
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Saint-Loup
Trézence

Pont, dit le Pont Rouge

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17001493
Date de l'enquête initiale : 2001
Date(s) de rédaction : 2001, 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : pont
Appellation : pont rouge

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Réseau hydrographique : canal de Saint-Julienne
Références cadastrales : 1988, D2, non cadastré ; 2016, D2, non cadastré ; 1829, F1, non cadastré

Historique
Le plan cadastral de 1829 mentionne le Pont Rouge, qui se serait situé sur l’ancienne voie romaine de Fourras à Saint-
Jean d’Angély. Autrefois en bois, il a été peint en rouge à la Révolution, d’où son nom. Suite à son écroulement en 1808,
il a été reconstruit en dur. La légende dit que le garde-corps aurait été construit en 1830 afin que les soldats guettent le
passage de la duchesse de Berry, qui était accusée d’avoir soulever la Vendée. Le pont tel qu'il se présente aujourd'hui
est une construction du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : Gallo-romain, 18e siècle, 1er quart 19e siècle, 20e siècle (?)

Description
Le pont Rouge se situe à l’ouest du hameau Trézence et il enjambe le canal Sainte-Julienne, au coeur du marais de Saint-
Loup de Saintonge. Il comprend une structure en béton et des gardes-corps en métal.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

Dimensions

Mesures : h  :  300 cm ; l  :  1 400 cm ; la  :  700 cm ; pr  :  150 cm

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

Une vue du Pont Rouge,
depuis le sud-est.

Phot. Nathalie Lhuissier
IVR54_20171701200NUCA
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Une vue du Pont Rouge, depuis le sud-est.
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Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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