
Au fil  
de l’eau

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 Nouvelle-
Aquitaine 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
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   Ponts de Limeuil (Dordogne) à la confluence de la Vézère et de la Dordogne.
Adrienne Barroche



LES BARRAGES 

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.

« L’eau est la 
force motrice de 

la nature »
Léonard de Vinci

   Centrale de Civaux (Vienne). 
Christian Rome
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   L’hydrolienne installée au pied du pont  
de Pierre à Bordeaux. 
Adrienne Barroche

À L’ESSAI

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 

Vienne pour leur refroidissement.

LES CENTRALES  
NUCLÉAIRES

À Bordeaux, sur la Garonne, une hydrolienne produit de l’électricité 

grâce à la force du courant. Celle-ci est ensuite acheminée par un 

câble sous-marin et délivrée au réseau de distribution. 

Un mode de production futuriste : 
l’hydrolienne fluviale7

Réalisé sur le cours de la Dordogne par les architectes Georges Labro et 

Raymond Gleize, entre 1947 et 1952, le barrage du Chastang a englouti les 

vestiges de l’abbaye cistercienne de Valette, lors de sa mise en eau en 1951.

Barrage du Chastang  
(Saint-Martin-La-Méanne, Corrèze)5

   Philippe Rivière

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

   Moulin de Lamothe (Condezaygues, Lot-et-Garonne). 
Michel Dubau
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L’usine de porcelaine 
KPCL

Sur l’emplacement d’un ancien moulin  

à farine, au pied des vestiges de la 

forteresse d’Aixe, s’étend l’ancienne 

« usine du château », construite en 1854 

par le porcelainier François II Alluaud.

Le moulin à farine
de Lamothe

Ce moulin est construit sur la rive droite 

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

édifié au 13e siècle. Il dépendait de la  

seigneurie de Lamothe-Piis.

LES MOULINS

L’utilisation de l’énergie hydraulique, connue depuis l’Antiquité, prend son véritable essor  

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. 

Au cours de l’évolution industrielle, certains disparaissent, d’autres changent de fonction. La découverte du kaolin à 

Saint-Yrieix-la-Perche, vers 1765, suscite l’apparition des moulins à broyer les cailloux pour fabriquer la pâte à porcelaine.

Le moulin à papier  
du Got

Édifié en 1433 sur le Tard, affluent de la 

Vienne, il fabrique du papier dès 1522 

et fonctionne jusqu’en 1954. Il comporte 

un soubassement abritant les cuves,  

un rez-de-chaussée surélevé, avec les  

machines, et des combles dont les murs  

à claire-voie sont destinés à faciliter  

le séchage du papier. Aujourd’hui restau-

ré, il produit à nouveau du papier selon  

les méthodes traditionnelles.

   Moulin du Got (Saint-Léonard-de-Noblat, Haute-Vienne). 
Philippe Rivière
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   Moulin de Saint-Pierre-de-Maillé (Vienne). 
Christian Rome 
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l’énergie
L’exploitation de
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Le flottage du bois

Cette pratique attestée dès le 12e siècle sur la Vienne se  

retrouvait également sur la Dordogne, la Creuse, la Vézère.  

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

nécessaires à la construction navale étaient assemblés avant d’être 

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

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

Le transport de marchandises :  
du massif central aux estuaires

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

transportaient sur la Dordogne des cargaisons de merrain, 

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

acheminaient vins et céréales vers Libourne et Bordeaux.  

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 

l’exportation.

6

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. 

DES INFRASTRUCTURES  
POUR LA NAVIGATION 

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. 

Une navigation aménagée : 
écluses et canaux

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

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.

   Chemin de halage devenu voie cyclable sur les bords du canal latéral à la Garonne. 
Alban Gilbert

   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 

   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
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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.

C’est au port du Naveix qu’arrivait le bois flotté. Sur cette verrière 

exécutée en 1902 par Albert Gsell, l’artiste oppose la douceur du 

bain pour les nymphes et les naïades à la rudesse du travail dans 

les usines de porcelaine.

Les berges de la Vienne au port  
du Naveix à Limoges   
(verrière conservée à la préfecture de la Haute-Vienne  
à Limoges)
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   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

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  

trans-estuariennes.

Le transport des hommes7

  Philippe Rivière 

1

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



   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).
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Les bacs

Dans les secteurs dépourvus de ponts et 

de gués, des bacs sont mis en service pour 

assurer les franchissements.  

