
  

Traverser la Gartempe 
entre Lathus-Saint-Rémy et La Roche-Posay

au fil du temps
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Le contexte : 2016-2020, un programme 
d'étude sur trois vallées



  La Charente et le quai de hallage à Port d'Envaux

La vallée de la Charente

Étude menée par Pascale Moisdon



  
Maison maraîchine en bord de Sèvre, à Sansais

La vallée de la Sèvre-Niortaise

Étude menée par Yannis Suire



  
Le barrage et le moulin de l’Épine à Antigny

La vallée de la Gartempe

Étude menée par Véronique Dujardin



  

Un logo national...



  

Monument au général de Ladmirault
à Montmorillon

La statuaire historique publique

Étude menée par Thierry Allard

Monument à Adolphe Thiers 
à Saint-Savin



  

Cité scolaire Jean-Moulin à Montmorillon © Collection particulière, 
CIM éditeur

Les lycées en Nouvelle-Aquitaine

Étude menée par Myriam Favreau pour le site de Poitiers



  



  

En ex-Limousin...

© Club photo vidéo de Saulgé.

La Chapelle-Taillefer Maisonnisses



  

En ex-Limousin...

© Club photo vidéo de Saulgé.

Saint-Victor-en-Marche (à gauche) et 
Saint-Bonnet-de-Bellac (à droite)



  

La vallée de la Gartempe 
dans le département de la Vienne traverse ou borde :

● 12 communes en Vienne-et-Gartempe
● 3 communes dans Grand-Châtellerault (5 en ex- Val-de-Gartempe-et-Creuse)



  

Du pont de Massugeon à Lathus-Saint-Rémy...



  

… à la confluence de la Gartempe et de la 
Creuse à La Roche-Posay

Plan cadastral de La Roche-Posay, plan cadastral de 1833, feuille E1 ©  Archives 
départementales de la Vienne.



  

Confluence avec la Creuse



  

● Une vingtaine de gués 
documentés

● 2 ponts médiévaux conservés (+ 1 
cité à Vicq)

● Au moins 2 ponts en bois détruits 
● 11 bacs
● 12 ponts construits entre 1840 et 

1910 (dont 1 détruit)
● des ponts provisoires
● 2 viaducs de chemin de fer
● 1 pont reconstruit en 1931 puis en 

1989 (Vicq)
● 1 pont de la fin du 20e siècle

Traverser la Gartempe dans le 
département de la Vienne...



  

Seuls les gués sont le plus souvent gratuits…

Les bacs et les ponts sont contrôlés par des 
seigneurs ou des communautés religieuses 
jusqu'à la Révolution et soumis à des droits de 
passage.

Au 19e siècle, le service des Ponts-et-Chaussées 
contrôle les traversées de la Gartempe, « non 
flottable ni navigable », l'entretien des bateaux, 
des accès, fixe les tarifs, désigne les fermiers du 
bac et les concessionnaires des ponts 
(construction contre péage)… 



  

La grotte de la Piscine à Montmorillon
(confluence de l'Allochon)



  

Une situation favorable depuis longtemps

Angles / village

Douce / Roc-aux-Sorciers

© Géoportail (à gauche) ; Hellio - Van Ingen ; 
Communauté de communes des Vals de 
Gartempe et Creuse, 2009 (à droite). 

Douce / Roc-aux-Sorciers

Angles / village

Vicq-sur-Gartempe

Les Cottés

Saint-Pierre-de-Maillé



  

Gué du moulin de Jutreau, près des 
Cottés à Saint-Pierre-de-Maillé

Plan cadastral de Saint-Pierre-de-Maillé, 1827, feuille V2 ©  Archives 
départementales de la Vienne.



  

Des abords accueillants…

Les Cottés à Saint-Pierre-de-Maillé
(sur le ruisseau de La Carte)

BREUIL Henri (1906) - Une grotte du 
vieil âge du renne à Saint-Pierre-de-
Maillé, Revue de l’École française 
d’Anthropologie, p. 47 et suivantes.

De Néandertal à « l'homme de Cro-
Magnon »

Moustérien, Châtelperronien et 
Aurignacien 

© Marie Soressi, 2008



  

Des abords accueillants…

La Piscine à Montmorillon 
© Aliénor, Musée de Montmorillon

Le Roc-aux-Sorciers à Angles-sur-l'Anglin
© Ministère de la Culture et de la Communication

Le Taillis des Coteaux à Antigny 
© Jérôme Primault



  

Le Gué-de-Sciaux à Antigny, sur la voie 
antique Poitiers-Bourges

© Musée de 
Chauvigny (en 
bas à droite)



  

Le Gué-de-Sciaux à 
Antigny

Voir la nouvelle 
publication
sous la direction 
d'Isabelle Bertrand, 
Le sanctuaire du 
Gué-de-Sciaux à 
Antigny (Vienne, FR) 
: genèse et évolution 
d'un lieu de culte 
picton (Ier  s. av. - IVe 
s. ap. J.-C.), 
Mémoire L, 2018, 
1025 p.
et
http://www.guedesci
aux-
antigny.fr/agglomera
tion/

© Société archéologique de Chauvigny



  

Crues de 1896 (marque à Barbousseau, 
commune de Saint-Pierre-de-Maillé) et 
1982 (à Montmorillon) ...

Une rivière à franchir : des crues...

Une crue  détruit en 1741 
le pont en bois de Saint-
Pierre-de-Maillé.



  

Une rivière à franchir : des crues...



  

       Une rivière à franchir : des crues...

Télégramme du 6 novembre 1875 à 9h45 : « Conducteur Ponts et chaussées à 
Ferrand  ingénieur en chef Poitiers. Depuis hier, la Gartempe a grossi de près d'un 
mètre. Hauteur actuelle 1m60 temps pluvieux crue continue rapidement ». « Cela 
n'apprend rien ».



