Au fil
de l’eau
le patrimoine des rivières en Nouvelle-Aquitaine

La région Nouvelle-Aquitaine compte
près de 74 000 km de cours d’eau
qui ont largement contribué au
développement des activités humaines
à travers les siècles.
Véritables traits d’union entre les
terres et le littoral, les rivières ont
fortement participé à l’essor du
commerce et des échanges. Les
nombreux aménagements pour
améliorer la navigation - les ports
fluviaux, sur la Charente ou la
Dordogne, les canaux, à proximité de
la Garonne ou de la Sèvre Niortaise,
les chemins de halage… - ainsi qu’une
batellerie spécifique témoignent de
cette intense activité.
Les rivières constituent aussi des
obstacles, qu’il a fallu franchir, par
des gués, des bacs et des ponts. Des
ouvrages d’art imposants ont ainsi été
construits, aussi bien dans les vallées
alluviales de l’Adour et de la Charente
que dans celles plus encaissées de la
Creuse et de la Dordogne. Ces points
de franchissement sont étroitement
liés aux implantations humaines et à
la naissance des villes et des villages.

Exploitées comme source d’énergie,
les rivières ont aussi favorisé le
développement d’activités artisanales,
grâce aux moulins à eau, puis
industrielles. Des barrages, sur la
Dordogne et la Vézère, permettent
depuis des décennies la production
d’électricité. Tous ces ouvrages d’art
ont profondément transformé les
paysages des vallées.
Si toutes les rivières de NouvelleAquitaine présentent des enjeux
communs liés à leur franchissement,
leur navigation et leur exploitation
énergétique, chacune possède une
histoire propre construite à partir de
caractéristiques géographiques et
géologiques spécifiques, mais aussi
autour du développement des activités
humaines. Ce patrimoine varié, rural
et urbain, technique et industriel,
témoigne aujourd’hui du rapport étroit
entre l’homme et la rivière.
Un patrimoine qui se dévoile au fil de
l’eau !

La Vézère près de sa source sur le plateau de Millevaches, à Saint-Merd-les-Oussines (Corrèze).
Philippe Rivière

Cette exposition a été conçue et réalisée par la Région Nouvelle-Aquitaine,
Services Patrimoine et Inventaire (Bordeaux, Limoges, Poitiers).
Conception graphique : RC2C, La Rochelle.
Crédits photographiques (sauf mentions contraires) : © Région Nouvelle-Aquitaine,
Inventaire général du patrimoine culturel / Adrienne Barroche, Gilles Beauvarlet, Alain
Beschi, Bernard Chabot, Michel Dubau, Alban Gilbert, Vincent Marabout, Pascale Moisdon,
Christophe Rambert, Philippe Rivière, Christian Rome, Yannis Suire.
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Ponts de Limeuil (Dordogne) à la confluence de la Vézère et de la Dordogne.
Adrienne Barroche

L’exploitation de

l’énergie

« L’eau est la
force motrice de
la nature »
Léonard de Vinci
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Moulin de Saint-Pierre-de-Maillé (Vienne).
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Raymond Gleize, entre 1947 et 1952, le barrage du Chastang a englouti les
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L’utilisation de l’énergie hydraulique, connue depuis l’Antiquité, prend son véritable essor

LES BARRAGES

Mont-de-Marsan

à l’époque médiévale. Les rivières sont jalonnées de moulins, appartenant souvent aux seigneurs :
moulins à grains, à écorce pour la tannerie, à papier, à foulon pour les étoffes, moulins à battre le cuir, le fer ou le cuivre.
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Saint-Yrieix-la-Perche, vers 1765, suscite l’apparition des moulins à broyer les cailloux pour fabriquer la pâte à porcelaine.

Au cours du 20e siècle, la force motrice de l’eau est utilisée pour la production d’électricité grâce à la construction
des barrages, dans les gorges de la Dordogne, de la Vézère, de la Vienne, et dans les vallées d’Aspe et d’Ossau.
Après avoir parfois enseveli des villages au moment de leur mise en eau, leurs retenues se sont intégrées au paysage,
ont régulé le débit des rivières et donné une nouvelle vocation aux vallées.
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Le moulin à farine
de Lamothe

Le moulin à papier
du Got

L’usine de porcelaine
KPCL

Ce moulin est construit sur la rive droite

Édifié en 1433 sur le Tard, affluent de la

Sur l’emplacement d’un ancien moulin

du Lot, à l’extrémité nord d’un barrage

Vienne, il fabrique du papier dès 1522

à farine, au pied des vestiges de la

édifié au 13e siècle. Il dépendait de la

et fonctionne jusqu’en 1954. Il comporte

forteresse d’Aixe, s’étend l’ancienne

seigneurie de Lamothe-Piis.

un soubassement abritant les cuves,

« usine du château », construite en 1854

un rez-de-chaussée surélevé, avec les

par le porcelainier François II Alluaud.