Ils disparaissent progressivement lorsque 

les chantiers de construction de ponts se 

multiplient.

Les gués

Dès l’époque préhistorique, les habitats 

humains se concentrent à proximité des 

gués, lieux où il est plus aisé de chasser 

les animaux. Plus tard, les villes se  

développent près de ces gués : à l’époque 

gauloise, Limoges, ville des Lemovices,  

se nommait Rita, qui signifie gué en 

langue celte. Elle se situait sur un coteau 

dominant la Vienne.

GUÉS, BACS ET PONTS ANCIENS

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

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. 
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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 

imposants sont construits, surtout 

lorsque les vallées sont encaissées.

   Pont Chaban-Delmas à Bordeaux (Gironde). Pont levant mis en service en 2013. 
Adrienne Barroche
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   Pont de Tonnay-Charente  
(Charente-Maritime). 
Christian Rome

Le développement des transports s’accompagne de 

nombreux chantiers de construction de ponts. De nouveaux 

matériaux – le métal et le béton – et de nouvelles 

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

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

Le pont à haubans et le pont levant

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

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.

Le pont suspendu de Tonnay-Charente

7

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 

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

Viaduc de Rocherolles 

5

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

   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 Henri IV à Châtellerault (Vienne). 
Christian Rome

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

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

en pierre ou en bois, deviennent plus 

nombreux au Moyen Âge. Ces points 

de franchissement sont alors des lieux 

stratégiques, pour l’économie et pour la 

guerre. 

Les ponts sont parfois fortifiés pour en 

interdire le passage en cas de conflit.  

Dans d’autres cas, le pont est contrôlé 

par un château perché sur un éperon 

rocheux, ce qui permet au seigneur de 

surveiller le franchissement et de prélever 

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 

de grands architectes pour construire des 

ponts dans certaines villes du royaume, 

comme le Pont Henri IV à Châtellerault, 

mis en service en 1609 et dont les travaux 

sont supervisés par Charles et René 

Androuet du Cerceau.
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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 »

21
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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.

2

1

3 4

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.

5

  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



L’Isle prend sa source à Janailhac en Haute-Vienne, à 375 m d’altitude.  

Longue de 255 km, elle rejoint la Dordogne à Libourne. Elle est déclarée navigable  

dès le 17e siècle. Jusqu’à la fin du 19e siècle elle recueillait une batellerie semblable  

à celle de la Dordogne. Cette navigabilité a favorisé l’installation de moulins et minoteries  

le long de ses rives. Son affluent, la Dronne, prend sa source à 480 m d’altitude  

à Bussière-Galant en Haute-Vienne. Longue de 200 km mais non navigable, elle a été aménagée 

pour permettre l’implantation de moulins à farine.

L’Isle, une rivière 
aménagée

Dès le 13e siècle, les Rôles gascons  

témoignent de la volonté du roi  

d’Angleterre de rendre l’Isle navigable.  

En 1765, un arrêt royal ordonne la  

création d’écluses, figurées au 18e siècle 

sur la carte de Belleyme. Au début du 

19e siècle, 41 écluses réparties entre  

Périgueux et Libourne assurent sa  

navigabilité.

Les moulins  
sur la Dronne

Dès le Moyen Âge, moulins et pêcheries 

apparaissent sur les rives de la Dronne.  

Au 19e siècle, la révolution industrielle 

sonne le glas des minoteries non  

rentables et seules quelques-unes  

perdurent jusqu’aux années 1970.  

À défaut de navigation, bacs, gués et 

ponts ont complété cette exploitation  

de la rivière.

  Écluse de Chandos à Montpon-Ménestérol (Dordogne) :  
porte aval et maison éclusière.
Vincent Marabout

   Moulin de Rochereuil à Grand-Brassac (Dordogne).  
Archétype des moulins à farine et à huile de noix  
qui se sont développés sur la Dronne dès le 12e siècle. 
Michel Dubau

   Moulins de Laubardemont à Sablons (Gironde). Magasin 
industriel des tourteaux, huilerie, bâtiment d’eau et salle des 
machines.
Bernard Chabot
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   La maison dite des Consuls à Périgueux 
(Dordogne), vue de la rive gauche de l’Isle 
par Jules Louis Philippe Coignet, 19e siècle.
© Ville de Périgueux, Musée d’art et d’archéologie 
(Maap)