  

Exemple de relevé des eaux de la Gartempe, 
moulin de la Roche-à-Gué à 

Saint-Pierre-de-Maillé

« Projet de règlement du moulin de la Roche-à-Gué, plans et coupes »,signature illisible de 
l'ingénieur, 10 avril 1880. © Archives départementales de la Vienne, 7 S 47



  

Règlement du bac / hauteurs d'eau ; 
exemple de Nalliers

«  Rivière de la Gartempe. Bac 
de Nalliers. Plan général et 
plan coté », dressé par 
l'ingénieur ordinaire par intérim 
Boisson. 29 mars 1859. © 
Archives départementales de la 
Vienne, 3 S 70.

« Le tarif des droits à percevoir par le fermier n'était pas affiché sur les rives, [...] les 
linteaux du bac rive gauche indiquant d'abord le niveau d'eau au-dessus duquel le 
supplément de taxe est exigible, ensuite celui des hautes eaux au-dessus desquelles tout 
passage est interdit, étant disparus, il y avait lieu de les remplacer et de les repeindre ». 11 
septembre 1856.
Procès-verbaux de visite annuelle du bac de Nalliers (Archives départementales de la 
Vienne, 3 S 70).
 



  

Une rivière à franchir : du gel...
À Jouhet, le mercure du thermomètre 
de M. de Moussy a gelé à -17° 
pendant la nuit du 30 au 31 octobre 
1788. Le gel de la Gartempe a été 
constant du 30 octobre 1788 au 8 
janvier 1789, sur une épaisseur qui a 
atteint jusqu'à 20 à 25 pouces (soit 50 
à 70 cm) et une débâcle 
impressionnante le 14 janvier, qui a 
nécessité des interventions pour 
sauver le château de la Contour et 
ses ouvrages hydrauliques (moulin, 
prise d'eau, barrage…).
Comte de Moussy. Notices 
météorologiques et historiques sur le 
froid de l’hyvert de 1788 à 1789 et sur 
la débâcle des glaces de la Gartempe 
[…] Archives départementales de la 
Vienne, 2E Supplément 241. de 
Moussy. Hiver 1788-1789.

La Gartempe gelée à Saulgé
 © Club photo vidéo de Saulgé.



  

Une rivière à franchir : le miracle du pont...

Verrière de Jean 
Bousset, église Notre-
Dame, 1877.

Poussée des embâcles (Moyen-Âge) ou de la glace (14 janvier 1789, suite au grand hiver 
1788-1789)



  

Gué de la Maugrenière à Vicq-sur-
Gartempe

Plan cadastral de Vicq-sur-Gartempe, plan cadastral de 1826, feuille A2 et E1 ©  
Archives départementales de la Vienne.



  

Gué de la Maugrenière à 
Vicq-sur-Gartempe

Plan cadastral de Vicq-sur-Gartempe, plan cadastral de 1826, feuille A2 et E1 ©  
Archives départementales de la Vienne.



  

Gué de la Corbière / des Corbières à 
Vicq-sur-Gartempe

Plan cadastral de Vicq-sur-Gartempe, plan cadastral de 1826, feuilles F et D1 ©  
Archives départementales de la Vienne.



  

Gué, moulin et barrage des Brissonières 
à Lathus

Plan cadastral de Lathus, 1840, feuille G2 ©  Archives départementales de la 
Vienne.



  

Gué, moulin et barrage du Pont à Lathus

Plan cadastral de Lathus, 1840, feuille H1 ©  Archives départementales de la 
Vienne.



  

Gué, moulin et barrage du Pont à Lathus

Plan cadastral de Lathus, 1840, feuille G2, ©  Archives départementales de la 
Vienne.



  

Ancien passage à 
gué du Chêne près 
de la Bodetterie à La 
Bussière

Plans cadastraux de Nalliers, 1826, feuille C1 
(en haut) et de La Bussière (en bas), plan 
cadastral de 1826, feuille E2 ©  Archives 
départementales de la Vienne ; carte IGN (à 
droite) © Géoportail.



  

Ancien passage à gué du Chêne à 
Nalliers (rive droite)



  

Ancien passage à gué du Chêne près de 
la Bodetterie à La Bussière (rive gauche)



  

Gué de Concise à Montmorillon

Extrait du plan cadastral de Montmorillon, 1840, feuille H3 © Archives départementales 
de la Vienne.



  

Moulin de Gatebourse, barrage de la 
Bartière et gué de Concise

Extrait du « Règlement d'eau du Moulin de Prunier demandé par M. le Marquis Aymer de 
la Chevalerie, propriétaire », plans et profils dressés par l'ingénieur ordinaire Hart le 10 
mai 1855. © Archives départementales de la Vienne, 7 S 100.



  

Extrait du « Règlement d'eau du Moulin 
de Prunier demandé par M. le Marquis 
Aymer de la Chevalerie, propriétaire », 
plans et profils dressés par l'ingénieur 
ordinaire Hart le 10 mai 1855. © 
Archives départementales de la Vienne, 
7 S 100.



  

Barrage de la Bartière et gué de Concise, 1852

Extrait du « Projet de 
règlement d'eau du 
barrage de la Bartière », 
plans et profils dressés 
par l'ingénieur ordinaire 
Grissot de Passy le 11 
décembre 1852. © 
Archives départementales 
de la Vienne, 7 S 100.



  

Chemin de Montmorillon au gué de 
Preugné (Pruniers)

Plan cadastral de Montmorillon, 1840, feuille A1 ©  Archives départementales de la 
Vienne.



  

Le gué, commune de Jouhet

Plan cadastral de Jouhet, plan cadastral de 1840, feuille H1©  Archives 
départementales de la Vienne.



