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Poste d'observation photo-électrique de la pointe de la Fumée

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17051093
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : enquête thématique départementale Vallée de la Charente
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : poste d'observation, centrale électrique
Précision sur la dénomination : poste photo-électrique

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2019, AA, 0005

Historique
Ce poste photo-électrique est construit vers 1890. L'année précédente, il est procédé à l'expropriation, pour cause d'utilité
publique, du terrain de M. Putier, d'une superficie de 2497 m2. Cette acquisition est réalisée en vue d'installer le "feu
chercheur électrique destiné à éclairer la passe d'Enet" pour la marine. Cet éclairage croise au nord de l'île d'Aix avec le
feu de la batterie de Fougère située au nord-ouest de l'île. Il a pour mission de découvrir d'éventuels torpilleurs venus du
large, mis ensuite hors d'état de nuire par la batterie du fort Enet, située à 1700 mètres plus à l'ouest. A cette fin, toute
la nuit, le faisceau lumineux d'un puissant projecteur électrique est continuellement promené sur la passe pour fouiller
l'horizon, découvrir l'assaillant, puis l'éclairer pour permettre à la batterie de l'anéantir.
Le bâtiment, édifié pour abriter l'usine électrique, est le premier construit à l'extrémité de la péninsule. Il est à l'épreuve
des obus légers et surmonté d'un petit abri servant de poste de commande pour le projecteur. Une carte postale du début
du 20e siècle montre son état d'alors : un escalier extérieur en métal permettait l'accès au poste de commande et ce dernier
était surélevé -en brique vraisemblablement, et couvert d'une tôle cintrée. Cet appareil est servi par un équipage de marins.
En 1906, les faisceaux lumineux des feux chercheurs de la Fumée sont complétés par ceux de l'île d'Aix et de fort Boyard
pour balayer et protéger les passes, lors d'un exercice simulant une attaque de nuit.
Ce poste semble désaffecté en juin 1913, lorsque est prise la décision par le Conseil supérieur de la guerre de désarmer
Rochefort-Aix-Oléron. Il devient par la suite l'annexe du restaurant "de la Jetée".

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

Description
Le poste se trouve à l'extrémité de la pointe de la Fumée, à un peu plus de 3 kilomètres au sud-est de la pointe de Coudepont
de l'île d'Aix et à 1,7 kilomètres à l'est du fort Enet. Orienté sud-ouest - nord-est, le bâtiment est construit en moellons
équarris disposés régulièrement avec des joints assez minces. La voûte, également en pierre, est recouverte d'un voile de
béton. La façade sud, du côté des terres, est percée de trois portes en plein-cintre à encadrement lisse en pierre de taille
avec un léger ressaut. Les autres façades sont dénuées de toute ouverture. Seule la base du poste de commandement du
projecteur subsiste, elle est en pierre de taille.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon ; calcaire, pierre de taille ; béton
Matériau(x) de couverture : calcaire en couverture
Couvrements : voûte en berceau
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Annexe 1

Extrait de : Ardouin-Dumazet, Voyage en France ; les îles de l'Atlantique, tome 3/1, 1895, p. 103.

"Entre les rochers et les varechs court un sillon couvert de sable fauve et de débris de coquillages. Il quitte la terre ferme
sous un singulier monticule de béton, recouvert d'une couche gazonnée où s'abritent les appareils pour la projection de
la lumière électrique destinée à fouiller les rades en temps de guerre.
[...] A marée haute, ce chemin disparaît, comme la table rocheuse qui le porte, le fort devient un îlot solitaire, sur lequel
vit un garde d'artillerie.
[...] Nous passons à raser le fort d'Enet, devenu tout à fait insulaire, c'est une vieille bâtisse rafistolée et bétonnée pour
recevoir des pièces de canon modernes."

Illustrations

Le poste sur une carte postale
du début du 20e siècle.

IVR75_20201704452NUC

Le poste vu du sud-est.
Phot. Pascale Moisdon

IVR75_20201704527NUC

Partie est du poste.
Phot. Christian Rome

IVR75_20201700165NUCA
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Extrémité ouest du bâtiment.
Phot. Christian Rome

IVR75_20201700166NUCA
 
Auteur(s) du dossier : Pascale Moisdon
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Le poste sur une carte postale du début du 20e siècle.
 
Référence du document reproduit :

• AD17, 24 Fi Fouras 0039. Fouras-les-Bains, L'abri des Marins [titre erroné], le bar Enet [1900-1910].
Fouras-les-Bains, L'abri des Marins [titre erroné], le bar Enet [1900-1910].
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 24 Fi Fouras 0039

 
IVR75_20201704452NUC
Date de prise de vue : 1900
(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 poste vu du sud-est.
 
Référence du document reproduit :

• Collection particulière.
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Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
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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Partie est du poste.
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Auteur de l'illustration : Christian Rome
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(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Extrémité ouest du bâtiment.
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