Les moulins de  
Laubardemont à 
Sablons

Ces moulins témoignent du passé  

industriel de l’Isle. La minoterie est  

agrandie au 17e siècle sur la base d’un 

moulin construit en 1466. À la veille de  

la Révolution, la farine produite est livrée  

à Bordeaux. En 1893, une importante  

huilerie s’y installe. Les graines d’arachides 

du Sénégal sont acheminées, depuis  

Bordeaux, par gabares.

   la Dronne à Brantôme (Dordogne).
Gilles Beauvarlet 

L’Isle & la Dronne



La Vézère et son principal affluent, la Corrèze, prennent leur source sur le plateau de 

Millevaches, à environ 900 m d’altitude. La Corrèze poursuit son cours pendant 94 km 

avant sa confluence avec la Vézère près de Brive. La Vézère, longue de 211 km, se jette 

dans la Dordogne à Limeuil (Dordogne). La vallée de la Vézère est célébrée pour la beauté 

de ses paysages et connue pour son occupation humaine dès la Préhistoire, elle est aussi 

riche de nombreux sites industriels. Six barrages, construits au 20e siècle, s’échelonnent 

sur la Vézère.

La papeterie de Condat 
au Lardin-Saint-Lazare

Avec l’implantation de papeteries,  

verreries et forges, la vallée de la Vézère  

a connu une longue période d’activité  

industrielle qui a perduré jusqu’à l’arrivée 

du chemin de fer. Dans la plupart des  

anciens sites, les processus de fabrication 

ont bénéficié de l’énergie hydraulique  

des moulins.

La manufacture 
d’armes de Tulle

Créée à l’emplacement d’anciens moulins, 

en 1690, elle devient Manufacture royale, 

puis impériale au 19e siècle. Elle est alors 

alimentée par une centrale électrique  

sur la Céronne. Surnommée « La Manu »,  

elle a été le premier employeur du  

département de la Corrèze jusqu’à sa 

fermeture en 1990. Le musée des armes 

de Tulle et le Pôle Accordéon occupent 

aujourd’hui le site. 

  Le barrage hydroélectrique du Saillant à Voutezac sur la 
Vézère (Corrèze) fonctionne depuis 1929. Il est situé dans un 
site Natura 2000.
Philippe Rivière
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Uzerche « la perle  
du Limousin »

Implantée sur un éperon rocheux, la 

ville d’Uzerche, ancien site défensif 

proche d’un carrefour routier antique, 

s’insère dans un méandre de la Vézère. 
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  Manufacture d’armes de Tulle (Corrèze). 
Philippe Rivière

   La Roque-Saint-Christophe, à Peyzac-le-Moustier (Dordogne), est le plus grand site
troglodytique d’Europe. 
Adrienne Barroche

   Le Lardin-Saint-Lazare (Dordogne). Papeterie de Condat  
au bord de la Vézère. 
Adrienne Barroche

La Vézère  
    la Corrèze&

  Philippe Rivière



La Dordogne se forme sur les flancs du puy de Sancy où s’unissent la Dore  

et la Dogne. D’une longueur de 483 km, elle conflue, au bec d’Ambès, avec la Garonne  

dans un estuaire commun, la Gironde. Axe historique reliant l’Auvergne, le Limousin  

et l’Aquitaine, la Dordogne a permis, par son débit, la création de barrages dans sa partie  

amont, tandis que la navigation se développait plus en aval et permettait le transport  

des productions vers Bordeaux. « Adversaire à dompter, fleuve nourricier, lien entre les gens 

de l’aval et de l’amont, ouverture sur l’extérieur tout à la fois, elle a donné naissance à de nombreux métiers  

autour de la batellerie, de la pêche, des constructions navales, des travaux portuaires, du négoce… ».*

Navigation  
et commerce  
sur la Dordogne 

La Dordogne est devenue au fil des 

siècles une voie naturelle d’échanges. 

Elle favorise l’essor des vignobles 

du Bergeracois. Ports, bacs et gués 

apparaissent progressivement sur la 

rivière tandis que sur ses rives sont 

édifiés moulins et pêcheries. Le chemin 

de fer, les déboisements massifs et la 

crise du phylloxéra, entrainent le déclin 

irrémédiable de la batellerie.

