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149. L’interffuve entre Loire et Cher, 

petite échelle et longue durée The space between the rivers Loire ¡inri Chets loar! sai. Je history in the “longue duree" Nathalie Carcaud, Manuel Garcin, Joëlle Burnouf 

L’ensemble de l’espace occupé par la Loire et ses affluents constitue un système dont le fonctionnement de l’amont vers l’aval est tri¬ 

butaire de facteurs externes (climat) et de 
facteurs internes (ajustement). Ce système a 
une histoire dont la durée se chiffre en cen¬ 
taines de milliers d’années. Les traces de 
cette histoire sont conservées dans les sédi¬ 
ments qui, analysés, permettent d’en com¬ 
prendre l’évolution. 
Il en va de même pour les sociétés dont les 
traces matérielles, fossilisées elles aussi dans 
les sédiments, permettent aux “ historiens 
sédimentaires ” que sont les archéologues de 
reconstituer l’histoire. 
Si pendant des milliers d’années les deux his¬ 
toires ont cheminé de manière parallèle, la 
situation change à partir du moment où les 
sociétés, par leurs activités, vont exercer des 
forçages sur les systèmes “ naturels ”. Ces for¬ 
çages sont attestés depuis le Néolithique, dès 
le développement de l’agriculture et de l’éleva¬ 
ge et dès la sédentarisation des populations. 
Ils vont d’abord avoir des effets indirects (non 
voulus et non choisis par les sociétés) comme 
l’érosion (Garcin et al. 2006). 
L’histoire récente du système fluvial est le 
produit des héritages socio-naturels, c’est 
pourquoi nous employons le terme d’anthro¬ 
posystème pour le désigner. Les traces des 
états successifs de cet anthroposystème sont 
conservées aussi bien dans certains comparti¬ 
ments des sous-systèmes naturels (morpholo¬ 
gie fluviale, aquifères...) que sociétaux (sys¬ 
tèmes de valeurs et gouvernances, choix tech¬ 
nologiques antérieurs, grandes infrastruc¬ 
tures...). Ces héritages exercent une forte 

influence sur les choix d’aménagement 
contemporains et l’ignorance des fonctionne¬ 
ments anciens a jusqu’à présent lourdement 
biaisé les choix de gestion de l’espace. 
Les travaux de la Zone Atelier Loire ont porté, 
depuis quelques années, sur les états passés 
du système. Ils apportent de nouvelles inter¬ 
prétations sur la longue durée et de nouvelles 
propositions pour l’avenir : 
- La construction géomorphologique de 
chaque val de la Loire moyenne n’est pas iden¬ 
tique. Deux principaux modèles d’évolution 
sont actuellement identifiés : le modèle issu 
du Val d’Avaray et celui issu des vais occiden¬ 
taux. Les recherches se poursuivent sur 
d’autres vais (val de Tours et val d’Orléans). 
- Le système fluvial est artificialisé par les 
sociétés depuis près de 2000 ans. La distinc¬ 
tion lit endigué/val, associée à la construction 
de la levée, est récente (20e siècle) mais résul¬ 
te d’une mise en place ancienne qui s’étale sur 
le dernier demi-millénaire. En effet, l’étude 
historique de la mise en œuvre des aménage¬ 
ments a permis de démontrer que la construc¬ 
tion des levées s’est étalée sur plus de cinq 
siècles (“ turcies ” entre le 11e et le 15e siècle 
puis “ levées ” à partir du 16e siècle). La plus 
ancienne turcie attestée par un texte date en 
effet de 11e siècle (Zadora-Rio 2004). La pré¬ 
sence de ces digues a non seulement complè¬ 
tement changé les facteurs déterminant l’oc¬ 
cupation des sols dans la vallée (à la fois urba¬ 
nisation et pratiques agricoles) mais est aussi 
le facteur déterminant de création des risques 
pour les populations depuis un siècle. 
- La construction des levées a été entamée il y 
a près de mille ans, elle s’est accélérée à partir 
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du 14e siècle et s’est systématisée à partir du 16e siècle. 
Cette édification a provoqué une modification 
profonde et irréversible du fonctionnement 
du fleuve. C’est la cause initiale de l’évolution 
du comportement fluvial et de l’incision du lit 
(Garcin et al. 2006). 
- Les études conduites sur les zones humides 
dans le bassin amont, mais aussi en Brenne, 
ont permis de démontrer le caractère profon¬ 
dément culturel de ces espaces. En effet, le 
rôle des sociétés est primordial dans leur créa¬ 
tion, leur pérennisation et leur disparition. 
Ces recherches, par la prise en compte des 
jeux d’échelles d’espace et de temps, permet¬ 
tent de comprendre une autre Loire. Elles 
contribuent ainsi à changer la vision techni-
ciste et dogmatique issue de la pensée moder¬ 
ne et de l’idéologie des ingénieurs mise en 
place à partir du 18e siècle. Ce changement de 
vision est nécessaire pour se placer dans une 
démarche de développement durable pour cet 
espace. 

