
Poitou-Charentes, Charente
Ambernac

Pont de la Chapelle

Références du dossier
Numéro de dossier : IA16002206
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes du Confolentais
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : pont
Précision sur la dénomination : pont de la Chapelle

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Réseau hydrographique : la Charente
Références cadastrales : 1985, H1, 54

Historique
Ce pont a été réparé par la commune d'Ambernac en 1832 et en 1840. Il semble avoir été reconstruit au début du 20e
siècle. Lors des restaurations, des piliers en bois auraient été découverts sous les piles actuelles.

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

Description
Ce pont est appelé " pont de la chapelle " car il est situé à proximité de l'ancienne chapelle Saint-Cyprien disparue. Il est
soutenu par trois piles de maçonnerie, une sur chaque rive et une au milieu de la Charente.

Eléments descriptifs

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

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Dossiers sur Ambernac.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : Série O Ambernac
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Illustrations

A.D. 16, Cartes postales, vue du pont.
Repro. Gilles Beauvarlet,

Autr.  A. G. A.
IVR54_20021601395X

Vue du pont depuis le nord-ouest.
Phot. Yann Ourry

IVR54_20041600293NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Ambernac : présentation de la commune (IA16002071) Poitou-Charentes, Charente, Ambernac
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Yann Ourry
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de
Charente Limousine
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A.D. 16, Cartes postales, vue du pont.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : carte postale, boîte 1

 
IVR54_20021601395X
Auteur de l'illustration (reproduction) : Gilles Beauvarlet
Auteur du document reproduit :  A. G. A.
Date de prise de vue : 2002
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente
Limousine ; (c) Conseil général de la Charente
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue du pont depuis le nord-ouest.
 
 
IVR54_20041600293NUCA
Auteur de l'illustration : Yann Ourry
Date de prise de vue : 2004
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente Limousine
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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