LES CENTRALES
NUCLÉAIRES

6

Entre 1976 et 1999, deux centrales nucléaires sont
édifiées en Nouvelle-Aquitaine : à Blaye et à Civaux.
Elles utilisent respectivement l’eau de la Gironde et de la

machines, et des combles dont les murs

Vienne pour leur refroidissement.

à claire-voie sont destinés à faciliter
le séchage du papier. Aujourd’hui restau-

Centrale de Civaux (Vienne).
Christian Rome

ré, il produit à nouveau du papier selon
les méthodes traditionnelles.

À L’ESSAI
7

Un mode de production futuriste :
l’hydrolienne fluviale
À Bordeaux, sur la Garonne, une hydrolienne produit de l’électricité

Usine KPCL (Aixe-sur-Vienne, Haute-Vienne).
Philippe Rivière

Moulin de Lamothe (Condezaygues, Lot-et-Garonne).
Michel Dubau

Moulin du Got (Saint-Léonard-de-Noblat, Haute-Vienne).
Philippe Rivière

grâce à la force du courant. Celle-ci est ensuite acheminée par un
câble sous-marin et délivrée au réseau de distribution.

L’hydrolienne installée au pied du pont
de Pierre à Bordeaux.
Adrienne Barroche

Transport
navigation

COMMERCE
ET TRANSPORT

&

Vers l’amont et vers l’aval, les cours d’eau permettent
à la fois l’approvisionnement et l’écoulement des
matières premières et des produits fabriqués,
mais également le transport des hommes.
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Les berges de la Vienne au port
du Naveix à Limoges

Poitiers

2

la Sèvre Niortaise

Niort

La Rochelle

Guéret

la Gartem

la

pe

hare

nte

6

la

la Vi

Co
rrè
ze

ne

on

Dr

enne

la

7

Limoges

Périgueux

Tulle

re

Site de l’écluse du Mas-d’Agenais, sur le canal latéral à la Garonne, en Lot-et-Garonne.
L’écluse, le poste de commande et la maison d’éclusier en rive gauche.
Alban Gilbert
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DES INFRASTRUCTURES
POUR LA NAVIGATION

C’est au port du Naveix qu’arrivait le bois flotté. Sur cette verrière
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exécutée en 1902 par Albert Gsell, l’artiste oppose la douceur du
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bain pour les nymphes et les naïades à la rudesse du travail dans
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Depuis longtemps, les hommes ont utilisé le réseau des voies d’eau naturelles comme moyen de transport privilégié.
La navigation a nécessité la création d’infrastructures : ports fluviaux, barrages, écluses, canaux, chemins de halage.
Le transport fluvial décline avec l’arrivée du chemin de fer au milieu du 19e siècle.
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Le flottage du bois

Le transport de marchandises :
du massif central aux estuaires

Cette pratique attestée dès le 12e siècle sur la Vienne se
retrouvait également sur la Dordogne, la Creuse, la Vézère.

Au printemps, à la descente, les gabariers de la région d’Argentat

Dans les Pyrénées, au 17e siècle, les bois de sapin et de hêtre

2

Les ports fluviaux
À l’exemple du port du Marans, de nombreux ports de
chargement, de mines, de carrières étaient répartis le long des
voies d’eau. Ils recevaient les marchandises, n’offrant souvent
que de simples grèves pavées, et faisaient office de marché.
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Une navigation aménagée :
écluses et canaux

transportaient sur la Dordogne des cargaisons de merrain,

nécessaires à la construction navale étaient assemblés avant d’être

peaux, minerai de fer… Les bateliers de Bergerac et de Castillon

lancés sur le gave d’Aspe. La descente se poursuivait par radelage,

acheminaient vins et céréales vers Libourne et Bordeaux.

trains de radeaux, jusqu’à l’arsenal de Bayonne.

À la remonte, à l’aide de la voile, de la marée, puis du halage,
les bateaux ramenaient des cargaisons de produits alimentaires
et de sel. Sur la Charente étaient transportés la pierre de
Crazannes ou le cognac, en provenance des distilleries, destinés à

Qu’ils soient naturels avec les seuils ou édifiés par l’homme,

l’exportation.

les obstacles à la navigation ne manquent pas. L’écluse à sas
permet d’établir des canaux de dérivation ou latéraux.
L’Adour, la Garonne, la Dordogne, la Charente ou la Sèvre niortaise
profitent de cette canalisation engagée en France du 17e au
19e siècle. À côté des ouvrages techniques apparaît un paysage
de maisons éclusières et de chemins de halage.

