
Poitou-Charentes, Vienne
Saint-Pierre-de-Maillé
le Barbousseau

Maison du passeur de Barbousseau

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86010553
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017, 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Gartempe et Creuse, inventaire topographique vallée de la
Gartempe
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1826, B, 171 ; 1961, L, 21 ; 2018, AE, 237

Historique
Cette maison a probablement été construite sous l'Ancien Régime. Elle est figurée sur tous les plans du bac du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Description
La maison du passeur du bac de Barbousseau est une maison en rez-de-chaussée assez grande comparée à celle des autres
bacs. Elle est couverte d'un toit à longs pans et croupes en tuile plate.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon sans chaîne en pierre de taille, enduit
partiel
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une personne morale

Références documentaires

Documents d'archive

• 1837-1861. Ponts et chaussées, bacs et bateaux, rivière de la Gartempe. Antigny, La Bussière, Jouhet, Nalliers,
Saint-Pierre-de-Maillé, Vicq-sur-Gartempe.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 3 S 70
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Documents figurés

• " Département de la Vienne. 1825. Moulin de Maillé sur la Gartempe ". Plan aquarellé signé P. Leblanc,
ingénieur de l'arrondissement du nord. 30 juin 1825. Échelle 0,001 millimètre pour 1 mètre.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 7 S 100

Annexe 1

Moulin de Maillé sur la Gartempe, 1825, barrage en fascines, Archives départementales de la Vienne,
7 S 100

