerie, pour l'intrados de la
voûte comme pour les deux fronts, est en moellons équarris soigneusement assisés. La clé amont sur laquelle se trouve
l'inscription est saillante. L'ensemble est en grès.

Eléments descriptifs

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

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique  ([])
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Références documentaires

Documents figurés

• Route Nationale N°208, d'Entrevaux à Bacelonnette/Construction entre Le Fugeret et le Rioufred/
OUVRAGE D'ART/Elévation amont-Coupe en long. / Dessin à l'encre sur papier calque signé Tourniaire, 2
septembre 1891, Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, Digne-les-Bains : S 141.

Illustrations

Vue d'ensemble prise de l'aval.
Phot. Géraud Buffa

IVR93_20090402875NUC2A

Route Nationale N°208,
d'Entrevaux à Bacelonnette/

Construction entre Le Fugeret et
le Rioufred/OUVRAGE D'ART/
Elévation amont-Coupe en long.

Phot.  reproduction : Géraud
Buffa, Autr.  Tourniaire

IVR93_20100400023NUC2A

Plan au niveau de la voie
Phot.  reproduction : Géraud

Buffa, Autr.  Tourniaire
IVR93_20100400022NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
présentation de la commune du Fugeret (IA04002340) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence, Le
Fugeret
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Géraud Buffa
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue d'ensemble prise de l'aval.
 
 
IVR93_20090402875NUC2A
Auteur de l'illustration : Géraud Buffa
Date de prise de vue : 2007
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Route Nationale N°208, d'Entrevaux à Bacelonnette/Construction entre Le Fugeret et le Rioufred/OUVRAGE D'ART/
Elévation amont-Coupe en long.
 
Référence du document reproduit :

• Route Nationale N°208, d'Entrevaux à Bacelonnette/Construction entre Le Fugeret et le Rioufred/
OUVRAGE D'ART/Elévation amont-Coupe en long. / Dessin à l'encre sur papier calque signé Tourniaire, 2
septembre 1891, Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, Digne-les-Bains : S 141.

 
IVR93_20100400023NUC2A
Auteur de l'illustration :  reproduction : Géraud Buffa
Auteur du document reproduit :  Tourniaire
Date de prise de vue : 2010
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan au niveau de la voie
 
Référence du document reproduit :

• Route Nationale N°208, d'Entrevaux à Bacelonnette/Construction entre Le Fugeret et le Rioufred/
OUVRAGE D'ART/Elévation amont-Coupe en long. / Dessin à l'encre sur papier calque signé Tourniaire, 2
septembre 1891, Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, Digne-les-Bains : S 141.

 
IVR93_20100400022NUC2A
Auteur de l'illustration :  reproduction : Géraud Buffa
Auteur du document reproduit :  Tourniaire
Date de prise de vue : 2010
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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