
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Saint-Nazaire-sur-Charente
Lupin

Bac et passage d'eau de la Roche ou de Fort-Lupin

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17050887
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : enquête thématique départementale Vallée de la Charente
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : bac
Précision sur la dénomination : passage d'eau
Appellation : Bac de la Roche, Bac de Fort-Lupin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales :

Historique
Un chemin est dessiné, de part et d'autre du fleuve, entre le lieu-dit la Roche et Soubise sur une carte de la coste de La
Rochelle, de Chastillon, datée de 1627, laissant supposer que le passage existe en aval du fort Lupin. Ce passage d'eau
est ensuite mentionné sur la carte de l'embouchure de la rivière de Charente, levée en 1704 par Claude Masse : un petit
chemin à la sortie nord-est du hameau de Lupin aboutit à la rivière. De l'autre côté, sur la rive droite, une maison dite "du
Passage" figure du côté ouest du chemin menant au hameau de Roche-Basse sur la commune de Saint-Laurent-de-la-Prée.
Le passage est ainsi décrit dans la légende accompagnant une autre carte de l'embouchure, à la même époque : "Passage
du fort Lupin ou de la Roche où l'on traverse la Charente dans un bac pour les gens de pied et de cheval et non les charois".
Et dans l'un de ses mémoires, Claude Masse précise : "Quand on va de La Rochelle à Brouage on passe à St Laurent, à la
Roche on suit une mauvaise levée de plus de 500 toises et l'on traverse la Charente en batteaux au fort Lupin."
Lors de son enquête sur la pêche, en 1727, François Masson du Parc note que le passage entre le port de la Roche et la
Saintonge n'existe plus. Cette interruption du passage semble durer assez longtemps. Le chemin sur la rive gauche ne
figure pas sur le plan cadastral de 1824 de Saint-Nazaire, et aucun passage d'eau n'est indiqué, à cet endroit, sur la carte
d'état-major de 1866.
Le passage est rétabli en juillet 1882, à la suite d'une autorisation ministérielle accordée le 21 janvier 1880 pour répondre à
la demande du Conseil général. Les graves ont été aménagées par les deux communes reliées par le bac, Saint-Laurent-de-
la-Prée et Saint-Nazaire-sur-Charente. Le passage forme "une voie de communication assez convenable pour la circulation
des voyageurs". Cependant, en 1885, les passages trop rares n'assurent pas au batelier un revenu suffisant et l'Etat décide
de lui accorder une aide financière en cas d'insuffisance des recettes. Dès 1886, une pétition des propriétaires et fermiers
de Saint-Nazaire réclame la suppression de ce passage au profit d'un nouveau qui serait créé au Port-Neuf. Ce dernier est
mis en service en 1888, mais le bac de Lupin fonctionne encore en 1897.

Période(s) principale(s) : 17e siècle, 18e siècle

Description
Aucune trace ne subsiste de ce passage sur les rives du fleuve, sinon un accès depuis le hameau de la Basse-Roche.
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Eléments descriptifs

Références documentaires

Documents d'archive

• AD17, 4 J art. 3440. Le Masson du Parc, François. "Pêches et pêcheurs du domaine maritime et des îles
adjacentes, d'Aunis et du Poitou", mémoire, 1727-1728. Fac-similé.
Le Masson du Parc, François. "Pêches et pêcheurs du domaine maritime et des îles adjacentes, d'Aunis et du
Poitou", mémoire, 1727-1728. Fac-similé.
f° 135-137
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 4 J art. 3440

• AD17, S 721. 1884, 23 janvier : rapport de l'ingénieur ordinaire sur l'exploitation d'un passage d'eau
entre le Fort Lupin et la grave de Saint-Laurent-de-la-Prée.
1884, 23 janvier : rapport de l'ingénieur ordinaire Capuron sur l'exploitation d'un passage d'eau entre le Fort
Lupin et la grave de Saint-Laurent-de-la-Prée.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : S 721

• AM Rochefort, Délibérations du 27 octobre 1884 au 10 février 1888. 1886, 15 décembre : lecture d'une
pétition relative à l'établissement d'un passage d'eau à Port-Neuf.
1886, 15 décembre : lecture d'une pétition relative à l'établissement d'un passage d'eau à Port-Neuf.
p. 175-176
Archives municipales, Rochefort : Délibérations du 27 octobre 1884 au 10 février 1888