Rapport de M. L'ingénieur de l'arrondissement du Nord sur la plainte du maire de Maillé,
contre les meuniers des moulins de cette commune.
" Les sieurs Marc Buisson, André Auzanneau, Louis Sillot et Antoine Raison, propriétaires du moulin de Maillé, ont
construit un barrage en piquets et en fascines, marqués AB sur le plan ci-joint, et d'environ cinquante centimètres au-
dessus de l'étiage, dans l'intention d'éloigner les eaux du derrière des roues de leur moulin. M. le Maire de Maillé,
pensant que le dit barrage pourrait rejeter les eaux dans le bras gauche de la Gartempe, et par suite rendre moins
commode le gué qui le traverse, ordonna aux meuniers de le détruire, ais ces derniers s'y sont refusés.
L'ingénieur ordinaire soussigné, chargé d'examiner les localités, après s'être transporté au moulin de Maillé,
accompagné de M. le maire et en présence des propriétaires du moulin, a reconnu ce qui suit :
Le chemin qui traverse la Gartempe, au moulin de Maillé, est très fréquenté puisqu'il sert de communication entre une
partie du Berry et Poitiers ; il est donc important de s'opposer à toute entreprise qui tendrait à le rendre moins commode
ou plus dangereux ; or l'établissement du barrage AB pourrait-il produire cet effet ? Voilà ce qu'il s'agit d'examiner.
Nous n'avons pu juger de l'état des lieux avant l'établissement de ce barrage, construit depuis trois ou quatre ans, mais
nous avons reconnu que dans l'état actuel, il n'est pas aussi commode qu'il pourrait l'être. En effet, le courant le plus
rapide étant établi dans le bras gauche de la rivière, il serait nécessaire de rejeter la plus grande profondeur dans le bras
droit, et au contraire dans ce moment, on trouve presque partout quarante deux centimètres de profondeur d'eau dans
le bras gauche ; et l'on ne rencontre dans le bras droit la même profondeur que sur environ quinze mètres, en face de la
sortie du coursier du moulin. On peut conclure de cette observation que tout ouvrage qui tendra à augmenter encore la
masse d'eau qui passe par le bras droit tend à détériorer le gué? Or le barrage AB est évidemment dans ce cas et a dû
produire cet effet.
Cependant, comme ledit effet ne peut être considérable, nous n'avons pas dû arrêter entièrement notre opinion sur les
probabilités précédentes et nous avons consulté toutes les personnes que les meuniers ou M. le maire de Maillé nous ont
envoyées pour nous donner des renseignements.
Le Sr Jean Leson a prétendu qu'il ne s'était produit aucun changement dans le gué.
Le Sr Ménard croit qu'il pourrait bien s'en être opéré mais qu'il est peu sensible, seulement que le courant est un peu
plus rapide qu'autrefois.
Le Sr Hyppolite Donat qui passe presque tous les jours prétend que le courant est plus rapide depuis la construction du
barrage, mais qu'en remontant un peu plus haut on trouve un passage commode.
Le Sr Jacquelin assure que le gué n'est pas dégradé mais qu'il est un peu moins commode à cause de la plus grande
rapidité du courant.
Le sr Marsilly prétend que si les personnes présentes jugent mal de l'effet produit, cela tient à ce qu'elles ne passent
qu'à cheval, mais que lui, qui y a fait passer des charrettes chargées, a très bien remarqué que le gué est devenu très
incommode et dangereux.
M. Vezien, membre du conseil municipal, chevalier de la légion d'honneur, qui traverse le gué tous les jours, croit que
le lit du bras gauche s'est creusé et que le courant est devenu plus rapide, mais n'affirme pas que ce changement ait été
produit par le barrage.
Il existe à la vérité un bac à 600 mètres en amont du dit gué, mais comme il est en dehors de la direction du chemin, il
l'allonge de près de 1200 m et est en outre fort incommode.
De tout ce qui précède, nous conclurons qu'il paraît que l'effet produit par ledit barrage est sensible quoique peu
considérable, mais considérant 1° que cet effet peut s'augmenter tous les jours ; 2° que les meuniers n'avaient
aucun droit à changer l'état de la rivière et qu'ils ont agi sans demander aucune espèce d'autorisation, 3° que depuis
l'établissement du moulin, jamais les meuniers ,'avaient jugé un pareil barrage nécessaire et que par conséquent sa
destruction ne peut nuire beaucoup à leurs intérêts, nous estimons qu'on doit ordonner aux sieurs Marc Buisson, André
Auzanneau, Louis Sillot et Antoine Raison, de détruire sur le champ leur barrage et d'arracher leurs piquets, enfin de
rétablir tout dans l'état primitif.
A Poitiers, le 14 juillet 1825
Signé Leblanc P. " [suivi du visa de l'ingénieur en chef qui approuve les conclusions]
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Arrêté du préfet
" Extrait du registre des arrêtés de M. le préfet du département de la Vienne.
Nous, maître des requêtes, préfet de la Vienne, commandeur de l'ordre royal de la légion d'honneur & de l'ordre
impérial de Léopold d'Autriche, membre de la chambre de députés.
Vu le procès-verbal, rédigé le 5 août 1824 par le Sr Demaraus, garde-champêtre de la commune de Maillé,
arrondissement de Montmorillon, duquel il résulte que les sieurs Marc Buisson, André Auzanneau, Louis Sillot et
Antoine Raison, propriétaires du moulin de Maillé, ont construit sur la rivière de la Gartempe une barrage en piquets
et en fascines, et d'environ 50 centimètres au-dessus de l'étiage, que cette construction en rejetant les eaux dans le bras
gauche de la Gartempe empêche qu'on puisse passer aussi commodément qu'autrefois le gué qui le traverse, que par
l'effet même de ce barrage, ce gué peut devenir dangereux et être la cause d'accidents fâcheux ;
Vu la lettre de Mr le maire de Maillé, en date du 16 du même mois d'août 1824, par laquelle il nous informe
qu'inutilement il a prescrit aux propriétaires de ce moulin de détruire e barrage ; qu'ils s'y sont constamment refusé ;
c'est pourquoi il nous invite à user de notre autorité, afin que ce délit ne reste pas plus longtemps impuni ;
Vu le rapport et MM les ingénieurs des ponts et chaussées, sous la date des 14 et 15 juillet du présent mois ; ensemble le
plan des lieux ;
Considérant que le barrage dont il s'agit a été fait sans autorisation ; que les propriétaires qui l'ont fait construire étaient
sans droit pour changer l'état de la rivière ; que par l'effet de ce barrage le gué qui conduit au chemin du Berry à Poitiers
(lequel est très fréquenté) ayant un cours plus rapide est devenu plus incommode, et même dangereux ;
Avons arrêté ce qui suit :
Article 1er
Les sieurs Marc Buissoneau, Marc Buisson, Louis Sillot et Antoine Raison sont tenus de démolir le barrage et
d'arracher les piquets qu'ils ont établis dans la rivière de la Gartempe, sous le délai d'un mois à partir de la notification
de notre présent arrêté.
Cette notification sera faite à la diligence de L. le maire de Maillé, qui, si les propriétaires n'étaient pas mis en mesure
de faire cette démolition dans le délai prescrit ci-dessus, la fera exécuter à leurs frais.
Article 2
Les frais de démolition seront justifiés par des états de récolement d'ouvriers et le montant en sera poursuivi comme une
contribution directe.
Article 3
Expéditions du présent arrêté à MM. les ingénieurs en chef des Ponts et Chaussées et Maire de Maillé, chargés d'en
assurer l'exécution, chacun en ce qui les concerne, et de veiller soigneusement à ce qie les lieux soient remis dans leur
état primitif.
Fait en l'hôtel de la préfecture à Poitiers, le 29 juillet 1825
Le maître des requêtes
Préfet de la Vienne
Signé Le Cte de Casteja
Pour expédition le secrétaire général de la préfecture. "