  

Gué des Mâts à Saulgé

Plan cadastral de la commune de Saulgé, 1840, feuille B2  ©  Archives départementales de 
la Vienne.



  

Brasserie des Mâts à Saulgé

Vue aérienne dans les années 1980 © Christian Richard



  

Gué des Mâts, plan de Girard, 1897

« Rivière la Gartempe. Commune de Saulgé. Moulin de la brasserie des Mats. Demande de 
 M. Pillot. Plan des lieux et profils en travers ». Girard, conducteur subdivisionnaire, 22 
octobre 1897. ©  Archives départementales de la Vienne, 7 S 47.



  

« Rivière la Gartempe. Commune de Saulgé. Moulin de la brasserie des Mats. Demande de 
M. Pillot. Plan des lieux et profils en travers ». Girard, conducteur subdivisionnaire, 22 
octobre 1897. ©  Archives départementales de la Vienne, 7 S 47.

Gué des Mâts, plan de Girard, 1897



  
Plan cadastral de la commune de Saint-Pierre-de-Maillé, 1826, feuille M1  ©  Archives 
départementales de la Vienne.

Gué du moulin de Maillé à Saint-Pierre-de-Maillé



  

Gué du moulin de Maillé à Saint-Pierre-de-Maillé



  

« Département de la 
Vienne. 1825. Moulin 
de Maillé sur la 
Gartempe ». Plan 
aquarellé signé P. 
Leblanc, ingénieur de 
l'arrondissement du 
nord. 30 juin 1825. ©  
Archives 
départementales de la 
Vienne, 7 S 100.

Gué du moulin de Maillé à Saint-Pierre-de-Maillé, 
1825



  

Gué du moulin de 
Maillé,  1825 

« Département de la Vienne. 1825. Moulin 
de Maillé sur la Gartempe ». Plan 
aquarellé signé P. Leblanc, ingénieur de 
l'arrondissement du nord. 30 juin 1825. ©  
Archives départementales de la Vienne, 7 
S 100.

Dans le rapport de l'ingénieur, il est 
signalé que par endroit, au niveau du 
bras gauche, le gué est alors profond 
de 42 cm. « Les sieurs Marc 
Buisson, André Auzanneau, Louis 
Sillot et Antoine Raison, propriétaires 
du moulin de Maillé, ont construit un 
barrage en piquets et en fascines, 
marqués AB sur le plan ci-joint, et 
d'environ cinquante centimètres au-
dessus de l'étiage, dans l'intention 
d'éloigner les eaux du derrière des 
roues de leur moulin. […]  »
 



  

Du gué du moulin de Maillé au bac de 
Barbousseau...

« Le chemin qui traverse la Gartempe, au moulin de 
Maillé, est très fréquenté puisqu'il sert de communication 
entre une partie du Berry et Poitiers ; il est donc important 
de s'opposer à toute entreprise qui tendrait à le rendre 
moins commode ou plus dangereux ; or l'établissement 
du barrage AB pourrait-il produire cet effet ?
[…] Il existe à la vérité un bac à 600 mètres en amont du 
dit gué, mais comme il est en dehors de la direction du 
chemin [du Berry à Poitiers], il l'allonge de près de 1200 
m et est en outre fort incommode ».

Moulin de Maillé sur la Gartempe, barrage en fascines, rapport de 
l'ingénieur P. Leblanc, 1825 (Archives départementales de la Vienne, 
7 S 100)



  

Le bac de Barbousseau à 
Saint-Pierre-de-Maillé

Plan cadastral de Saint-Pierre-de-Maillé, 1826, feuille L1 ©  Archives départementales de 
la Vienne.



  Plan cadastral de Saint-Pierre-de-Maillé, 1826, feuille M1 ©  Archives départementales de 
la Vienne.

Le bac de Barbousseau à 
Saint-Pierre-de-Maillé



  

La maison du passeur du bac de 
Barbousseau à Saint-Pierre-de-Maillé

Le Petit-Port à Saint-Pierre-de-Maillé



  

Moulin (gué) et pont de Busserais à La Bussière

Vue aérienne dans les années 1980 © Christian Richard



  

Moulin et gué de 
Busserais à La Bussière

Plan cadastral de La Bussière, plan cadastral de 1826, feuille E2 ©  Archives 
départementales de la Vienne.

En juillet 1841, le maire de La Bussière 
réclame la construction d'un bac à 
Busserais. Le 11 septembre, trois 
personnes, François Teste père, 60 ans, 
et ses deux fils, Marin, 30 ans, et Pierre 
fils, 27 ans, « tous deux tout juste 
mariés », cultivateurs domiciliés au 
village de Bergeas, se noient « par la 
vétusté du bac [...]. Il a été impossible 
aux assistants de leur porter secours, 
puisque la rivière est profonde et qu'il n'y 
a même pas de batelet pour le service 
du moulin ».

Pétition du maire et des habitants de La 
Bussière suite à trois noyades dans la 
Gartempe, 1841 (Archives départementales 
de la Vienne, 3 S 35) 



  

Un accident utilisé pour améliorer le 
service...

Le registre d'état civil précise toutefois que le drame s'est passé à 5h30 
du matin « par accident et sans violence extérieure [...] en voulant 
passer eux-mêmes la Bacque [sic] à Busserais ».
Registres d'état civil de la commune de La Bussière, Archives départementales de la 
Vienne, 9E50/6   



  

Moulin et gué de Busserais à La 
Bussière, 1842

« Plan des barrages et moulins de Busserais, pour l'intelligence de la pétition ci-jointe du 
sieur du Vigier ». Signature illisible. 12 octobre 1842. ©  Archives départementales de la 
Vienne, 7 S 46.



