
La Creuse

La Creuse prend sa source sur le plateau de Millevaches, près de Féniers (Creuse),  

à 820 m d’altitude. Elle constitue l’axe central du département auquel elle a donné  

son nom, puis poursuit son cours, d’environ 260 km, pour se jeter dans la Vienne  

à Port-de-Piles, à l’extrémité nord de la région Nouvelle-Aquitaine. Dans sa partie 

amont, elle coule dans des vallées aux gorges profondes qui ont nécessité l’édification 

d’ouvrages d’art imposants.

L’École de Crozant 

La beauté de la nature sauvage 

de la Creuse a séduit les peintres 

impressionnistes. En 1889, Claude Monet 

peint la Creuse à Fresselines. Armand 

Guillaumin, arrivé à Crozant en 1892, est 

rejoint par Paul Madeline, Eugène Alluaud, 

Henri Pailler, Alfred Smith et bien d’autres, 

qui constituent l’École de Crozant.

Les manufactures

Les vertus des eaux de la Creuse  

sont reconnues très tôt pour le lavage  

des laines, des draps et des tapisseries. 

Dès le Moyen Âge, des moulins à foulon 

qui participent au feutrage des draps, 

s’établissent sur le cours de la Creuse.  

Le filage de la laine s’industrialise grâce  

aux progrès techniques de la fin du 18e 

siècle. Des filatures se développent alors  

à l’emplacement des moulins à farine.  

Aux 19e et 20e siècles, des teintureries et 

manufactures de tapis s’installent  

à Felletin et à Aubusson.

   Le pont de Lésigny (Vienne) 
après la destruction du 22 juin 
1940. Le pont suspendu est 
effondré, alors que le pont en 
construction est intact.
© Mémoire Lésignoise
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   Aubusson (Creuse). Au premier plan le pont de la Terrade sur la Creuse. 
Philippe Rivière

   Viaduc ferroviaire de Busseau (Creuse). Depuis 1864, il franchit  
la Creuse sur une longueur de 338 m et à une hauteur de 57 m. 
Philippe Rivière

Georges Sand, Autour d’un village, 1857

« Au milieu de vastes plateaux  
mouvementés… le sol se déchire tout à coup,  

et, dans une blessure d’environ deux cents mètres  
de profondeur, revêtue de roches sombres ou de talus  

verdoyants, coule, rapide et murmurante, la Creuse  
aux belles eaux bleues rayées de rochers blancs  

et de remous écumeux »
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   Les ravins de la 
Creuse.  
Tableau de Claude 
Monet.
© Musée des Beaux-Arts de 
la Ville de Reims –  
C. Devleeschauwer
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Le pont de Lésigny

Le 22 juin 1940, l’armée française détruit 

le pont suspendu de Lésigny, afin de 

ralentir l’offensive allemande. Le nouveau 

pont alors en construction est laissé intact, 

mais il est détruit par les Alliés quatre ans 

plus tard, afin de canaliser les convois  

allemands par le pont de La Roche-Posay 

où ils sont éliminés par la Royal Air Force.



La Gartempe prend sa source à 629 m d’altitude à Peyrabout, en Creuse.  

Après avoir parcouru la Haute-Vienne d’est en ouest, elle sert de frontière entre  

le Poitou, le Berry et la Touraine. Elle se jette dans la Creuse à La Roche-Posay.  

Son franchissement a constitué un enjeu important pour les pouvoirs civils  

et religieux. Sur des itinéraires fluctuants en fonction des époques, des gués,  

des bacs et des ponts ont été aménagés sur son cours.

Montmorillon

L’agglomération de Montmorillon se dé-

veloppe au Moyen Âge sur les deux rives 

de la Gartempe, près d’un gué. Un pont 

est construit au 12e siècle, puis remanié, 

à proximité de l’église Notre-Dame, de la 

Maison-Dieu, du prieuré des Grandmon-

tains et du château aujourd’hui disparu. 

Le pont des 
Bonshommes

Il aurait été édifié entre le 13e et le 15e 

siècle par les moines de l’abbaye de 

Grandmont, située à proximité dans  

les monts d’Ambazac. Le tablier du pont  

repose sur trois arches et deux piles. 

L’arche centrale a été reconstruite après 

sa destruction par la Résistance, en 1944.