Le barrage  
de Bort-les-Orgues

Il a été édifié à la tête d’une importante 

chaîne d’aménagements hydroélectriques 

en vue d’assurer une régulation des 

barrages situés en aval. Il est le premier 

ouvrage en amont et le plus imposant de 

l’ensemble du bassin de Haute-Dordogne. 

En 1952, lors de sa mise en service,  

plusieurs villages ont disparu.

   L’embarquement des barriques de vin sur les quais de 
Bergerac (Dordogne). Carte postale début du 20e siècle.
© Collection particulière

   La gabare Deux-Frères, réplique exacte d’une gabare réalisée 
en 1892 aux Chantiers Tramasset au Tourne (Gironde).
© Jean-Marc Audouin
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  Barrage de Bort-les-Orgues (Corrèze, Cantal).
Philippe Rivière

   Site défensif de La Roque-Gageac (Dordogne).
Alban Gilbert

Gabares et coureaux

De Beaulieu-sur-Dordogne à Libourne en 

passant par La Roque-Gageac et Bergerac, 

circulaient gabares et coureaux.  

Ces embarcations fluviales devaient faire 

face au mascaret comme aux vents  

violents. L’usage a étendu l’appellation  

« gabare » à de nombreux types de  

bateaux servant au transport de  

marchandises.

Étienne de La Boétie (1530-1563), 
Vingt neuf sonnets 

« Je vois bien, ma Dordogne  
encore humble tu vas : 

De te montrer Gasconne  
en France, tu as honte [… ]

Laisse, laisse-moi faire,  
et un jour ma Dordogne

[… ] Si je devine bien,  
on te connaîtra mieux : 
Et Garonne, et le Rhône,  

et ces autres grands Dieux
En auront quelque ennui,  
et possible vergogne. »

* Anne-Marie COCULA

   Les quais de la Dordogne  
à Argentat (Corrèze).  
La ville et son port ont 
connu un essor économique 
important aux 18e et 19e 
siècles grâce à la batellerie. 
Les gabares étaient chargées 
de carassonnes (piquets 
de vigne) et de merrains 
(planches de bois) et 
partaient en direction du 
Bordelais. 
Philippe Rivière.
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La Dordogne



Descendue des Pyrénées espagnoles, la Garonne coule sur 647 km avant de se jeter  

dans l’estuaire, puis l’océan. Voie de navigation entre la Méditerranée et l’Atlantique,  

son franchissement à Bordeaux est longtemps resté un obstacle. L’estuaire de la Gironde  

a joué un rôle capital dans le développement économique de notre région.

Le franchissement de 
la Garonne à Bordeaux

Du fait de la remonte des marées et de  

sa largeur, jusqu’à 500 m, la Garonne a 

longtemps opéré une véritable rupture 

entre les deux rives. Il faut attendre 1822 

et le pont de pierre, voulu par Napoléon, 

pour que soit édifié un premier  

franchissement. Deux nouveaux ponts 

sont construits 150 ans plus tard : le pont 

Saint-Jean en 1965 et celui d’Aquitaine en 

1967.  

Depuis 2013, le pont Chaban-Delmas relie 

les quartiers de Bacalan et de la Bastide.

Le canal  
et le pont-canal

Le canal latéral à la Garonne est un 

ouvrage hydraulique relativement récent 

dans le contexte de la construction des 

canaux en France. Il est navigable sur 

toute sa longueur − 193 km − depuis 1856. 

Différents aménagements – écluses, ports, 

gares, ponts – rythment son parcours.

  La centrale thermique de Bordeaux-Ambès, depuis la rive gauche 
de la Garonne, avant sa destruction en 2013. 
Alain Beschi

   Le pont-canal d’Agen (Lot-et-Garonne) au pied des coteaux 
de l’Ermitage, conçu par Jean-Baptiste de Baudre et construit 
entre 1839 et 1847.  
Alban Gilbert
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   Vue du port de Bordeaux. Fred Hugo d’Alesi. 
Lithographie en couleur sur papier, 1899. 
© Musée des Beaux-Arts de Bordeaux

L’estuaire de la Gironde

Prolongement naturel de la Garonne,  

l’estuaire de la Gironde reçoit aussi les 

eaux de la Dordogne au bec d’Ambès. 

Long de 75 km et large de 12 km à son 

embouchure, il est le plus vaste estuaire 

d’Europe occidentale. 

