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Bac et passage d'eau de Carillon sur la Boutonne

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17050920
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 : étudié

Désignation
Dénomination : bac
Précision sur la dénomination : passage de bac
Appellation : Passage de Carillon sur la Boutonne

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Réseau hydrographique : sur la Boutonne
Références cadastrales :

Historique
Un passage de bac existe pour traverser la Boutonne sur la route de Rochefort à Saintes, à proximité de la confluence de
la rivière avec la Charente. En 1839, ce passage est associé avec celui qui traverse la Charente entre Bords et La Vallée.
Un bac et un bateau desservent les deux passages, jusqu'à ce qu'un pont à travée centrale mobile, dont la construction a
été décidée par une ordonnance royale le 14 mars 1837, soit construit au-dessus de la Boutonne.
Les travaux de construction du pont sont adjugés en 1837, et l'ouvrage remplace le bac après 1839.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle (détruit), 3e quart 20e siècle

Description
Les cales d'embarquement situées de part et d'autre de la Boutonne ne sont plus visibles de nos jours.

Eléments descriptifs

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

Les graves du passage d'eau
sur un plan des années 1830.

Phot. Pascale Moisdon
IVR75_20191706442NUCA

Le passage de la Boutonne
sur un plan de 1832.

Phot. Pascale Moisdon
IVR75_20191706452NUC

Les deux grèves du bac sur un
plan de 1834, lors du projet

de construction du pont.
IVR54_20171704561NUC

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Pont ferroviaire de la Boutonne (IA17002751) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Cabariot,
Pont fixe de Carillon (IA17050921) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Cabariot, Carillon
Pont mobile de Carillon (IA17050941) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Cabariot, Carillon
port de Carillon (IA17051062) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Cabariot, Carillon
 
Auteur(s) du dossier : Pascale Moisdon
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Les graves du passage d'eau sur un plan des années 1830.
 
Référence du document reproduit :

• Plan de l'embouchure de la Boutonne avec le projet d'implantation d'un pont mobile, s.d. [vers 1833].
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : S art 581

 
IVR75_20191706442NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2017
(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 passage de la Boutonne sur un plan de 1832.
 
Référence du document reproduit :

• AD17, S 1402. Plan de la rive droite de l'embouchure de la Boutonne, par l'ingénieur Masquelez, le 10
juillet 1832.
Plan de la rive droite de l'embouchure de la Boutonne, par l'ingénieur Masquelez, le 10 juillet 1832.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : S 1402

 
IVR75_20191706452NUC
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2017
(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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Les deux grèves du bac sur un plan de 1834, lors du projet de construction du pont.
 
Référence du document reproduit :

• Plan de deux emplacements proposés pour la construction du pont de Carillon, le 13 mars 1834, par l'ingénieur
Masquelez.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : S 7156
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Date de prise de vue : 2017
(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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