Depuis quelques années, les fêtes du flottage et du radelage font revivre
ces pratiques sur les gaves des deux côtés des Pyrénées.
© Écomusée de la vallée d’Aspe

Le port de Crazannes sur la Charente. La pierre provenant des carrières de Saint Savinien ou de
Crazannes a été utilisée à Rochefort et en Nouvelle-France au 17e siècle. Carte postale début 20e siècle.
© Collection particulière

Le port de Marans (Charente-Maritime). L’histoire de Marans est étroitement liée
à celle de son port, tête de pont du commerce sur la Sèvre Niortaise.
Yannis Suire
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Chemin de halage devenu voie cyclable sur les bords du canal latéral à la Garonne.
Alban Gilbert

Le transport des hommes
Dès 1820, sur l’estuaire de la Gironde, l’essentiel du trafic
passager, entre Bordeaux et Royan, était assuré par des
bateaux à roues à aubes, mues par la vapeur. D’abord réservé
à une clientèle fortunée, ce mode de transport s’est ensuite
démocratisé. Aujourd’hui, des bacs assurent les liaisons

Ancien débarcadère de Pauillac (Gironde), départ du vapeur pour
Bordeaux. Carte postale début du 20e siècle.
© Collection particulière

trans-estuariennes.

Les

franchissements

LES PONTS DU
19E SIÈCLE À
AUJOURD’HUI
Au 19e siècle, le développement du
transport ferroviaire a nécessité la
construction de viaducs au-dessus
des vallées.
Pour réduire les pentes, des ouvrages
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Pont Henri IV à Châtellerault (Vienne).
Christian Rome
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GUÉS, BACS ET PONTS ANCIENS
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Viaduc de Rocherolles
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Construit en 1854 sur la ligne de chemin de fer reliant Paris à Limoges,
le viaduc de Rocherolles est constitué de deux étages d’arcs en plein cintre

Les cours d’eau constituent un obstacle pour les communications entre les deux rives.

et culmine à 57 m au-dessus de la Gartempe.

Cette difficulté est naturellement plus importante quand ils sont larges et profonds.
Les hommes ont eu recours à trois moyens différents pour les franchir : le gué, le pont et le bac.

Pont de Rocherolles (Folles et Bersac-sur-Rivalier, Haute-Vienne).
Philippe Rivière

Les gués

Les
1 premiers ponts

Dès l’époque préhistorique, les habitats

Rares à l’époque gallo-romaine, les ponts,

humains se concentrent à proximité des

en pierre ou en bois, deviennent plus

gués, lieux où il est plus aisé de chasser

nombreux au Moyen Âge. Ces points

les animaux. Plus tard, les villes se

de franchissement sont alors des lieux

développent près de ces gués : à l’époque

stratégiques, pour l’économie et pour la

gauloise, Limoges, ville des Lemovices,

guerre.

se nommait Rita, qui signifie gué en
langue celte. Elle se situait sur un coteau
dominant la Vienne.
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Les bacs
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Le pont à haubans et le pont levant

Dans les secteurs dépourvus de ponts et
de gués, des bacs sont mis en service pour
assurer les franchissements.

Le développement des transports s’accompagne de

Ils disparaissent progressivement lorsque

nombreux chantiers de construction de ponts. De nouveaux

Les ponts sont parfois fortifiés pour en

les chantiers de construction de ponts se

matériaux – le métal et le béton – et de nouvelles

interdire le passage en cas de conflit.

multiplient.

techniques – le pont suspendu, le pont à haubans et le pont

Dans d’autres cas, le pont est contrôlé

levant – apparaissent du 19e siècle à aujourd’hui.

par un château perché sur un éperon
rocheux, ce qui permet au seigneur de
surveiller le franchissement et de prélever

Pont Chaban-Delmas à Bordeaux (Gironde). Pont levant mis en service en 2013.
Adrienne Barroche

des taxes. Ce point de défense est encore
plus stratégique quand la rivière sert de
frontière entre deux territoires.
À l’époque moderne, les rois missionnent
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de grands architectes pour construire des
ponts dans certaines villes du royaume,

Le pont suspendu de Tonnay-Charente

comme le Pont Henri IV à Châtellerault,
mis en service en 1609 et dont les travaux
sont supervisés par Charles et René

Ce pont, mis en service en 1842, présente un tablier

Androuet du Cerceau.
Le bac de Port-Sainte-Marie (Lot-et-Garonne), lors de la
construction du pont suspendu.
Carte postale, P. Bonhotal, phot.-édit., Nérac, fin 19e siècle
(date 15 avril 1899 manuscrite).

à une vingtaine de mètres au-dessus des hautes
eaux, suspendu à des pylônes et des câbles en fonte
et en fer forgé. Sur la rive gauche, 51 arches en arc
brisé soutiennent le pont.
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2
Vieux-Pont d’Orthez (Pyrénées-Atlantiques). La grande arche du
Vieux-Pont d’Orthez était autrefois défendue par deux tours, dont
une seule subsiste.
Christophe Rambert

Pont et château de Saint-Germain-de-Confolens (Charente).
Gilles Beauvarlet

Pont de Tonnay-Charente
(Charente-Maritime).
Christian Rome