• Masse, Claude. Mémoire du pays qui est entre la rivière de Charente et la Garonne relatif à la carte générale qui
a été commencée à lever en 1693 et finy en l'an 1700. Copie du 18e siècle par le père Jaillot.
Médiathèque Michel-Crépeau, La Rochelle : Ms 111 (Mi 40)

Documents figurés

• Carte du cours de la Charente depuis Verteuil jusqu'à son embouchure dans la mer. Fac-similé d'une carte de
1689 conservée au Service historique de la Défense, Vincennes, 1 VE 47.
Région Poitou-Charentes, Centre de documentation du patrimoine, Poitiers

• SHD, Vincennes, 6M J10C 1293. Carte de l'embouchure de la rivière de Charente qui fait les 15 et 22e
quarrées de la generalle des costes du pays d'Aunis et Saintonge ou se trouvent Rochefort, le fort la
Pointe, Cheau de Fouras, lisle d'Aix et le fort Lupin, en estat qu'il était en 1704, par Claude Masse.
"Carte de l'embouchure de la rivière de Charente qui fait les 15 et 22e quarrées de la generalle des costes du
pays d'Aunis et Saintonge ou se trouvent Rochefort, le fort la Pointe, château de Fouras, lisle d'Aix et le fort
Lupin, en estat que le pays était en 1704", par Claude Masse.
6M J10C 1293

• "Carte d'une partie du pays d'Aunis et partie de Saintonge..", par l'ingénieur du roi Claude Masse [1704].
Service historique de la Défense, Vincennes : folio 131 i, feuille 8

• SHD, Vincennes, 6M J10C 1293. Carte de l'embouchure de la rivière de Charente qui fait les 15 et 22e
quarrées de la generalle des costes du pays d'Aunis et Saintonge ou se trouvent Rochefort, le fort la
Pointe, Cheau de Fouras, lisle d'Aix et le fort Lupin, en estat qu'il était en 1704, par Claude Masse.
"Carte de l'embouchure de la rivière de Charente qui fait les 15 et 22e quarrées de la generalle des costes du
pays d'Aunis et Saintonge ou se trouvent Rochefort, le fort la Pointe, château de Fouras, lisle d'Aix et le fort
Lupin, en estat que le pays était en 1704", par Claude Masse.
6M J10C 1293
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Annexe 1

Extrait de : Masse, Claude. Mémoire du pays qui est entre la rivière de Charente et la Garonne relatif
à la carte générale qui a été commencée à lever en 1693 et finy en l'an 1700. Copie par Joseph-
Nicolas Bournaud. Médiathèque de La Rochelle, Ms 111.

« Quand on va de La Rochelle a Brouage on passe a St-Laurent a la Roche on suit une mauvaise levée de plus de
500 toises et l’on traverse la Charente en batteaux au fort Lupin, et puis on va a travers les prairies et terres hautes a
Moize et dela a Brouage. Cette route peu fréquentée est de 5500 toises depuis la ou on laisse le chemin de Rochefort a
l’ouest de Touche Longe jusqu'à Moize, car en passant proche Rochefort et a Soubize on a près de 9000 toises ; mais
la route par le fort de Lupin n’est que pour les gens de pied et quelques fois de cheval. Le trajet de la rivière estant fort
dangereux ayant près de trois cent toises, celuy de Soubize et du Martrou ne vallent guère mieux quand il fait du vent. »

Illustrations

Un chemin figure de part et
d'autre de la Charente entre la

Roche et Soubise sur cette carte
de Claude Chastillon de 1624.

IVR75_20201704321NUC

Le passage en aval de fort Lupin est
indiqué sur une carte levée en 1689.

Phot. Gilles Beauvarlet
IVR54_20171704187NUCA

Sur cette carte de 1693, les grèves
du bac du passage sont représentées,

celle de la rive gauche se situe
juste en aval de Fort Lupin.

IVR75_20201704315NUCA

Le passage sur une carte
de l'embouchure de la

Charente datée de 1704.
Phot. Yannis Suire

IVR75_20201704281NUCA

L'ancien passage d'eau dans
l'axe du chemin conduisant à la
Basse-Roche, sur la commune
de Saint-Laurent-de-la Prée.