  

Conflits entre fermiers du bac et meuniers, 
le cas du bac de Busserais

« Réclamation du sieur Fruchon contre le sieur Duvigier, 1840-1845
Et le sieur Jean-Baptiste vicomte Duvigier aussi propriétaire demeurant à 
Foussac, commune de La Bussière, défendeur, comparant aussi en 
personne d'autre part.
Par le sieur Auguste Fruchon a été dit qu'il est fermier du bac de 
Busserais, et qu'en cette qualité il avait droit d'exiger que tout passage fût 
interdit à qui ne payerait pas le droit fixé par le tarif ; 
que nonobstant cette prohibition résultant du droit concédé et de la loi, le 
dit sieur Duvigier s'était permis plusieurs fois et notamment les trente-et-
un mars dernier et treize avril suivant de faire passer plusieurs personnes 
à un bateau qui lui appartient et qui ne doit ni ne peut être destiné qu'au 
passage, d'une rive à l'autre, de la rivière de Gartempe, des personnes 
employées à l'usine du défendeur située au dit Busserais et en aval du 
bac de la commune ». M. Fruchon obtient gain de cause, mais le fermage 
revient à M. Duvigier en 1850.

Réclamation du sieur Fruchon contre le sieur Duvigier, 1840-1845. Rapport du sous-
secrétaire d’État des travaux publics  (Archives départementales de la Vienne, 3 S 35)



  

Conflits entre fermiers du 
bac et meuniers, le cas 
du bac de Busserais

Il apparaît par d'autres documents 
que le conflit vient d'un conflit suite à 
la reprise du moulin de Nalliers  et au 
projet d'ouverture d'un nouveau 
moulin par M. Fruchon à Saint-Savin 
(la Gassotte), qui casse les prix et le 
monopole du vicomte Duvigier, 
propriétaire du moulin du bourg de 
Saint-Savin.

De haut en bas : moulin du bourg de Saint-
Savin, moulin de Nalliers, moulin de la 
Gassotte.



  

Arrêté préfectoral du 14 décembre 1861 
(archives municipales de Jouhet)
«  […] Art. 1er : les propriétaires des moulins 
de Prunier et de la Roche, sur la Gartempe, 
sont mis en demeure de, dans un délai de un 
mois à dater de la notification du présent,
1° produire l'autorisation qu'ils ont dû 
obtenir pour les bateaux de passage qu'ils 
entretiennent et destinés au service de leurs 
usines ;
2° A défaut, demander l'autorisation dont ils 
ont besoin pour maintenir les dits bateaux. 
[...] »

Lettre du maire au sous-préfet
© Archives départementales de la Vienne, 3 
S 35

Franchir la Gartempe : conflits entre
fermiers du bac et meuniers



  

Carte de Cassini (18e siècle)

© Geoportail



  

Bac du moulin de Lenest et le Pré-du-Bateau
 à Lathus

Plan cadastral de Lathus, 1840, feuille G2, ©  Archives départementales de la Vienne.



  

Bac et moulin de Saulgé

Plan cadastral de Saulgé, 1840, feuille D2 ©  Archives départementales de la Vienne.



  

Bac et moulin de Saulgé

Plan cadastral de Saulgé, 1840, feuille C8 ©  Archives départementales de la Vienne.



  

Le port et le bac du bourg de Saulgé

Plan cadastral de Saulgé, 1840, feuille D1 ©  Archives départementales de la Vienne.



  

Le port et le bac du bourg de Saulgé

Plan cadastral de Saulgé, 1840, feuille C9 ©  Archives départementales de la Vienne.



  

Bac de Saulgé, 
1864,
matériel 
appartenant au 
fermier

Affiche pour l'adjudication du bac de
Saulgé, 1864 © Archives
départementales de la Vienne, 3 S 63.



  

Emplacement de l'ancien port de Saulgé, 
sur la rive gauche de la Gartempe



  

Réglementation des bacs

Avis du comité des finances du conseil d’État du 2 avril 1829
confirmé par celui du 16 décembre suivant concernant l'application
de la législation relative aux bacs  © Archives départementales de la Vienne, 3 S
48-49



  

Des bacs et des moulins… 
le cas du bac d'Antigny

En 1811, le maire écrit au sous-préfet 
pour savoir qui doit construire un 
nouveau bateau en remplacement de 
celui assurait le passage jusqu'à la 
révolution par l'abbaye de Saint-Savin : le 
gouvernement, la commune ou M. 
Volard, qui a acheté le moulin sans 
précision du droit de passage de la rivière 
ou d'entretien du bateau. Devant la 
dangerosité du bateau, le sous-préfet 
prend le 4 janvier 1812 un arrêté 
ordonnant le retrait immédiat du bateau 
de la rivière et la mise en fermage par la 
commune du passage d'eau, à charge 
pour l'adjudicataire de construire un 
nouveau bateau.
 

Passage de la Gartempe à Antigny, 
mauvais état du bateau du bac, 1811-
1812 (Archives départementales de la 
Vienne, Poitiers, 3 S 35)

Plan cadastral d'Antigny,  plan 
cadastral de 1829, feuille D2 ©  
Archives départementales de la 
Vienne.



  

Aménager les abords du bac
Le bac d'Antigny...

En 1831-1832, le conseil 
municipal demande au préfet 
l'autorisation d'avoir un bac à 
ferme et des bateaux pour 
assurer le passage.
En 1856, le procès-verbal de 
visite recommande 
l'aménagement de l'accès et un 
système de poulies pour 
sécuriser le passage en raison 
de la présence voisine et 
dangereuse du barrage du 
moulin. Il n'est pas sûr que cela 
ait été réalisé.

Les rampes d'accès sont refaites 
en 1860.
 
 

« Bac d'Antigny. Construction de nouvelles voies d'accès. Plan, profil en long et profil en 
travers ». Delafons, ingénieur. 14 janvier 1860. © Archives départementales de la Vienne, 3 S 
35



  L'emplacement du bac de Nalliers

Aménager les abords du bac
Le bac de Nalliers...