   Saint-Savin (Vienne). 
Raphaël Jean

   Montmorillon (Vienne). 
Gilles Beauvarlet
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   Pont des Bonshommes (Bessines-sur-Gartempe, Haute-Vienne).
Philippe Rivière

   Abbaye et ponts de Saint-Savin (Vienne).
Gilles Beauvarlet

Saint-Savin

À l’époque gallo-romaine, l’itinéraire de 

Poitiers à Bourges franchit la Gartempe 

au Gué de Sciaux, où une agglomération 

antique s’est développée. L’abbaye de 

Saint-Savin est construite au Moyen Âge,  

à proximité de ce gué où auraient été  

martyrisés les saints Savin et Cyprien.  

Au 12e ou au 13e siècle, un pont est édifié 

près de l’abbaye, qui dispose alors des 

droits de péage. 

Robert Bréchon 

« La plus folle des rivières sages,  
le plus paisible des torrents »

   Plan des travaux d’amélioration des rampes d’accès au bac de Jouhet 
(Vienne), par Delafons, ingénieur, 1857. Archives départementales de la 
Vienne, 3 S 70. 
Reproduction Véronique Dujardin

La Gartempe



La Vienne prend sa source en Corrèze, sur le plateau de Millevaches,  

au pied du mont Audouze, à une altitude d’environ 895 m, près de Peyrelevade. 

Son cours se déroule sur 372 km. Elle est l’un des principaux affluents de la Loire.  

La Vienne a permis le développement de nombreuses activités humaines, artisanales 

et industrielles. 

   Manufacture d’armes de Châtellerault (Vienne). 
Gilles Beauvarlet
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Limoges

Du Moyen Âge au 19e siècle, le  

transport du bois par flottage est intense 

sur la Vienne. Entre 1765 et 1860, le bois 

alimente les fours des nombreuses  

manufactures de porcelaine.

Eymoutiers

La cité fortifiée se développe au 11e siècle 

autour de l’église, sur un promontoire de 

la rive gauche. Les anciens quais des  

tanneurs et les jardins en terrasses  

dominent la rivière. Du 17e au 19e siècle,  

des fabriques s’installent sur le cours de  

la Vienne : filatures, minoteries, ateliers  

de production de cire.
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Saint-Junien

Son emplacement, à la confluence de 

la Glane et de la Vienne, conduit dès le 

Moyen Âge au développement d’un  

artisanat lié à la mégisserie, à la  

ganterie et à la papeterie. Les produits 

de l’agriculture favorisent l’implantation 

des usines : les peaux des ovins, tannées 

avec un mélange nommé « mégis » donne 

l’appellation mégisserie ; la paille de seigle 

permet l’essor des papeteries au milieu du 

19e siècle. 

La manufacture de Châtellerault 

La manufacture royale est créée en 1819 pour produire des armes blanches, puis des armes  

à feu. Cinq usines hydrauliques sont construites sur la Vienne, puis, de 1918 à 1922, le barrage 

est modifié pour alimenter une centrale hydroélectrique. La manufacture, qui emploie plus de 

7 000 ouvriers pendant la Première Guerre mondiale, ferme en 1968.

   Saint-Junien (Haute-Vienne). Moulin, puis usine de papeterie 
du Pont-Notre-Dame.
Philippe Rivière

   Eymoutiers (Haute-Vienne). Maison du maître-tanneur, 
construite en 1609. Son grenier à claire-voie de bois était utilisé 
comme séchoir pour les peaux. 
Philippe Rivière

   Manufacture d’armes de Châtellerault.
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  La Vienne à Limoges, le pont Saint-Etienne et la cathédrale. 
Philippe Rivière

  Moulins de Noblat (Saint-Léonard-de-Noblat, Haute-Vienne). 
Gilles Beauvarlet

La Vienne



Longue de 158 km, la Sèvre Niortaise est navigable à partir de Niort, où un port 

important se développe dès le Moyen Âge. Elle traverse le Marais poitevin, deuxième 

plus grande zone humide de France. De nombreux barrages, écluses et canaux ont 

été aménagés pour permettre la gestion du niveau d’eau et la navigabilité dans le 

marais. Elle se jette dans l’océan dans la baie de l’Aiguillon.

La chamoiserie 
niortaise

Grâce à la Sèvre Niortaise qui lui  

procure un accès rapide à l’océan,  

Niort se spécialise dans la chamoiserie. 

Ses ateliers fabriquent un cuir très souple, 

utilisé notamment dans la ganterie, en 

imprégnant les peaux avec de l’huile de 

poisson. Les chamoiseurs niortais font 

venir leurs peaux du Canada et l’huile 

de poisson de Terre-Neuve. La Sèvre 

Niortaise, dont l’eau est nécessaire pour le 

traitement des peaux, permet ensuite de 

les exporter en Europe et aux États-Unis.

