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Désignation
Dénomination : port
Appellation : Port de L'Houmée

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales :

Historique
Ce port est mentionné par Claude Masse sur sa carte du "49 quaré de la generalle des costes du Bas Poitou, Païs d'Aunis
et Saintonge", levée en 1718. Dans le mémoire qui accompagne cette carte, il est noté parmi les ports de la Charente dont
l'activité principale est le commerce de pierres. Dans les années 1750-1760, 4 barques (bateau ponté équipé pour la mer)
et 6 gabares sont inscrites dans ce port.
Les rôles d'armement du quartier de Saintes en 1764 conservent celui de la barque de 15 tonneaux du port de l'Houmée,
le Petit Pierre, appartenant et commandée par Pierre Morissonneau de l'Houmée. Elle semble effectuer du transport de
fagots de bois pour l'île de Ré, elle se rend également dans l'île d'Oléron avec le même type de chargement d'où elle revient
avec du sel à Tonnay-Charente .
En 1814, l'Annuaire historique et statistique de la Charente-Inférieure mentionne que Lhoumée (sic) possède un port sur
la Charente où l'on dépose des bois de construction destinés à Rochefort, des bois de chauffage et diverse marchandises
transportés par la rivière. En 1824, la partie de la commune de L'Houmée comprenant le bourg est rattachée à La Vallée.
Le plan cadastral levé cette même année indique la présence d'une fontaine publique, à proximité du port longé au sud
par l'embouchure du Freussin.
En 1839, le port de l'Houmée est mentionné comme l'endroit où se jette un ruisseau qui prend sa source à Beurlay. Il est
encore cité dans le Guide officiel de la navigation de 1891.
Ce port perd toute fonction au moment de la mise en service du pont en 1926, et ses abords sont alors très remaniés. La
création du canal de l'UNIMA dans les années 1960 concourt à modifier de nouveau son environnement. Le terrain est
désormais une propriété privée et rien de son activité passée n'est décelable.

Période(s) principale(s) : Temps modernes, 19e siècle

Description
Le port se situait sur la rive gauche, à l'est de l'écart de l'Houmée. Aucune trace de son activité passée ne subsiste de
nos jours.
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Annexe 1

Extrait du mémoire de la carte du 49e quarré de la générale des côtes du bas poitou par Claude
Masse, 1718. Médiathèque de La Rochelle, 17359 B, p. 9.

"Port de Saint-Denis de l'Houmée ou il se charge du bois et autres denrées qui viennent du coté de Beurlée, Pont l'Abbé
et d'ailleurs. Il tombe proche de ce port une petite rivière ou gros ruisseau dont la source est à Beurlée et fait moudre un
moulin à eau. Ses bords sont en partie marécageux."
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Illustrations

Le port sur le plan cadastral de
La Vallée, en 1824, section Eu.

Phot. Pascale Moisdon
IVR54_20171704253NUCA

Le bourg de l'Houmée
sur un plan de 1867.

Phot. Pascale Moisdon
IVR75_20191706449NUCA

Le port vu d'avion en 1937.
Phot. Pascale Moisdon

IVR75_20191706443NUC

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Ports de la vallée de la Charente (IA17050939)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Bac et passage d'eau de l'Houmée (IA17050895) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, La Vallée, l'Houmée
Moulin à blé, puis minoterie Boutin (IA17050841) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, La Vallée, L'Houmée, 24,
26 rue du Pont
Pont de l'Houmée (IA17050893) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, La Vallée, L'Houmée
 
Auteur(s) du dossier : Pascale Moisdon
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Le port sur le plan cadastral de La Vallée, en 1824, section Eu.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral de 1824 de La Vallée.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3 P 5316
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Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2015
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Charente-Maritime
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le bourg de l'Houmée sur un plan de 1867.
 
Référence du document reproduit :

• AD17, S 4846. Plan de la rivière la Charente depuis la limite du département jusqu'à son embouchure ;
3e partie, par l'ingénieur ordinaire, le 12 avril 1867, sur un fond du début du 19e siècle.
Plan de la rivière la Charente depuis la limite du département jusqu'à son embouchure ; 3e partie, par
l'ingénieur ordinaire, le 12 avril 1867, sur un fond du début du 19e siècle.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : S 4846
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Date de prise de vue : 2015
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Charente-Maritime
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le port vu d'avion en 1937.
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Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2006
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