
Rhône-Alpes, Ardèche
Meysse
07 Meysse, ?, 26 Savasse

Bac à traille de Meysse (disparu) ; pont privé (disparu ?)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA07000184
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Points de franchissement du Rhône
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : bac, pont
Précision sur la dénomination : bac à traille ; pont privé
Appellation : bac de Meysse

Compléments de localisation
oeuvre située en partie sur le département 26
Milieu d'implantation : isolé
Réseau hydrographique : Rhône
Références cadastrales :

Historique
D'après Cogoluènhe, une traille est attestée à Meysse au 18e siècle. Il faut signaler aussi un pont privé construit sur un
bras du Rhône en 1901 par plusieurs propriétaires de Meysse au quartier de l´Ile. Ce pont, dont on ne conserve aucune
autre mention, ne semble plus exister.

Période(s) principale(s) : Temps modernes (?), 1er quart 20e siècle
Dates : 1901 (daté par travaux historiques, daté par source)

Description
Le bac de Meysse n'a pas été précisément localisé. Les berges sont ici profondément remaniées, notamment par
l'implantation de la centrale électrique de Cruas-Meysse au nord de la commune. Le bac de Meysse desservait-il Savasse
dans la Drôme ? Le quartier de l'Ile, où le pont privé a été édifié, n'a pas non plus été localisé.

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

Typologies : bac à traille
État de conservation : détruit

Statut, intérêt et protection
D'après la thèse de Cogoluènhe.

Statut de la propriété : propriété publique (?), propriété privée
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Références documentaires

Documents d'archive

• AD Rhône. 3959 W 1781. Ponts sur le Rhône
AD Rhône. 3959 W 1781. Ponts sur le Rhône
Chemisette Pont sur un bras du Rhône à Meysse (Ardèche)
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
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