Les ports du Marais 
poitevin

Au Moyen Âge, la Sèvre Niortaise permet 

les échanges entre l’arrière-pays poitevin 

et la côte atlantique, par l’intermédiaire 

des ports de Niort et de Marans. Le port 

de Niort, installé au pied du donjon, est 

placé au cœur des activités économiques 

et commerciales de la ville, à proximité 

des marchés et des foires, mais aussi des 

moulins à foulon et des chamoiseries.

   Chamoiserie de la Roussille, à Niort (Deux-Sèvres).
Yannis Suire

   Le canal de Marans à La Rochelle est relié au port de La Rochelle  
en 1888. Trois aqueducs permettent au canal de croiser les anciens 
canaux de dessèchement du marais, creusés au 17e siècle. 
Gilles Beauvarlet
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   Niort. Gravure de Claude Chastillon en 1641.
© Poitiers, Médiathèque François-Mitterrand, Olivier Neuillé

   Partie de pêche à Saint-Liguaire
Tableau peint par Combe-Velluet vers 
1900 (Musée Bernard-d’Agesci).
© Communauté d’Agglomération du Niortais

   Canal de Marans à la mer. 
Gilles Beauvarlet

Les canaux

Au 19e siècle, plusieurs canaux sont 

percés pour faciliter la navigation et 

l’évacuation de l’eau du marais, aux côtés 

des vieux méandres de la Sèvre. Un nœud 

hydraulique est ainsi constitué autour de 

Marans. 

La Sèvre
Niortaise

Chanson « Saint-Liguaire » composée vers 
1900, extrait de Revue Angélique de Niort 

(Médiathèque Niort, Poitou 324). 

« Sur la rive au pied du coteau,  
de grands ormeaux penchés sur l’eau  

au clair miroir font un rideau d’ombre légère.  
Et le bon peintre aux yeux ravis ne peut plus  

quitter ce pays et rêve de tableaux exquis  
à Saint-Liguaire. »



Longue de 381 km, la Charente prend sa source en Haute-Vienne et dessert  

de nombreux ports fluviaux, dont ceux de Cognac et Saintes, avant de gagner l’océan  

peu après Rochefort. Elle a joué un rôle majeur dans le commerce et le développement  

économique des territoires traversés. Navigable à partir d’Angoulême, elle a longtemps  

permis le transport des produits locaux, tels que la pierre, le papier, le cognac, le bois, 

ainsi que le sel. À partir de la fin du 17e siècle, elle alimente l’arsenal de Rochefort en canons et en vivres  

et permet un débouché vers les colonies. Ce trafic nécessite l’aménagement de ports fluviaux, d’écluses  

et de chemins de halage.

Les papeteries  
d’Angoulême

À partir du 16e siècle, des moulins à  

papier apparaissent dans l’Angoumois.  

La Charente et ses affluents offrent à 

la fois une eau de qualité et en grande 

quantité, ainsi qu’un moyen d’accéder 

à l’océan pour exporter dans le monde 

entier.

Le cognac

Dès le Moyen Âge, le vin produit 

localement est transporté par la Charente.  

À partir du 17e siècle, la double distillation 

permet d’élaborer le cognac, acheminé 

par voie d’eau jusqu’en Europe du Nord.

   L’ancienne usine de papier à cigarettes Le Nil, à Angoulême 
(Charente), est depuis 1988 un musée du papier.
Christian Rome

   Pont de Tonnay-Charente (Charente-Maritime).
Pascale Moisdon

   Vue du port de Rochefort. Tableau 
peint par Joseph Vernet en 1762. 
Paris, musée de la Marine. 
© RMN
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   Expédition de fûts de cognac par bateau à Saintes  
(Charente-Maritime). 
Médiathèque de Saintes.

   Pont transbordeur de Martrou, à Rochefort 
(Charente-Maritime). 
Gilles Beauvarlet.

Les ponts  
de l’estuaire

Le pont de Tonnay-Charente, mis en service 

en 1842, présente un tablier suspendu à 

des pylônes et des câbles en fonte et en fer 

forgé. Le pont transbordeur de Rochefort a 

été construit entre 1898 et 1900 pour relier 

les deux rives de la Charente, grâce à une 

nacelle suspendue au tablier métallique, 

établi à 50 m au-dessus des eaux, afin de 

ne pas gêner la navigation des plus grands 

bateaux. Le pont de Martrou est le dernier 

pont transbordeur de France.

« Le plus beau 
ruisseau de 

mon royaume »
François Ier

(natif de Cognac)

La Charente