Annexe 2

Bac de Barbusseau à Saint-Pierre-de-Maillé, visite annuelle de 1858, Archives départementales de la
Vienne, 3 S 70

" Ponts et Chaussées
Département de la Vienne
Arrondissement du nord
Rivière de la Gartempe
Bac de Barbousseau
La commune de Saint-Pierre-de-Maillé, fermière moyennant le prix annuel de 22 francs 00 (bail du 1er janvier 1850 au
31 décembre 1858).
Procès-verbal de visite annuelle dressé conformément à l'article 47 de la loi du 6 frimaire an VII.
Le vingt et un septembre mil huit cent cinquante huit, nous, conducteur des ponts et chaussées, soussigné, en
résidence à Montmorillon, délégué par Mr l'ingénieur de l'arrondissement du nord, avons procédé à la visite du bac
de Barbousseau établi sur la Gartempe dans la commune de Saint-Pierre-de-Maillé et en présence de M. Auzanneau,
adjoint au maire de ladite commune, et du Sr Taillebourg Jean, passeur et sous fermier, nous avons constaté :
1° que le matériel qui appartient à la commune se composait au moment de la visite 1° d'un grand bateau passe-voiture ;
2° d'un bateau passe-cheval ; 3° de deux pontons d'abordage ; 4° de deux câbles et leurs poulies avec treuil et chevalets ;
5° de deux perches ferrées ;
2° que ce matériel est en bon état ;
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3° que depuis près d'une année, il ne sert plus au passage, le concessionnaire du pont de pierre de Maillé laissant
passer sur le pont et que par suite, et que par suite nous avons trouvé le grand bateau employé par les meuniers, du
consentement du sous-fermier, au transport des matériaux destinés à la réparation de leur barrage et le petit bateau coulé
afin de mieux le conserver.
Le sous-fermier nous a déclaré qu'il allait incessamment remettre le passe-cheval à flot et ramener le passe-voiture au
bac pour servir de bac pendant le temps que le concessionnaire du pont emploiera à la confection de la chape et de la
chaussée, et qu'il n'attendait pour cela que l'invitation du concessionnaire qui a bien voulu lui permettre de percevoir ses
droits ordinaires sur le pont.
Mr l'adjoint fait observer que le bail expirant au 31 décembre prochain, il serait à désirer que le passage fût
officiellement livré sur le pont avant cette époque, afin d'éviter un nouveau bail qui ne pourrait être que de courte durée.
En conséquence, il exprime des vœux pour que les travaux de construction de ce pont et de ses abords soient poussés
avec le plus d'activité possible pour atteindre ce but.
Aucune autre observation ne nous ayant été présentée, nous avons, sous le présent procès-verbal après en avoir donné
lecture à Mr l'adjoint qui l'a signé avec nous et au Sr Taillebourg Jean qui a déclaré ne savoir signer.
Fait au port de Barbousseau, les mêmes jours, mois et an que dessus.
L'adjoint signé Auzanneau
Le conducteur des ponts et chaussées signé E. Moisson.
Pour copie conforme, Poitiers le 23 novembre 1858
Le conducteur faisant fonction d'ingénieur ordinaire par intérim Boisson. "

