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Bac et passage d'eau de Port-Neuf ou de Lupin

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17050885
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 : Passage de Port-Neuf

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

Historique
Ce passage de bac est dit de Port-Neuf, mais aussi parfois de Lupin parce qu'il permet d'accéder au hameau de Lupin, en
même temps qu'à plusieurs autres du nord-est de Saint-Nazaire-sur-Charente, dont le Vignaud, la Cailleterie et le Brillouet.
Aucun passage n'est indiqué sur la carte d'état-major de 1866 pour ce lieu qui ne se développe qu'à partir de l'installation
de l'abattoir municipal vers 1868. En 1886, une pétition, rédigée par des propriétaires et fermiers de Saint-Nazaire-sur
Charente, demande le transfert du passage d'eau entre Fort-Lupin et Saint-Laurent-de-la-Prée au Port-Neuf. Le service des
Ponts et Chaussées souhaite le maintien du premier passage, mais étudie cependant la possibilité d'en établir un autre au
Port-Neuf. Ce nouveau passage ne semble pas opportun aux membres du conseil municipal de Rochefort, dans la mesure
où ils ne voient pas les avantages que pourrait en retirer la population de la ville.
Un passage de bac pour piétons au Port-Neuf est finalement établi en 1888. L'ancienne yole utilisée est remplacée par
une neuve de 4,60 mètres de long, en 1897, achetée pour moitié par la commune de Saint-Nazaire et à moitié par celle de
Rochefort. A partir du 1er janvier 1898, ce passage d'eau est gratuit.
Les voies d'accès à ce passage comprennent, en 1890, un appontement situé sur la rive droite du fleuve muni d'un escalier
pour faciliter l'embarquement et le débarquement des piétons, et d'une passerelle en bois placée sur la rive gauche. De
chaque côté du fleuve, une cabane sert d'abri aux voyageurs.
En 1914, Louis Blanchard, passeur, demande à pouvoir utiliser sa yole "Yvonne" qui possède une fausse quille et est très
bien adaptée à la navigation à la voile lorsque le temps le permet. Il se propose d'entretenir la yole "Suzanne" appartenant
à Rochefort et à Saint-Nazaire. L'embarquement et le débarquement se font alors par un appontement en assez mauvais
état, et les "grandes eaux" ont rendu impraticable le chemin d'accès à l'appontement.
Ce service de bac ayant été supprimé en octobre 1929 par décision préfectorale, la yole, l'abri du passeur et l'appontement
sont vendus par la commune de Rochefort. En 1941, la demande du conseil municipal de réouvrir le passage est refusée
par le Conseil général qui ne veut pas se substituer aux communes défaillantes.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description
Il ne subsiste aucune trace de ce passage, dont la traversée est d'environ 250 mètres à marée haute.
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Eléments descriptifs

Références documentaires

Documents d'archive

• 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
Archives municipales, Rochefort : Délibérations du 27 octobre 1884 au 10 février 1888

• AM Rochefort, Délibérations du 28 mars 1888 au 24 septembre 1891. 1888, 28 mars : décision relative à
l'établissement du passage d'eau projeté au Port-Neuf.
1888, 28 mars : décision relative à l'établissement du passage d'eau projeté au Port-Neuf.
p. 2
Archives municipales, Rochefort : Délibérations du 28 mars 1888 au 24 septembre 1891

• 1897, 27 août : décision relative à la gratuité du passage d'eau au Port-Neuf.
p. 155
Archives municipales, Rochefort : Délibérations du 13 août 1895 au 21 octobre 1898

• AM Rochefort, Délibérations du 13 août 1895 au 21 octobre 1898. 1897, 6 octobre : décision relative à
l'achat d'une yole neuve.
1897, 6 octobre : décision relative à l'achat d'une yole neuve.
p. 162
Archives municipales, Rochefort : Délibérations du 13 août 1895 au 21 octobre 1898

• 1914, 27 février : demande du passeur de Port-Neuf.
p. 9
Archives municipales, Rochefort : Délibérations du 31 janvier 1914 au 2 décembre 1915

• Délibérations du 24 décembre 1928 au 17 novembre 1930. Séance du 10 avril 1930.
p. 163, 185
Archives municipales, Rochefort : Délibérations du 24 décembre 1928 au 17 novembre 1930

• 1890, 2 août : rapport de l'ingénieur ordinaire relatif aux passages de Lupin et de Port-Neuf.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : S 6147

• AD17, 77 W 46. 1941, 17 avril : rapport du subdivisionnaire relatif à la demande de réouverture du
passage de Port-Neuf.
1941, 17 avril : rapport du subdivisionnaire relatif à la demande de réouverture du passage de Port-Neuf.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 77 W 46

• AD17, 77 W 46. 1940, 29 novembre : rapport du subdivisionnaire relatif à l'ancien passage de Port-Neuf.
1940, 29 novembre : rapport du subdivisionnaire relatif à l'ancien passage de Port-Neuf.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 77 W 46
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• "Compte-rendu de la gestion des passages d'eau de Martrou et de Soubise pendant l'année 1893". Rapports et
délibérations ; Conseil général de la Charente-Maritime, 1894. (en ligne sur gallica)
p. 76
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Illustrations

Le passage de Port-Neuf, dit aussi
de Lupin, sur un plan de 1906.

Phot. Pascale Moisdon
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La cale actuelle semble située
au nord de l'ancienne qui
servait au service du bac.
Phot. Pascale Moisdon
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Le passage de Port-Neuf, dit aussi de Lupin, sur un plan de 1906.
 
Référence du document reproduit :

• AD 17, 2 O 2065. Plan de la ville de Rochefort dressé par M. Emerit, agent-voyer d'arrondissement, le 18
juin 1906.
Plan de la ville de Rochefort dressé par M. Emerit, agent-voyer d'arrondissement, le 18 juin 1906.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 O 2065
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La cale actuelle semble située au nord de l'ancienne qui servait au service du bac.
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