  

Projet d'aménagement des rampes du bac de 
Nalliers, plan dressé par Boisson en 1859

« Rivière de la Gartempe. Bac de Nalliers. Plan général et plan coté », dressé par 
l’ingénieur ordinaire par intérim Boisson. 29 mars 1859. ©  Archives départementales de la 
Vienne, 3 S 70.



  
« Rivière de la Gartempe. Bac de Nalliers. Plan général et plan coté », dressé par 
l'ingérnieur ordinaire par intérim Boisson. 29 mars 1859. ©  Archives départementales de 
la Vienne, 3 S 70.

Projet d'aménagement des rampes du bac de 
Nalliers, plan dressé par Boisson en 1859



  

Bac de Vicq-sur-Gartempe, 1826

Plan cadastral de Vicq-sur-Gartempe, plan cadastral de 1826, feuille F ©  Archives 
départementales de la Vienne.



  

Aménager les abords du bac de Vicq

« Cale d'abordage de Vicq. Plan général et plan coté », non signé, non daté.
 ©  Archives départementales de la Vienne, 3 S 70.



  

Franchir la Gartempe entre Jouhet et Pindray

Le bourg, plan d'assemblage du cadastre de 1840 
© Archives départementales de la Vienne



  

Les aménagements du bac de Jouhet

L'emplacement du bac du 19e siècle



  Passage d'eau de Jouhet, plan (1853 ?)
© Archives départementales de la Vienne, 3 S 70

Les aménagements du bac de Jouhet



  

Amélioration des rampes 
d'accès au bac de Jouhet, plan, 
Delafons ingénieur, 1857.
© Archives départementales de 
la Vienne, 3 S 70

Les aménagements 
du bac de Jouhet



  

Amélioration des rampes d'accès au bac de Jouhet, plan, Delafons 
ingénieur, 1857. Détail de la rive gauche (Pindray).
© Archives départementales de la Vienne, 3 S 70

Les aménagements du bac de Jouhet, 
rive gauche (Pindray)



  

Amélioration des rampes d'accès au bac de Jouhet, plan, Delafons 
ingénieur, 1857. Détail de la rive droite (Jouhet).
© Archives départementales de la Vienne, 3 S 70

Les aménagements du bac de Jouhet



  Projet de reconstruction du moulin de Jouhet, plan, Lecompte ingénieur, 
1870. © Archives départementales de la Vienne, 7 S 100



  

Les bateaux des bacs…
Bacs, passe-cheval, batelets

Représentations de bateaux, Saulgé, 
Saint-Pierre-de-Maillé, Jouhet



  

Passage de Maillé, 1840
« Un bac, un batard, un bateau
Dimensions / bac / batard / bateau
Longueur / 11.95 / 8.40 / 5.70
Longueur à une extrémité / 2.50 / 1.50 / 0.60
Largeur au milieu / 3.35 / 2.35 / 1.45
Largeur à l'autre extrémité / 2.50 / 1.50 / 0.60
Hauteur des bords / 0.70 / 0.50 / 0.40
Après une traille à 2 cordes dont la plus forte 
à [?], 1 autre pour les grandes eaux ; 2 
chaînes tenant au bac ; 2 crocs
2 chaînes tenant au batard ; 1 croc ; 1 chaîne 
tenant au bateau ; 1 croc ; 2 tabliers roulant le 
bac, en tant neuf
Le chargement du bac est de 2 voitures 
attelées de 4 chevaux ou 6 bœufs ; ou 10 
bœufs seuls ou 15 mulets ou 120 
individus.
Le batard 3 bœufs ou 6 mulets ou 40 
individus
Le bateau 15 individus compris le marinier par 
tour ».
 
Rivière de la Gartempe, état du matériel 
affecté au service du bac de Maillé, en 1840, 
signature illisible, conducteur des ponts et 
chaussées. © Archives départementales de la 
Vienne, 3 S 70



  

Plan du bac à construire à La Bussière, par 
Favre-Rollin, ingénieur ordinaire, 1841

« Plan et coupes d'un bac à construire au port de Busserais ». 1841, 10 novembre. Favre-
Rollin, ingénieur ordinaire. © Archives départementales de la Vienne, 3 S 35.

« Ce bac aura neuf 
mètres de longueur, 
deux mètres 
soixante-sept 
centimètres de 
largeur aux 
extrémités, trois 
mètres trente 
quatre centimètres 
au milieu, mesure 
prise entre les 
arêtes extérieures 
des plates bordes 
et quarante neuf 
centimètres de 
relevée totale ».
 



  

Projet de bateau pour le bac de Nalliers, 
plan  1841-1842

« Département de la Vienne. Bac et bateaux. Plan et coupes d'un bac à construire au port 
de Naillers [sic], sur la Gartempe ». Non signé, non daté [attribué à Fabre-Rollin, vers 
1841-1842]. ©  Archives départementales de la Vienne, 3 S 70.