Illustrations

Le bac de Barbousseau sur le
plan cadastral de 1826, feuille L1.

Autr. géomètre Robin,
Phot. Véronique Dujardin

IVR75_20188601148NUCA

Le bac de Barbousseau sur le
plan cadastral de 1826, feuille B.

Autr. géomètre Robin,
Phot. Véronique Dujardin

IVR75_20188601150NUCA

Passage de Barbousseau
(a-b), plan, 1831.

Repro. Véronique Dujardin,
Autr. G. Bagnac de

IVR75_20188613812NUCA

Maison du passeur du
bac de Barbousseau.
Phot. Christian Rome

IVR54_20158601864NUCA

Maison du passeur du bac de
Barbousseau, marques de crues.

Phot. Christian Rome
IVR54_20158601865NUCA

Maison du passeur du bac de
Barbousseau, marques de crues.

Phot. Christian Rome
IVR54_20158601866NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Saint-Pierre-de-Maillé : présentation de la commune (IA86007613) Poitou-Charentes, Vienne, Saint-Pierre-de-Maillé
Maisons, fermes : l'habitat à Saint-Pierre-de-Maillé (IA00046433) Poitou-Charentes, Vienne, Saint-Pierre-de-Maillé
Ponts, viaducs, bacs, gués et franchissements de la vallée de la Gartempe et de ses affluents (IA86007724)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Vallée de la Gartempe (IA86010445) Poitou-Charentes, Vienne, Jouhet,
Passage (bac) de Barbousseau (IA86010401) Poitou-Charentes, Vienne, Saint-Pierre-de-Maillé, le Barbousseau
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Le bac de Barbousseau sur le plan cadastral de 1826, feuille L1.
 
Référence du document reproduit :

• " Plan cadastral de Saint-Pierre-de-Maillé ". Robin, géomètre. 1825-1827.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 4 P 5210-5232

 
IVR75_20188601148NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Auteur du document reproduit : géomètre Robin
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le bac de Barbousseau sur le plan cadastral de 1826, feuille B.
 
Référence du document reproduit :

• " Plan cadastral de Saint-Pierre-de-Maillé ". Robin, géomètre. 1825-1827.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 4 P 5210-5232
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Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Auteur du document reproduit : géomètre Robin
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Passage de Barbousseau (a-b), plan, 1831.
 
Référence du document reproduit :

• " Extrait du plan cadastral de la commune de Maillé. a et b passage de Barbousseau ; c et d passage des
meuniers ". Plan aquarellé. Signé G. Bagnac, ingénieur en chef, 1831. Échelle 1/2500.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 3 S 36
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Auteur du document reproduit : G. Bagnac de
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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Maison du passeur du bac de Barbousseau.
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Auteur de l'illustration : Christian Rome
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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Maison du passeur du bac de Barbousseau, marques de crues.
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Auteur de l'illustration : Christian Rome
Date de prise de vue : 2015
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Maison du passeur du bac de Barbousseau, marques de crues.
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