La Touraine : un carrefour majeur du 
bassin versant de la Loire 

En Loire moyenne, de Nevers (bec d’ Allier) à 
Tours, le fleuve ne reçoit que de modestes 
affluents. Son débit moyen à Tours est de 370 
m3/s. Au-delà de Tours, s’opèrent trois 
confluences très rapprochées avec le Cher, 
l’Indre puis la Vienne. On entre alors en Loire 
océanique où ces rivières apportent respecti¬ 
vement 90, 20 et 200 m3/s. Le fleuve voit ainsi 
son débit quasiment doubler en quelques 
dizaines de kilomètres. 
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La Loire se caractérise durant la dernière 
période glaciaire (Weichsélien) et au cours du 
Tardiglaciaire par un style en tresse. A la fin 
du Tardiglaciaire, le tracé de la Loire est par¬ 
tiellement fixé à proximité du coteau nord 
tandis que le Cher réutilise un ancien chenal 
de Loire le long du coteau sud. 
Dans l’espace entre les deux fleuves (interflu¬ 
ve), des “ bras ”, témoins de l’ancien style flu¬ 
vial de la Loire, continuent de balayer la plai¬ 
ne alluviale lors des crues. Ces chenaux 
constituent un réseau actif utilisable et utilisé 
par les sociétés. Mais la confluence du Cher 
n’est pas encore fixée dans cet interfluve et est 
modifiée au gré des apports sédimentaires de 
la Loire qui, en créant un bourrelet de rive, en 
reporte la position de l’amont vers l’aval. A 
l’emplacement de l’espace urbain actuel on 
connaît au moins cinq confluences, dont 
quatre fossiles : 
- sous l’autoroute actuelle (entre Tours et 
Saint-Pierre-des-Corps) ; 
- à l’emplacement du jardin botanique actuel 
(ancien Ruau Sainte-Anne) ; 
- au niveau de Villandry (bec de Cher : la seule 
confluence existant encore) ; 
- à Rupuanne ; 
- à Huismes (aujourd’hui confluence 
Indre/Cher). 
En rive droite, la Loire possède deux affluents : 
- à l’amont la Cisse dont la confluence, aujour¬ 
d’hui à Vouvray, avait lieu en aval de 
Marmoutier ; 
- la Choisille en aval. 

Tours 

Quant aux berges de la Loire et du Cher, ce 
sont, comme les confluences, des espaces 
instables. 
Les berges aussi sont mobiles. La berge rive 
gauche, la seule pour laquelle on dispose d’ob¬ 
servations archéologiques, était très en retrait 
par rapport à aujourd’hui (Fig. 68). Ainsi, à 
l’époque antique la berge était distante, par 

rapport à l’actuelle, de 100 m au niveau de 
Saint-Pierre-le-Puellier (site 1), de 160 m à 
Saint-Julien (site 16) et de 250 m au nord de 
la Place de la Victoire (site 8). La sinuosité de 
cette rive est directement liée aux trajectoires 
des courants de la Loire. 

La Protohistoire 
Comme dans les autres vallées, les premiers 
grands changements se passent au Néoli¬ 
thique. En effet, c’est le développement de 
l’agriculture qui a favorisé l’érosion des sols 
dans le bassin versant et occasionné un apport 
important de sédiments dans les rivières. 
Cette augmentation des apports de sédiments 
dans les hydrosystèmes a été la cause du col¬ 
matage progressif des chenaux secondaires 
présents dans le lit majeur. La Loire n’échap¬ 
pe pas à la règle. A l’occasion de chantiers 
d’archéologie préventive le tracé de plusieurs 
“ bras ” colmatés a pu être mis en évidence et 
leur colmatage daté (sites 11 et 64, 15, 024). 
Toutefois ce colmatage est très lent et se pour¬ 
suit durant toute la première partie de 
l’Holocène (près de 5000 ans). Le processus 
n’empêche pas l’usage de ces chenaux par les 
sociétés pendant des millénaires comme le 
site 67 pendant la Protohistoire récente, au 2e 
siècle av. J.-C. Ces bras d’eau, formant des 
dépressions topographiques, sont autant de 
zones humides qui représentent à la fois une 
ressource à exploiter et une contrainte pour 
les installations humaines. 
A Tours, les recherches menées sur quatre 
sites archéologiques en contact avec d’anciens 
chenaux ligériens précisent l’âge de leur aban¬ 
don. Il s’agit des sites 11, 023, 024 et 64. Dans 
ces quatre cas, la sédimentation tourbeuse qui 
accompagne l’abandon des bras commence 
au début de l’Holocène (entre 10 000 et 8 800 
BP). 
Ce n’est qu’au cours de la période antique, au 
1er siècle ap. J.-C., que ces dépressions seront 
définitivement colmatées et que des construc¬ 
tions y seront édifiées (site 64). Encore la 
contrainte est-elle alors connue puisque les 

constructeurs prennent soin de fonder leurs 
édifices sur des pieux. 
Ces contraintes sont exploitées (à leur avanta¬ 
ge ?) par les sociétés de l’âge du Fer qui s’ins¬ 
tallent au milieu du réseau de boires diffluent 
comme le site 67. 
Une question demeure : à cette période, où se 
trouvait la berge rive gauche de la Loire ? on 
peut proposer que le tracé des rues Colbert, du 
Commerce, Courteline, La Mairie (cne la 
Riche) est la mémoire de l’ancienne berge de 
la Loire en rive gauche à la protohistoire. 