  

« […] Pour le passage d'une personne 
chargée ou non chargée avec une 
brouette ou une charrette à bras 0f05
Pour un cheval, âne, mulet, bœuf ou 
vache, chargé ou non chargé 0f05
Pour chaque cheval ou mulet et son 
cavalier, valise comprise 0f10
Pour un veau, porc, cochon de lait, 
mouton, brebis, bouc, chèvre 0f02

Les animaux allant au pâturage ou au 
labour ou en revenant, les transports 
d'engrais, de récolte ou de matériaux 
de la ferme à ses dépendances ou 
réciproquement, ne paient que demi 
droit. [...] »

Règlement du bac et tarifs, 1856. Le ministre des 
finances signé P. Magné
 © Archives départementales de la Vienne, 3 S 35

Tarifs du bac de Jouhet, 
1856



  

Entretenir le(s) bateau(x)…
Bac de Chez le Pey à Lathus, 1836

« M. le directeur des contributions directes, par sa lettre ce-joint, 
m'informe que le bac de chez le Pey, commune de Latus [sic], s'est 
détérioré à tel point qu'il ne peut plus servir sans danger pour 
les passages ; que même le sieur Fougère qui en était fermier est 
résolu d'en abandonner entièrement la jouissance à partir du 1er 
juillet prochain.
Quoique peu important sous le rapport du produit, le passage de 
Chez le Pey intéresse beaucoup, sous celui des communications, les 
communes riveraines de Latus, Saint-Rémy, Moulisme, Plaisance et 
surtout Bussière-Poitevine où se tient une foire le cinq de chaque 
mois.
Vous déciderez si, vu l’exiguïté des recettes que l'on peut tirer de ce 
bac, il ne conviendrait pas d'en abandonner l'entretien et le produit 
aux communes plutôt que d'appeler sur ce point l'intervention du 
gouvernement ».

Bac de Chez-le-Pey à Lathus, lettre signée du sous-préfet de Montmorillon Mariani, 
1836 (Archives départementales de la Vienne, 3 S 35)
 



  

Le 1er janvier 1859, la commune de La Bussière devient 
fermière du bac pour 9 ans, moyennant 10 francs par an 
(adjudication du 3 novembre 1858). L'ancien fermier, M. 
Duvigier, n'a pas entretenu le matériel, dont la valeur est 
estimée à 60 francs. Il doit régler en 1860 la moins-value de 670 
francs au receveur des contributions indirectes de Chauvigny. 
Le matériel est si détérioré que la commune ne peut pas 
assurer le passage pendant les six premiers mois de l'année 
1859, le chômage s'est poursuivi en partie jusqu'au premier 
trimestre 1860.
Un inventaire de 1888 donne la description du bac à treuil avec 
un bac en très mauvais état et un batelet qui doit être 
goudronné.
 

1840-1910. Bac de Busserais  (Archives départementales de la 
Vienne, 3 S 35)
 

Entretenir le(s) bateau(x) et les accès…
Bac de Busserais



  

Petits arrangements 
entre meunier, passeur 
et concessionnaire du 
nouveau pont de Maillé 

(1858) 

« Le matériel qui appartient à la 
commune se composait au moment de 
la visite 1° d'un grand bateau passe-
voiture ; 2° d'un bateau passe-cheval ; 
3° de deux pontons d'abordage ; 4° de 
deux câbles et leurs poulies avec treuil 
et chevalets ; 5° de deux perches 
ferrées ;
 […] Depuis près d'une année, il ne sert 
plus au passage, le concessionnaire du 
pont de pierre de Maillé laissant passer 
sur le pont et que par suite, et que par 
suite nous avons trouvé le grand bateau 
employé par les meuniers, du 
consentement du sous-fermier, au 
transport des matériaux destinés à la 
réparation de leur barrage et le petit 
bateau coulé afin de mieux le 
conserver. »

Bac de Barbusseau à Saint-Pierre-de-Maillé, 
visite annuelle de 1858 par le conducteur faisant 
fonction d'ingénieur ordinaire par intérim Boisson  
(Archives départementales de la Vienne, 3 S 70)
  



  

Les bateaux des bacs : 
transfert de matériel

En 1860, suite à la construction du pont de Maillé, le 
matériel appartenant à la commune est inutile. « Le 
bateau dont il s'agit a été visité avec soin ; il a 10m28 
de longueur sur 3m45 de largeur et 0m79 de hauteur 
au milieu également. Il a été reconnu capable de fournir 
encore un long service […]. Les deux passages d'eau, 
Busserais et Nalliers, qui existent sur la Gartempe 
immédiatement en amont de Saint-Pierre-de-Maillé, ont 
tous deux leur bac en mauvais état. […] C'est donc au 
passage de Nalliers que serait destiné le bac qu'on 
propose d'acquérir et qui est d'ailleurs plus grand que 
celui à remplacer. »
Amélioration du matériel des passages d'eau de Nalliers, Busserais et Saint-Pierre-de-Maillé, 
Delafons ingénieur, 1860 (Archives départementales de la Vienne, 3 S 35)



  

En 1875, il reste sur la Gartempe 
des bateaux sur les passages d'eau 
suivants :
● Le Breuil (matériel appartenant au fermier) ;
● Busserais (matériel appartenant à l'État);
● Nalliers (matériel appartenant à l'État);
● Antigny (matériel appartenant au fermier) ;
● Jouhet (matériel appartenant à l'État).

Bacs sur la Gartempe. Rapports et délibérations - Conseil général de la 
Vienne, rapport du préfet, session d'août 1875, p. XII-XIII, XV.



  

Faire venir un fermier du 
bac en 1880… le cas de 
Busserais à La Bussière

« Bac de Busserais sur la rivière Gartempe, 
commune de La Bussière. Remise à 
l'administration des domaines pour en opérer la 
vente des immeubles affectés à l'exploitation du 
bac, extrait du plan cadastral ». M. Antin, 
ingénieur ordinaire. 1896, 10 avril ©  Archives 
départementales de la Vienne.

Suite aux déboires de la commune et 
alors que la plupart des bacs sont 
supprimés, l’État accepte en 1879 de 
prendre en charge la construction d'une 
maison de passeur à Busserais.

D'après les recensements de 1881 et 
1886, Sylvain Griffon, passeur, y vit 
avec sa femme et sa fille.  
 



  

Vente de la maison du passeur de Busserais 
à La Bussière, 1896

Dans l'inventaire avant la vente, la 
maison du passeur est composée 
d'un rez-de-chaussée et d'un 
grenier, un cellier attenant à la 
maison du côté nord, un four à pain 
placé à l'est de la maison et 
complètement séparé de cette 
dernière et une pièce de terre de 
920 m² environ, attenante à la 
maison au sud.

