
Rhône-Alpes, Ain
Lhuis
01 Lhuis, ?, la Rix, Ferme, ?, 38 Creys-Mépieu, Quincieu

Bac, puis bac à traille de Rix (disparu)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA01000471
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
Précision sur la dénomination : bac à traille
Appellation : bac de Rix

Compléments de localisation
oeuvre située en partie sur le département 38
Milieu d'implantation : en écart
Réseau hydrographique : Rhône
Références cadastrales :

Historique
D'après Cogoluènhe, c'est seulement par des cartes dressées entre 1840 et 1857 qu'on peut découvrir l'implantation -
apparemment récente - du bac de Rix. A la fin de l'été 1940, on y installe une traille, sans doute afin de rétablir un
franchissement sur le fleuve, après les destructions de juin 1940.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle (?), 2e quart 20e siècle
Dates : 1940 (daté par travaux historiques)
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu ()

Description
Le bac de Rix n'as pas été précisément localisé ; il devait vraisemblablement relier la Ferme, lieu-dit en bord de Rhône
côté Rix, en rive droite, et Quincieu, hameau de la commune Creys-Mépieux, en rive gauche. À 50 m en amont de la
Ferme, on peut apercevoir un accès pavé qui descend dans le fleuve, peut-être le vestige de l'ancienne rampe du bac ?

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

Typologies : bac ; bac à traille
État de conservation : détruit

Statut, intérêt et protection
D'après la thèse de Cogoluènhe. Bac qui pouvait se situer entre la Ferme à Rix et Quincieu (commune Creys-Mépieu),
en rive gauche.

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

Documents figurés

• Un soir, bords du Rhône à Rix (Ain) / Adolphe Appian sculpt. Cadart &amp; Luce édit. impr. Paris :
Un soir, bords du Rhône à Rix (Ain) / Adolphe Appian sculpt. Cadart & Luce édit. impr. Paris : Cadart &
Luce, [1869]. 1 est. : eau-forte, en noir ; 15,8 x 23,7 cm (BM Lyon. F19APP008131) Notes : autre épreuve
F19APP008132 ; inscription : en haut à gauche, "Appian 1869", en bas à gauche, dans la marge, "A. Appian
sc.", en haut à droite, au-dessus du trait, le nombre 60

• Un soir, bords du Rhône à Rix (Ain) / Adolphe Appian sculpt. Cadart &amp; Luce édit. impr. Paris :
Un soir, bords du Rhône à Rix (Ain) / Adolphe Appian sculpt. Cadart & Luce édit. impr. Paris : Cadart &
Luce, [1869]. 1 est. : eau-forte, en noir ; 16,5 x 23,9 cm (BM Lyon. F19APP008132) Notes : autre épreuve
F19APP008131 ; inscription : en haut à gauche, "Appian 1869", en bas à gauche, dans la marge, "A. Appian
sc.", en haut à droite, au-dessus du trait, le nombre 60
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