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Bac et passage d'eau de Chauveau
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Numéro de dossier : IA17050904
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : enquête thématique départementale Vallée de la Charente
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Désignation
Dénomination : bac
Précision sur la dénomination : passage d'eau
Appellation : Bac de Chauveau

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

Historique
Ce passage, situé au Port-Chauveau, dessert le chemin de Saint-Sauvant à Colombiers, mais aussi celui venant de La
Chapelle-des-Pots. Attesté dès 1477, il appartient au chapitre de Saintes, qui l'énumère encore dans une déclaration de ses
biens le 8 mai 1639. Il est mentionné sur la carte du Cours de la Charente depuis Verteuil jusqu'à son embouchure, en 1689.
Au 19e siècle, ce passage assure la communication, d'une rive à l'autre, des deux parties du chemin de grande
communication n° 65 de Saint-Cézaire à Pons, communes situées de chaque côté du fleuve. Les chaussées qui permettent
l'accès aux rives droite et gauche, non entretenues pendant une très longue période, sont reconstruites en 1838, par
l'entrepreneur Courtin, celle de la rive gauche sur une longueur de 500 mètres, et l'autre sur 113 mètres. La largeur de ces
chaussées a été portée à 7 - 8 mètres pour les rendre plus sûres dans la mesure où elles sont bordées d'un côté par un fossé
de 1 mètre de profondeur et, de l'autre, par un chenal de navigation ayant de 3 à 4 mètres de profondeur.
En 1839, le passage est desservi par un gabarot, un gaillon et un batelet, chacun d'eux nécessitant deux mariniers pour leur
manoeuvre à l'exception du batelet n'en exigeant qu'un seul. Il est affermé par l'Etat pour la somme annuelle de 420 francs.
En 1874, plus que deux bateaux assurent ce passage : un grand bac (gabarot) de 15,60 m de long, 3,80 mètres de large
et 0,74 mètre de hauteur, muni d'un aviron, d'une perche ferrée et d'une chaîne d'amarrage, estimé 2300 francs ; un bac
secondaire, dit passe-cheval (gaillon), ayant 10,80 mètres de longueur, 2,50 mètres de largeur et 0,60 mètre de hauteur,
accompagné de ses accessoires, estimé 1100 francs. En 1888, deux mariniers assurent le service.
Ce passage figure sur la carte d'Etat-major levée en 1866. Au moment de la construction du pont ferroviaire de Beillant,
un fossé de 5 mètres de large, servant au bac sur la rive de Saint-Sever pour accéder aux hautes terres lors des hautes
eaux, est comblé en raison de sa trop grande proximité avec la culée du pont. La proximité de la gare de Beillant en fait un
passage très important, au centre d'une contrée agricole où les échanges d'une rive à l'autre sont nombreux. Les bois, tuiles
et briques de la rive droite sont commercialisés de l'autre côté du fleuve où ils font défaut. En avril 1899, le décompte des
passages donne une moyenne de 10 véhicules et 43 piétons par jour. Le 25 avril, jour de la foire mensuelle de Beillant,
ce nombre atteint 27 véhicules et 220 piétons.
En 1899, les habitants réclament la construction d'un pont en déplorant le fait que le bac ne fonctionne que du lever au
coucher du soleil, que le passage soit très incertain pendant la saison des hautes eaux bien que des fossés existent des deux
côtés pour permettre d'accéder au bac dans ces circonstances.
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Le passage d'eau, affermé pour la dernière fois en janvier 1899, devient gratuit à partir de cette date. Le dernier passage a
lieu le jour de l'inauguration du pont routier de Chauveau, en 1905. Le matériel du passage, désormais inutilisé - un grand
bac de 15 mètres de long et un passe-cheval de 10,80 mètres -, est vendu aux enchères le 15 juillet 1907.

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

Description
Ce passage est établi à la limite des communes de Chaniers, Chauveau sur la rive droite, et Saint-Sever, Beillant sur la
rive gauche. A cet endroit, la Charente a une largeur de 45 mètres environ.
De nos jours, il ne subsiste comme traces de ce passage que les chaussées qui permettent d'accéder aux rives des deux côtés.

Eléments descriptifs

Références documentaires

Documents d'archive

• 1899, 30 avril : rapport de l'agent-voyer cantonal relatif à la demande de construction d'un pont sur la Charente,
au passage d'eau de Chauveau.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 27 S art 69

• 1899, 9 mai : rapport de l'agent-voyer d'arrondissement Boinot relatif à la demande de construction d'un pont
sur la Charente, au passage d'eau de Chauveau.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 27 S art 69

• 1838, 16 mars : Devis des ouvrages à faire pour la réparation des chaussées des passages d'eau de Dompierre,
Chauveau et Chaniers et la reconstruction de la cale d'abordage de Saint-Savinien.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : S 6549

• 1841, 23 mars : procès-verbal de réception des travaux de réparation des chaussées des passages d'eau de
Dompierre, Chauveau et Chaniers et la reconstruction de la cale d'abordage de Saint-Savinien.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : S 6549

• 1874, 3 janvier : inventaire descriptif et estimatif des objets mobiliers mis à disposition du fermier du passage
de Chauveau.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : S 721

• 1888, 7 décembre : procès-verbal de visite du bac de Chauveau par Fromaget, conducteur des Ponts-et-
Chaussées.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : S 721

• 1866, 29 octobre : lettre de l'ingénieur en chef du contrôle adressée au préfet de la Charente-Inférieure
relativement au comblement d'un fossé servant au bac sur la rive gauche.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 5 S 91

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

• Carte postale "Beillant - Le bac et la construction du nouveau pont", vers 1903, édition Braun.
Collection particulière
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Illustrations

La passage de Port-Chauveau
sur une carte du cours

de la Charente, en 1689.
Phot. Gilles Beauvarlet
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Le passage sur le plan du projet
de voie de chemin de fer, en 1863.