Aujourd’hui, la Gironde reste un couloir 

de navigation pour de nombreux navires, 

paquebots de croisière ou barges de  

l’Airbus. Si une tradition de la pêche  

demeure, d’autres industries liées à  

l’énergie se sont implantées sur les rives  

estuariennes : dépôts pétroliers ou  

centrale nucléaire du Blayais.

   Le pont d’Aquitaine suspendu au-dessus de la Garonne 
depuis 1967. En arrière-plan les installations portuaires de 
Bassens.
Adrienne Barroche

 La Garonne et le canal latéral à Castets-en-Dorthe (Gironde).  
Alban Gilbert
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La Garonne



D’une longueur de 308 km, l’Adour prend sa source dans le massif pyrénéen.  

Elle délimite les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques et se jette dans l’océan Atlantique en aval de Bayonne. 

Elle est rejointe par les Gaves réunis formés par les gaves de Pau (193 km) et d’Oloron (149 km) à Peyrehorade. Descendus des 

Pyrénées, l’Adour et les Gaves, longtemps indomptés, ont depuis le Moyen Âge fait office de frontière avant d’être aménagés 

pour la navigation.

Les barthes de l’Adour 

Les barthes sont des plaines alluviales 

inondables situées de part et d’autre 

de l’Adour et ses affluents. Ce milieu, 

aménagé par des digues et écluses au 

cours des 17e et 18e siècles présente un 

grand intérêt architectural et patrimonial : 

moulins, fermes caractéristiques à étage, 

portes à flot et cales. 

L’estuaire de l’Adour

L’embouchure fluctuante de l’Adour a 

longtemps nécessité de longs travaux. 

La rivière errait au gré de l’ensablement 

de son delta. En 1562, la ville de Bayonne 

obtient qu’on lui donne un accès direct à 

l’océan. C’est Louis de Foix qui fait réaliser 

la trouée vers l’océan en 1578. Malgré  

l’endiguement, l’ensablement de son 

estuaire crée un conflit de masses d’eau, 

connu sous le nom de barre de l’Adour, 

qui rend délicat l’accès au port de 

Bayonne et impose un dragage régulier  

de la passe.

   Barthes de l’Adour. Minoterie et barrage de Bordenave  
à Came (Pyrénées-Atlantiques).
Bernard Chabot

   Vestige du pont de la Légende à Sauveterre-de-Béarn (Pyrénées-
Atlantiques). 
© CRT Nouvelle-Aquitaine, Alban Gilbert.

la Charente

la Sèvre Niortaise

la Gartempe la Creuse

la Vienne

la 
Cor

rè
ze

la 
Véz

ère

la Dordogne

l'Isle

la Dronne

la Garonne

le Lot

le Gave de Pau

le Gave d'Oloron

l'Adour

Niort
La Rochelle

Poitiers

Guéret

Angoulême

Limoges

Périgueux Tulle

Bordeaux

Agen

Mont-de-Marsan

Pau

1

2 3

1 2 3

  Estuaire de l’Adour à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques). Viaduc maçonné à 
arches construit au 19e siècle.
Adrienne Barroche

Des ponts fortifiés  
sur les gaves

À la fin du 13e siècle, en Béarn, Gaston VII 

de Moncade décide de la mise en place 

le long des gaves d’une véritable ceinture 

défensive. Il fait fortifier Orthez où il 

construit le château Moncade.  

À Sauveterre-de-Béarn, il entoure la ville 

d’épaisses murailles, fait élever le château 

et lance un pont d’une architecture  

semblable à celle du pont fortifié d’Orthez.

Jules Supervielle (1884-1960),  
«Oloron-Sainte-Marie»

« Le gave coule, paupières basses,  
ne voulant pas de différence

Entre les hommes et les ombres,
Et il passe entre des pierres

Qui ne craignent pas les siècles
Mais s’appuient dessus pour rêver. »

 La Barre de Bayonne. 
1738. Carte d’une partie 
du cours de la rivière 
de l’Adour où sont 
marquées les digues 
projetées pour servir à 
redresser son lit depuis 
le Boucaut jusqu’à son 
embouchure à la mer. 
© Bnf, Cartes et plans

L’Adour   
      les Gaves&

   L’embouchure de l’Adour et la digue Nord de Tarnos (Landes)  
vues depuis la rive gauche à Anglet (Pyrénées-Atlantiques).
Adrienne Barroche
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