« Bac de Busserais sur la rivière Gartempe, 
commune de La Bussière. Remise à 
l'administration des domaines pour en opérer la 
vente des immeubles affectés à l'exploitation du 
bac, extrait du plan cadastral ». M. Antin, 
ingénieur ordinaire. 1896, 10 avril ©  Archives 
départementales de la Vienne.
 



  

Le pont de Busserais, commune de La 
Bussière (1910)

En 1890, le grand bac du 
passage d'eau de 
Busserais, qui a coulé faute 
d'entretien, est remplacé par 
un bac d'occasion, venant 
du passage d'eau de Pilas, 
sur la Vienne.

Le 1er juin 1910, le passage 
d'eau de Busserais est 
supprimé suite à la mise en 
service du pont un peu plus 
au sud.



  

Traverser la Gartempe

«  Carte itinéraire d'une partie de la route de Troyes à La Rochelle comprise entre les départements de 
l'Indre et  de la Vienne », non datée, échelle 5 lignes pour 100 toises, non datée  ©  Archives 
départementales de la Vienne, 1 S 103.



  

Traverser la Gartempe

«  Carte itinéraire du département de la 
Vienne », par l'ingénieur en chef Olivier 
Devaucelle, 1812  ©  Archives départementales 
de la Vienne, 1 S 103.



  

Traverser la Gartempe entre Saint-Savin 
et Saint-Germain

« Pétition de Mlle Églantine Guillon, propriétaire à Nalliers. Plan général ». Signature 
illisible. 24 mai 1878.  ©  Archives départementales de la Vienne, 7 S 47.



  

Traverser la Gartempe entre Saint-Savin 
et Saint-Germain, gué de la croix ronde

« Pétition de Mlle Églantine Guillon, propriétaire à Nalliers. Plan général ». Signature 
illisible. 24 mai 1878. ©  Archives départementales de la Vienne, 7 S 47.



  

Traverser la Gartempe entre Saint-Savin 
et Saint-Germain

Plan cadastral de Saint-Savin, 1829, feuille E2. ©  Archives départementales de la Vienne.



  

Le vieux pont entre Saint-Savin et 
Saint-Germain



  

Traverser la Gartempe entre Saint-Savin 
et Saint-Germain

« Pont sur la Gartempe, profil sur l'axe du pont, projet de moulin entre les communes de 
Saint-Savin et Saint-Germain au lieu-dit le Pré de la Croix Ronde », par Destrem, 
ingénieur en chef, 1846. ©  Archives départementales de la Vienne, 7 S 46.



  

Le vieux pont entre Saint-Savin et 
Saint-Germain



  

Le vieux pont entre Saint-Savin 
et Saint-Germain



  

Le vieux pont à Montmorillon
(12e siècle, début 15e siècle, 19e siècle)

Cliché Fond Henrard



  

Le vieux pont à Montmorillon
avec porte de ville et oratoire

Plan 1605 dans Demaillasson, Charles. Journal de M. Demaillasson, avocat du Roi à 
Montmorillon : (1643-1694) / publié par M. V. Bardet. 1907-1908. Disponible dans Gallica



  

Le vieux pont à Montmorillon
(Plan 1846)

Ponts de Montmorillon sur la Gartempe, plan comparatif avec marque de la crue de 1844, 
Destrem ingénieur, 1846 © Archives départementales de la Vienne, 2 S 87



  

Le vieux pont à Montmorillon
(Plan 1854, forme des piles différentes)

Rapport sur la dégradation des routes, 1854 © Archives départementales de la Vienne, 1 S 
102



  

Le vieux pont à Montmorillon, par Raoul Carré 
(1886)

Raoul Carré, Le vieux-Pont - Montmorillon, huile sur toile, 1886, inv. 1937.1.60. © Ville 
de Montmorillon



  

Le vieux pont à Montmorillon, depuis l'amont



  

Le vieux pont à Montmorillon, depuis l'amont



  

D'un pont à l'autre, 
le cas de Vicq-sur-Gartempe...

Un pont  est mentionné à  
Vicq-sur-Gartempe en 
1285 et en 1496. 

En 1840, un pont 
suspendu, à péage,  est 
inauguré.
Ce péage était perçu par la 
Société Anonyme des 
Ponts de Vicq et d'Availlé, 
devenue Escaraquet et 
Compagnie.  Il n'en reste 
aucun vestige.
Emporté par une crue, il 
est reconstruit en 1881.

 

Tableau peint par Léon Pouteau au début du 20e siècle. © François Bigot



  Le pont de 1881, carte postale ancienne, collection privée (collectée par l'association 
VGCA).

D'un pont à l'autre, 
le cas de Vicq-sur-Gartempe...



  Le pont reconstruit en 1931, carte postale ancienne, collection privée © François Bigot

D'un pont à l'autre, 
le cas de Vicq-sur-Gartempe...



  Le pont reconstruit en 1931, carte postale des années 1970-1980, collection 
privée © François Bigot

D'un pont à l'autre, 
le cas de Vicq-sur-Gartempe...



  Le pont de la RD 5, reconstruit en béton en 1989

D'un pont à l'autre, 
le cas de Vicq-sur-Gartempe...



