?
Le
village de Saint Simon conserve de nombreuses traces de l’existence des gabarriers. Un musée leur est
Description
Signaler
unà labogue
d’ailleurs
consacré, avec
clé, une possible promenade en gabarre.

?

Découvrons dans le village cette porte de Calfat et son enseigne.

Porte et enseigne de Calfat à Saint-Simon

Le calfat était l'artisan charpentier qui remplissait d'étoupe, à force, les fentes et les interstices de la coque
des bateaux, avant de les recouvrir de poix, de résine et de goudron afin de les rendre imperméables. Ses
principaux outils, maillet et calfait (ciseau), employés pour cette opération, sont représentés sous le nom de
l'artisan, gravés dans la pierre : I CHAVVIN (Jean Chauvin). Ces outils emblématiques du calfat prennent ici
valeur de symbole et de savoir-faire. On remarquera les cordages et par endroits les traces rouges d'oxyde de
fer employé sur le chantier.
Calfatage : opération qui avait pour but de garantir une bonne étanchéité du navire.
Calfat : le nom donné aux charpentiers constructeurs de gabarres.
Calfait : outil de calfat, ciseau pour enfoncer l'étoupe.
L'étoupe est confectionnée à partir de vieux cordages (chanvre, lin, sisal…) et sert à colmater les interstices
entre les planches pour rendre l'embarcation étanche.
Source www.village-gabarrier.fr

?Particularités
Chiens autorisés
Notation

Intérêt
général

????
Marche
d'approche

????
Difficulté
d'Accès

????
Durée de la
visite

????

Localisation
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Poitou-Charentes (54)
Département
Charente (16)
Commune
Saint-Simon (16352)
Coordonnées
45.64979,-0.07607

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6510248

460479

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

2075047

411949

D.d

EPSG:32630

5059296

727829

UTM Nord fuseau 30 WGS84

coordonnées X coordonnées Y

Lambert III

NTF

D.d

EPSG:27573

3374986

411915

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

5724404

-8468

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

45°38'59.226"

-0°4'33.848"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

45.649785

-0.076069

Ajouter
un commentaire
Commentaires

○
L'essentiel

? Saint-Simon 16352
? Culturel et artistique
? 45.64979,-0.07607
? daniel
? 90 Visites
Publié vendredi 07 août 2020
Révisé samedi 08 août 2020

○
A proximité

? Saint-Simon
86m

? Mur des gabarriers à Juac

870m

? Vibrac
1.21km

? Graves-Saint-Amant
1.54km

? Angeac-Charente
2.05km

? Mémorial Claude BONNIER à Angeac-Charente
2.05km

? Bassac
2.87km

? Moulidars
3.22km

? La pyramide de Condé à Triac
3.85km

? Triac-Lautrait
4.46km

○
Dans
la même commune

? Porte et enseigne de Calfat à Saint-Simon
? Mur des gabarriers à Juac
Tout fermer ×
○

