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17 - CharenteMaritime
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Le Département dans ...
1 - ... la France d’auj.
2 - ... les Provinces du 18ème s..
3 - ... la région Poitou-Charente de 1970
4 - ... la région Nouvelle-Aquitaine de 2016.
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Ce département a été traîté
par J. C. (= Frères BOURGIN [11]), mais ne l’a pas été
par G.-D. H. ...
Le Département ...
CHARENTE-MARITIME (17) : ¶ “Département de la région Poitou-Charentes; 6.848 km2;
513.220 hab. Ch.-l. LA ROCHELLE.” [206]
•• SUR LES SITES ...
• ROCHEFORT (17300) ... “— Consistance: Une
Fonderie de Canons. — Historique: Étab. très ancien.”
[11] p.61.
• ROYAN (17200) ...
— Phare de PONTAILLAC(7) (du nom d’un quartier
résidentiel de la ville) ... (7) ... d’après [2964] <pharesde-france.pagesperso-orange.fr> -Juin 2012.
-Voir ci-après, à Renvois / Phare métallique, la cit.
[1551] n°20 Sept.-Oct. 1997, p.7.
. Ce Phare fut détruit par une tempête en 1885 et n’a
jamais été reconstruit; une villa fut bâtie à son emplacement; la passe où était installée le Phare a disparu
avec le temps, d’après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/
Pontaillac> -Déc. 2016.

••••••••••
Les Villes
••••••••••
Les renvois
PHARE MÉTALLIQUE (= en Fer/Fonte/acier)
extrait
. “À l’ordinaire, les Phares sont construits en pierre.
Cependant, l’ingéniosité du 19ème s. a trouvé le
moyen d’en élever en Fer. Il en existe alors de 4 types
bien définis. --- 3 d’entre eux retiendront notre attention:
- Un tube central en tôle, qui contient l'escalier, est
étayé par un trépied en tube de tôle. Ce modèle est
imaginé par la Cie des Forges et Chantiers et utilisé notamment pour la construction du Phare de PONTAILLAC -Gironde-.
- Un tube central en tôle, qui contient l‘escalier, est
maintenu par des piliers extérieurs de moindre diamètre, reliés entre eux ainsi qu’au tube central par des entretoises et des tirants en Fer Forgé. Ce modèle a été
utilisé pour le Phare de l’Enfant-Perdu en Guyane.
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- Une carcasse intérieure qui contient l’escalier, est
revêtue d’un extérieur en tôle. Tel est le Phare de NOUMÉA -Nouvelle Calédonie- (-voir, à D988 Nouvelle
Calédonie / •• Sur les sites, quelques caractéristiques) --.” [1551] n°20 Sept.-Oct. 1997, p.7.
-Voir, à Charente-Maritime / Renvois / Phare métallique, la cit. [1551] n°20 Sept.-Oct. 1997, p.7.

••••••••••

Dans
les Provinces du
18`me s.
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