La Garonne
La Garonne
The Garonne River
La Garonne naît en Espagne dans le massif de Maladeta, qui porte les plus
grands glaciers pyrénéens. Elle reçoit ensuite les eaux de L’Ariège, du Tarn,
du Gers, de la Baïse et du Lot, arrive à La Réole puis rejoint Bordeaux et le
Bec d’Ambès où elle se marie avec la Dordogne pour former l’estuaire de la
Gironde, après un cours de 500 kilomètres.
Elle est soumise aux aléas météorologiques de son bassin qui s’étend
du Massif Central aux Pyrénées. En résulte des crues, à l’automne et au
printemps, certaines particulièrement fortes comme en 1875, 1930 – date
à laquelle on construit la digue – 1952 et 1981 où l’eau a pu monter entre
10,50 m et 12 m, la côte d’alerte étant de 6,50 m.
Fleuve nourricier, les agriculteurs de la vallée riche en alluvions en ont tiré
de multiples richesses, de la polyculture ancienne (fruits, tabac, élevage,
osier) à la monoculture actuelle (maïs). De même, la pêche y est fructueuse :
anguilles, aloses et lamproies y abondent.
Autrefois, les gabarres transportaient de nombreuses marchandises,
entre autres le pastel de Toulouse ou les vins de Cahors. La Réole était le
port de l’arrière-pays de l’Entre-deux-Mers pour le vin de Bordeaux et les
céréales. Pour remonter le fleuve depuis Bordeaux, les chemins de halage
permettaient aux bateliers de tirer les bateaux chargés de morue séchée ou
de sel. Une ligne de bateaux à vapeur reliait au XIXe siècle Agen à Bordeaux et
faisait escale à La Réole jusqu’à ce que la voie ferrée, construite en 1850, la
concurrence fortement. Mais la navigabilité du fleuve a aujourd’hui disparu,
les étiages ayant nettement baissé.
The Garonne’s headwaters are found in Spain in the Maladeta Massif, which holds the
largest glaciers in the Pyrenees. It takes in the waters of the Ariège, Tarn, Gers, Baïse
and Lot, arrives in La Réole and then heads to Bordeaux and le Bec d’Ambès where it
joins the Dordogne to form the estuary of Gironde, after travelling 500 kilometres.
It is subject to the weather-related hazards of its basin, which extends from the
Massif Central to the Pyrenees. This can result in serious flooding in autumn and in
spring, like in 1875, 1930 - date when the dike was built - 1952 and 1981 when
water could rise between 10.50 and 12 metres high with an alert level of 6.50 m.
As a feeder river, farmers of the valley rich in alluvial soil were able to grow a variety
of crops including fruit, tobacco, livestock, willow and corn. Fishing is also very
abundant here: eels, shad and lampreys.
Formerly, barges carried many goods, including pastel (woad) of Toulouse and Cahors
wines. La Réole was the port of the hinterland of Entre-deux-Mers for Bordeaux
wine and grain. To travel up the river from Bordeaux, towpaths allowed boatmen
to pull boats loaded with dried cod and salt. A line of steamboats connected Agen
to Bordeaux in the 19th century and stopped at La Réole until the railroad was built
in 1850. Today, the river is no longer navigable. The low water levels have dropped
considerably.
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Gabarre remontant le fleuve. Les bateaux pouvaient être tirés par des hommes ou des chevaux.
Barge travelling up the river. The boats could be pulled by men or horses.

La Réole disposait de 9 moulins : 3 à vent, 2 sur les ruisseaux et 3 moulins à nef utilisant la force du courant
qui étaient amarrés à la berge de la Garonne. De nombreux conflits avec les bateliers entraînèrent leur
interdiction en 1830.
La Réole had 9 mills: 3 windmills, 2 watermills and 3 ship mills using the strength of the current, located at the edge
of the Garonne. They were banned in 1830 due to the many conflicts with the boatmen.
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Échelles de secours, utilisées
pendant les inondations.

Smoke evacuation chimneys for
steam trains.

Emergency ladders used
during flooding.

Cheminées d’évacuation
fumées des trains à vapeur.

Le pont suspendu, construit en 1834,
était constitué de piliers de pierres. Il
fut remplacé en 1934 par une structure
métallique de type Eiffel.
The suspension bridge, built in 1834, was
made of stone pillars. It was replaced in
1934 by a metal Eiffel-type structure.

Témoins d’un riche passé
agricole, les séchoirs à
tabac que vous apercevez
au loin, parsèment la vallée
de la Garonne.
Witnesses of a rich agricultural
past, the tobacco drying sheds
that you see in the distance dot
the valley of the Garonne.

Marégraphe
Dernier témoin en
amont de l’influence
des marées qui limitent
le pays de l’Entre-deuxMers, entre Garonne et
Dordogne.

Les inondations catastrophiques de 1952 en rive gauche
à Floudès et au quartier du Rouergue. Pour faire face aux
inondations dans la vallée, les fermes sont construites sur des
buttes et sont équipées de rampe d’accès pour les animaux au
premier étage. De même les séchoirs sont parfois construits sur
pilotis.

The catastrophic floods of 1952 on the left bank in Floudès and in the
area of Rouergue. To cope with the floods in the valley, farms were built
Tide gauge
Last witness upstream on mounds and equipped with access ramps for animals on the first
of the tidal influences floor. Similarly, tobacco drying sheds were sometimes built on stilts.
that limit the area of
Entre-deux-Mers,
between Garonne and
Dordogne.