Phot. Pascale Moisdon
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Le passage de bac est indiqué sur la
carte d'Etat-major relevée en 1866.

Phot. Pascale Moisdon
IVR54_20171704356NUCA

Le passage de bac est encore indiqué,
à proximité du pont ferroviaire,

sur une carte levée en 1882.
Phot. Pascale Moisdon

IVR54_20171704538NUCA

Les voies d'accès au passage
d'eau sont représentées sur le plan

d'ensemble réalisé pour le projet de
la construction du pont de Chauveau.
AD Charente-Maritime, 27 S art 69.
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Sur la carte de 1867 est
indiquée, sur la rive gauche, la
chaussée du Port-Chauveau.

Phot. Pascale Moisdon
IVR54_20171704574NUCA

Le bac vers 1900.
IVR75_20201704236NUC

Carte postale montrant le
bac encore utilisé lors de la

construction du pont routier, vers
1903. Collection particulière.

Phot. F. Braun
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Le bac chargé d'une automobile
et d'une charrette vers 1910.
IVR75_20201704226NUCA

Endroit de l'ancien passage
d'eau entre Chaniers et

Saint-Sever-en-Saintonge.
Phot. Pascale Moisdon
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Bacs et passages d'eau sur la Charente (IA17050880)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Port Chauveau (IA17050938) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Chaniers
Ecart de Chauveau (IA17051036) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Chaniers, Chauveau
Pont de Chauveau (IA17050923) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Chaniers, Chauveau
Pont ferroviaire de Beillant (IA17050922) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Chaniers, Chauveau
 
Auteur(s) du dossier : Pascale Moisdon
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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La passage de Port-Chauveau sur une carte du cours de la Charente, 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_20171704505NUCA
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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Le passage sur le plan du projet de voie de chemin de fer, en 1863.
 
Référence du document reproduit :

• AD17, 5 S 85. Extrait du plan au dix millième du projet de la troisième section du chemin de fer de
Rochefort à Angoulême, 10 décembre 1863.
Extrait du plan au dix millième du projet de la troisième section du chemin de fer de Rochefort à Angoulême,
10 décembre 1863.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 5 S 85

 
IVR75_20181701402NUCA
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 bac est indiqué sur la carte d'Etat-major relevée en 1866.
 
Référence du document reproduit :

• Carte d'état-major de 1866, feuille d'Angoulême.
Carte d'état-major de 1866, feuille d'Angoulême.
IGN, Saint-Mandé

 
IVR54_20171704356NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) IGN
tous droits réservés
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Sur la carte de 1867 est indiquée, sur la rive gauche, la chaussée du Port-Chauveau.
 
Référence du document reproduit :

• Plan de la rivière la Charente depuis la limite du département jusqu'à son embouchure ; 1ere partie, de Pérignac
à Chaniers, par l'ingénieur ordinaire, le 12 avril 1867 [plan levé en 1866].
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : S 4846

 
IVR54_20171704574NUCA
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 bac est encore indiqué, à proximité du pont ferroviaire, sur une carte levée en 1882.
 
Référence du document reproduit :

• Plan général de la vallée de la Charente entre le Port du Lys et Rochefort indiquant les ouvrages en cours
d'exécution et ceux projetés, par l'ingénieur ordinaire, le 5 février 1883 [plan levé en 1882].
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : S 4846

 
IVR54_20171704538NUCA
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 voies d'accès au passage d'eau sont représentées sur le plan d'ensemble réalisé pour le projet de la construction du
pont de Chauveau. AD Charente-Maritime, 27 S art 69.
 
Référence du document reproduit :

• Chemin de grande communication de Saint-Cézaire à Pons ; plan d'ensemble, le 23 juin 1899.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 27 S art 69

 
IVR75_20191706194NUCA
Date de prise de vue : 2019
(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 bac vers 1900.
 
Référence du document reproduit :

• Environs de Saintes ; le bac à Chauveau. Photo Rolland, carte postale vers 1900, J. Prévost, éditeur. collection
J.-P. Mauret.
Collection particulière

 
IVR75_20201704236NUC
Date de prise de vue : 1900
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Carte postale montrant le bac encore utilisé lors de la construction du pont routier, vers 1903. Collection particulière.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale "Beillant - Le bac et la construction du nouveau pont", vers 1903, édition Braun.
Collection particulière

 
IVR75_20181701449NUC
Auteur de l'illustration : F. Braun
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le bac chargé d'une automobile et d'une charrette vers 1910.
 
Référence du document reproduit :

• "Environs de Beillant - Passage du bac", Carte postale, vers 1910. collection J.-P. Mauret.
"Environs de Beillant - Passage du bac", Carte postale, vers 1910. collection J.-P. Mauret.
Collection particulière

 
IVR75_20201704226NUCA
Date de prise de vue : 1910
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Endroit de l'ancien passage d'eau entre Chaniers et Saint-Sever-en-Saintonge.
 
 
IVR54_20171704644NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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