Phot. Pascale Moisdon
IVR54_20171704180NUCA

La Charente en amont du passage,
avec Fort-Lupin an arrière-plan.

Phot. Pascale Moisdon
IVR54_20171704185NUCA
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La Charente en aval de
l'ancien passage d'eau.
Phot. Pascale Moisdon

IVR54_20171704182NUCA

Le marais à l'ouest du chemin
conduisant à la Basse-Roche,
à Saint-Laurent-de-la-Prée.

Phot. Pascale Moisdon
IVR54_20171704181NUCA

En aval de l'ancien passage,
une levée protége les terres
des hautes eaux du fleuve.

Phot. Pascale Moisdon
IVR54_20171704183NUCA

Le marais du côté ouest du chemin
conduisant à la Basse-Roche, à Saint-

Laurent-de-la-Prée, vu de la levée.
Phot. Pascale Moisdon

IVR54_20171704184NUCA

La levée, du côté amont de
l'ancien passage, rive gauche.

Phot. Pascale Moisdon
IVR54_20171704186NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Bacs et passages d'eau sur la Charente (IA17050880)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Port de la Roche (IA17051076) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Saint-Laurent-de-la-Prée, la Roche
 
Auteur(s) du dossier : Pascale Moisdon
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Un chemin figure de part et d'autre de la Charente entre la Roche et Soubise sur cette carte de Claude Chastillon de
1624.
 
Référence du document reproduit :

• Carte de la coste de la Rochelle à Brouage et de l'isle d'Oleron, par Claude de Chastillon, 1624. (Source
gallica.bnf.fr)

 
IVR75_20201704321NUC
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Bibliothèque nationale de France
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le passage en aval de fort Lupin est indiqué sur une carte levée en 1689.
 
Référence du document reproduit :

• Carte du cours de la Charente depuis Verteuil jusqu'à son embouchure dans la mer. Fac-similé d'une carte de
1689 conservée au Service historique de la Défense, Vincennes, 1 VE 47.
Région Poitou-Charentes, Centre de documentation du patrimoine, Poitiers

 
IVR54_20171704187NUCA
Auteur de l'illustration : Gilles Beauvarlet
Date de prise de vue : 2015
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Sur cette carte de 1693, les grèves du bac du passage sont représentées, celle de la rive gauche se situe juste en aval de
Fort Lupin.
 
Référence du document reproduit :

• Recueil des plans des places du Royaume, divisées en provinces, faits en l'an 1693. Collection des cartes
réunies pour Louis XIV. (Source gallica.bnf.fr)
Recueil des plans des places du Royaume, divisées en provinces, faits en l'an 1693. Collection des cartes
réunies pour Louis XIV. (Source gallica.bnf.fr)

 
IVR75_20201704315NUCA
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Bibliothèque nationale de France
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le passage sur une carte de l'embouchure de la Charente datée de 1704.
 
Référence du document reproduit :

• Carte de l'embouchure de la rivière de Charente qui fait les 15 et 22e quarrées de la generalle des costes du
pays d'Aunis et Saintonge ou se trouvent Rochefort, le fort la Pointe, Chau de Fouras, lisle d'Aix et le fort
Lupin, en estat qu'il était en 1704, par Claude Masse.
Service historique de la Défense, Vincennes : 6M J10 C 01293

 
IVR75_20201704281NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Service historique de la Défense,
Vincennes
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'ancien passage d'eau dans l'axe du chemin conduisant à la Basse-Roche, sur la commune de Saint-Laurent-de-la Prée.
 
 
IVR54_20171704180NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La Charente en amont du passage, avec Fort-Lupin an arrière-plan.
 
 
IVR54_20171704185NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La Charente en aval de l'ancien passage d'eau.
 
 
IVR54_20171704182NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le marais à l'ouest du chemin conduisant à la Basse-Roche, à Saint-Laurent-de-la-Prée.
 
 
IVR54_20171704181NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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En aval de l'ancien passage, une levée protége les terres des hautes eaux du fleuve.
 
 
IVR54_20171704183NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le marais du côté ouest du chemin conduisant à la Basse-Roche, à Saint-Laurent-de-la-Prée, vu de la levée.
 
 
IVR54_20171704184NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La levée, du côté amont de l'ancien passage, rive gauche.
 
 
IVR54_20171704186NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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