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histoire du site et importance patrimoniale
Problématiques

 Des innovations techniques majeures
En 1928, André Coyne, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, prend en main la conception de l’aménagement de la chute de Marèges, à l’étude depuis quelques années. Il apporte au projet des solutions nouvelles qui permettent de résoudre certains problèmes restés jusque-là en suspens. Par la mise en place d’une démarche expérimentale rigoureuse et novatrice, il fait du site de Marèges un modèle en terme d’aménagement hydroélectrique. De nombreuses innovations techniques sont mises au point ou utilisées à grande échelle pour la première fois sur le site. Elles seront reprises et développées par A. Coyne sur ses chantiers
suivants, ce qui fait de Marèges un site majeur et la genèse de la brillante carrière de cet ingénieur concepteur de barrages.
1. La voûte : avec ses 90 m de haut, elle est la plus grande d’Europe lors de sa mise en service. Sa forme particulière à double courbure renforce sa résistance à la pression de l’eau.
2. L’évacuateur à saut-de-ski : le profil novateur de cet évacuateur permet de rejeter l’eau loin des fondations du barrage et d’éviter ainsi leur érosion. Il est utilisé pour la première fois à Marèges.
3. Les témoins sonores : ils s’appuient sur le principe de vibration d’une corde tendue. Les témoins sonores sont testés auparavant, mais Marèges est la première installation d’un dispositif complet d’auscultation.

 Importance du site de Marèges (1935) dans l’histoire des
techniques au travers des nombreuses innovations mises en
œuvre lors de sa conception
 Enjeux liés à l’esthétique et à
l’image du site :


4. Le frettage des conduites forcées : l’utilisation de câbles mis en tension et noyés dans une couche de béton permet d’augmenter la résistance des conduites, percées dans une roche friable.
5. Les tirants d’ancrage en acier : des tirants en aciers, scellés dans le sol de fondation et ancrés en divers points du barrage, permettent de lester artificiellement l’ouvrage lorsque les câbles sont mis en tension.
6. Le mur à échelle : ce système, mis au point pour les murs de quai, permet au moyen de tirants échelonnés de stabiliser une paroi de soutènement verticale en la rendant solidaire des enrochements (utilisé pour



au travers d’une architecture
de prestige
analyse de l’image véhiculée
par le site

Aménagement hydroélectrique de Marèges sur la Dordogne (Corrèze)

la batardeau amont).

 Les enjeux de l’image à Marèges
De nombreux documents iconographiques représentent l’aménagement de Marèges : une large
collection de photographies de chantier, de nombreuses cartes postales, une affiche publicitaire, un timbre et bien sûr les très nombreuses vues publiées dans la presse. Un film est
même réalisé pendant la construction.
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L’image véhiculée par l’aménagement hydroélectrique de Marèges est toujours soigneusement
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étudiée. Un véritable imaginaire est créé autour du site corrézien et diffusé auprès du grand
public :

 Une architecture grandiose pour un site de prestige

 Dans les années 1930 (période de construction et d’inauguration), l’aspect technique domine. La puissance des installations, les innovations techniques, le gigantisme de la voûte

Le prestige technique de l’aménagement de Marèges est renforcé par les recherches architecturales dont il fait l’objet.
Un architecte parisien, Louis Brachet, dessine les plans de l’usine dans un style hérité de l’Art déco. Le décor tient une

CONCLUSION

place importante dans ce projet, à travers l’utilisation de carreaux de céramiques, de différents types de verres ou du

La valeur patrimoniale du site

fer forgé.

 Une image plus bucolique est ensuite développée à travers les guides de voyage ou les campagnes publicitaires. Pour faire venir les touristes, il est alors préférable de mettre en avant la
nature sauvage qui entoure le site, que l’importance des installations techniques qui s’y trou-

Le souci de représentation des commanditaires se traduit notamment par la mise en place d’un escalier monumental

Cette étude, la première réalisée sur
l’aménagement de Marèges, a montré
que la notion de patrimonialisation revêt
plusieurs dimensions sur ce site :

dans la salle des machines, par l’élaboration de motifs particulièrement recherchés pour les verrières ou encore par la
sculpture du fronton de l’entrée principale. Toutes ces recherches se cristallisent dans le décor de la salle de commande
et de son imposante verrière zénithale.
Plusieurs facteurs expliquent le recours à une architecture de prestige sur un site très isolé et peu accessible. Il s’agit

 Marèges est un témoin important de

d’un moyen de magnifier la puissance des équipements hydroélectriques et de souligner le rôle que jouent à Marèges
les techniques de pointe. L’architecture renforce aussi la valeur symbolique de cet aménagement puisque l’électricité

sont largement commentés, tant dans les revues spécialisées que dans la presse généraliste.

Usine, façade principale

produite alimente le chemin de fer et les industries de la région parisienne (des lignes à haute tension relient di-





ception de l’aménagement. On peut parler de cathédrale
électrique.

Usine, salle de commande

 Aujourd’hui le site de Marèges est peu connu en dehors du milieu de l’hydroélectricité. On
assiste cependant à une inversion des valeurs : en 1930 les observateurs sont fascinés par la
taille de la voûte, mais ne remarquent pratiquement pas l’usine. Aujourd’hui au contraire, le
barrage n’impressionne plus guère (de bien plus grands ouvrages ont depuis vu le jour), mais
l’usine et son décor marquent les visiteurs.

l’histoire des techniques de l’hydroélectricité des années 1930 :

rectement Marèges à la capitale).

Le souci de patrimonialisation est donc présent dès la con-

vent.

Affiche « Chemin de fer PO-Midi, Marèges », 1935

Des innovations majeures y voient le
jour

La collection des photographies du chantier, aujourd’hui conservée à l’usine, comprend plus de 1600 vues numérotées

Les équipements d’origine sont toujours en place et en usage

ments ou incidents survenus sur le chantier. Prises par le personnel de l’administration des Ponts et Chaussées, ces

et datées. Elles permettent de retracer l’avancement des travaux entre 1931 et 1936 et de suivre les nombreux événeimages ont avant tout une valeur documentaire. Cependant, une étude plus approfondie révèle qu’elles ne renseignent

 L’architecture prestigieuse et la décora-

pas seulement sur les aspects techniques du chantier. Le choix des sujets, le cadrage adopté, la présence humaine ajou-

tion comportaient déjà une valeur patrimoniale, résultat de l’importance symbolique accordée à l’aménagement.

tent une autre dimension à ces vues. On y lit entre autre le gigantisme des installations magnifiées par des contreplongées, l’opposition entre le béton et la nature des gorges, la faible place accordée aux ouvriers, très peu présents sur
Timbre « Barrage de Marèges », 1941

les photos.

 La valeur patrimoniale passe aussi par

la prise en compte de l’imaginaire entourant le site et par la conservation des documents iconographiques.

Usine, escalier monumental

Usine, salle des machines
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Détail d’un plot de la voûte

Vue générale du chantier du barrage

Technique de vibration du béton

Tour à béton