  

Le pont du général Roger Félix Chêne, 
dit pont neuf, à Montmorillon (1840-1845)

Jacques Chabert entrepreneur, pont inauguré le 1er  novembre 1845 



  

Le pont neuf à Montmorillon, 
crue de 1844

Ponts de Montmorillon sur la Gartempe, plan comparatif avec marque de la crue de 1844, 
Destrem ingénieur en chef, 1846 © Archives départementales de la Vienne, 2 S 87



  

Le pont neuf à 
Montmorillon, calcul 

des pressions et 
vitesses 

d'écoulement des 
crues, 1846

Projet de construction d'un arche de secours projetée pour le pont de Montmorillon sur la 
Gartempe (RD4), rapport de Grissot de Passy ingénieur, 1846 © Archives départementales de 
la Vienne, 2 S 87



  

Le pont neuf à Montmorillon, projet d'une 
arche supplémentaire rive droite, 1846

Arche de secours projetée pour le pont de Montmorillon sur la Gartempe (RD4), par Grissot 
de Passy ingénieur, 1846 © Archives départementales de la Vienne, 2 S 87



  

Le pont neuf à Montmorillon



  

Le pont neuf sur la Gartempe entre Saint-
Savin et Saint-Germain, 1852

Vue depuis l'aval. Conflits jusque 1857 avec l'entrepreneur Lebec



  

Le pont neuf entre Saint-Savin et Saint-
Germain, plan 1851

Route nationale n° 151 de Poitiers à Avallon, construction du pont de Saint-
Savin et Saint-Germain, Grissot de Passy, 1851 © Archives départementales 
de la Vienne, 2 S 87



  

Saint-Savin et Saint-Germain

© Club photo vidéo de Saulgé.



  

Le pont de la RD2 à Saint-Pierre-de-Maillé 
(1857-1860)

Pont à péage jusqu'en 1903 ; remplace un pont en bois cité au 18e siècle et détruit par 
une crue en 1741



  Extrait du « Plan de la Gartempe. Règlement d'eau du moulin de la Roche-à-Gué à 
Saint-Pierre-de-Maillé », signature illisible, 10 avril 1880. ©  Archives départementales de la 
Vienne, 7 S 47. 

Le pont de la RD2 à Saint-Pierre-de-Maillé 
(1857-1860)



  

Pont de la RD 10 près de Chez-Ragon, 
commune de Lathus-Saint-Rémy (1858-1860)



  

Pont de Jouhet 
(mis en service le 1er janvier 1876)

© Collection particulière



  
Pont de Jouhet à Pindray sur la Gartempe, vu depuis l'aval

Le pont sur la RD 115 entre Jouhet et Pindray, 
mis en service le 1er janvier 1876 



  
Pont de Jouhet à Pindray, vu depuis l'amont

Le pont sur la RD 115 entre Jouhet et Pindray, 
mis en service le 1er janvier 1876 



  

Jouhet, Plan d'aménagement du mur de soutènement suite à la 
construction du pont, 14 février 1877.
© Archives municipales de Jouhet



  

Le pont d'Antigny, vu depuis l'aval (1885)



  

Le pont de Busserais, commune de La 
Bussière (1909-1910)



  

Pont de Saulgé



  

Pont de Nalliers, vu depuis l'amont



  

Pont de Nalliers, après le dynamitage 
du 2 septembre 1944

Collection Commune de Nalliers



  

Mise en défense 
des routes, 1870

Mise en défense des voies de 
communication et tableau des 
cantonniers de l'arrondissement 
susceptibles de faire partie de la 
compagnie du génie, Lecompte 
ingénieur, 1870 
© Archives départementales de la 
Vienne, 1 S 103



  

Des ponts provisoires…
manœuvres militaires   

Collection privée



  

Collection privée

Des ponts provisoires…
manœuvres militaires



  

Le viaduc des Mâts sur la voie ferrée 
Poitiers-Limoges 

(communes de Montmorillon et Saulgé), 
ligne inaugurée le 23 décembre 1867 



  

Le viaduc des Mâts

Montmorillon et Saulgé ( © Club photo-vidéo de Saulgé)
(Ligne Poitiers-Le Dorat inaugurée le 23 décembre 1867)



  

Le viaduc des Mâts

« Moulin de la Brasserie des Mâts, plans des lieux et profils ». Girard, conducteur secondaire. 10 
octobre 1897. © Archives départementales de la Vienne, 7 S 47



  

Le viaduc de la voie Poitiers-Le Blanc, 
sur les communes de Saint-Savin et 

Saint-Germain



  

Le viaduc de Saint-Savin et Saint-Germain
Plans, 1882

« Chemin de fer de Poitiers au Blanc. Projet d'exécution des travaux. 3e lot. Ouvrages d'art. Pont 
sur la Gartempe de 3 arches de 24m d'ouverture (type spécial). Élévation générale, coupe 
longitudinale, plan supérieur et coupes de détails ». Cahu, ingénieur ordinaire. 19 janvier 1882. ©  
Archives départementales de la Vienne, 5 S 128



  © Mylène Faucher

Le pont René Monory (rocade de Montmorillon)



  
Le chantier en novembre 1988 © Mylène Faucher

Le pont René Monory (rocade de Montmorillon)



  

Le pont René-Monory, rocade de Montmorillon 
(inauguration 16 décembre 1988) 



  



  

Merci pour votre attention...

● Photographies : sauf mention particulière, Région 
Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel / 
Gilles Beauvarlet, Véronique Dujardin, Alice Gautier, Maxime 
Guichet, Raphaël Jean, Paul Maturi, Yann Ourry, Christian 
Rome.

● … et rendez-vous le 26 juillet à Nalliers puis 
le 13 septembre à Montmorillon (monuments 
aux morts de la vallée de la Gartempe)



  

À retrouver régulièrement sur…
https://inventaire.poitou-charentes.fr/

et 
https://gertrude-diffusion.poitou-charentes.fr

Contact
veronique.dujardin@nouvelle-aquitaine.fr

https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/vallee-de-la-gartempe/310-decouvertes/

https://inventaire.poitou-charentes.fr/
https://gertrude-diffusion.poitou-charentes.fr/
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/vallee-de-la-gartempe/310-decouvertes/
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