L’Antiquité 
L’espace de l’interfluve fait l’objet d’aménage¬ 
ments importants. Toutefois, en l’état actuel 
des études, la rive gauche de la Loire dans 
l’espace urbain est la mieux connue. Par 
contre, l’espace entre Loire et Cher appelé les 
Varennes n’a fait l’objet d’aucune étude spéci¬ 
fique ; le tracé du “ Vieux Cher ” au sud de son 
cours actuel non plus. 
Un document très récent, d’un millénaire et 
demi postérieur à cette période, permet de se 
faire une idée : il s’agit de la Carte dite “ de 
Siette ” dressée en 1619 (texte 110, Fig. 17). 
Outre l’urbanisation qui couvre une centaine 
d’hectares, les sociétés mettent en œuvre la 
construction des ponts entre le 1er et le 4e siècle 
(texte 77). Leurs ancrages, sur les berges et 
dans le lit du fleuve, contribuent à créer une 
contrainte irréversible et à stabiliser pour 
quelques siècles les berges à leur emplace¬ 
ment (site 16). Comme à Lyon, par exemple, la 
pérennisation des ponts à leurs emplace¬ 
ments entraînera une fixation des populations à leurs abords. 
C’est aussi à ce moment-là que dans certains 
espaces (sites 64 , 6g, 16, 6) les sociétés met¬ 
tent en œuvre des ouvrages qui empiètent sur 
le réseau de chenaux préalablement colmatés 
(4 millénaires avant) mais restés des zones 
humides non construites (thermes du Sud site 
64, amphithéâtre). Ces constructions isolent 
définitivement le fleuve de ses “ vases d’ex¬ 
pansion ” des crues. La noria du site 16 permet 
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Les variations du trait de rive pendant 2000 ans 

1 ha 
0 500 m 

aujourd'hui 
au 19e s. 
au 1 7e s. 
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avant 1080 
919-943 
du 1er au 9e s. 

LAT - ToToPI 
Fig. 68 : La modification du trait de rive 
A partir des données issues des fouilles, des textes, des plans et de l’architecture moderne, il est possible de démontrer que des gains importants ont été réalisés au cours du temps dans le lit du fleuve par une série d’aménagements de même que par des apports naturels. La localisation du trait de rive est connue à certaines périodes, ce qui ne signifie pas que le gain ait été continu et irré¬ 
versible. Des phases de retrait non documentées peuvent avoir prévalu entre les phases de gain. HG. 

de déduire la position du lit vif de l’époque car 
elle puisait en permanence l’eau du fleuve 
pour l’alimentation des citadins au 1er siècle. 
En l’état actuel des recherches, les péjorations 
hydrologiques de l’âge du Fer et de la fin du 1er 
siècle n’ont pas plus affecté l’occupation qu’à 
Lyon ou à Vienne, sur le Rhône. L’étude en 
cours des ponts tourangeaux permet de dispo¬ 
ser de nouvelles connaissances, en particulier 
pour les deux ponts situés vers l’amont de la 

ville : le second fut bien construit après la 
démolition du premier, mais il reste à établir 
sa durée d’utilisation. 

Le Moyen Age ou le forçage des cours 
d’eau 
Le Moyen Age hérite d’un état des milieux que 
les sociétés vont fortement transformer. Dans 
l’espace du val de Tours, leurs activités vont 
marquer profondément le paysage de l’inter-

fluve. Cette période de 1500 ans connaît trois 
péjorations hydrologiques (augmentation des 
débits et des fréquences de crue) : au 6e siècle, 
vers 800 et à partir du début du 14e siècle. 
Tours ville de fleuve ? La question mérite 
d’être posée pour le premier Moyen Age sinon 
pour l’ensemble de la période. Comme dans 
les autres bassins fluviaux, archéologues et 
géomorphologues observent une très forte 
interaction entre les activités des sociétés, les 
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agglomérations et le fleuve. Ce lien se traduit 
par l’occupation et l’aménagement de berges, 
par la construction d’ouvrages dans le lit 
mineur au droit de la ville, par l’usage des bras 
qui traversent l’agglomération. 
Forçage des cours d’eau : c’est à Tours que 
l’on a pu étudier pour la première fois la 
structure d’une “ turcie ” sur le site 69 (site 
69, Figs 1, 3). Ces digues dont la mise en 
œuvre a duré quelque cinq cents ans ont été 
construites au plus près du lit mineur qu’elles 
isolent du reste de la vallée. La conséquence 
de l’élévation de ces turcies et levées, dès 
qu’elles ont constitué un linéaire sub-conti-
nu, est la création d’un troisième espace flu¬ 
vial en sus des lits mineur et majeur : le lit 
endigué. Le lit mineur est désormais isolé, 
par les levées, du lit majeur et du réseau des 
bras (boires) qui était inondé en période de 
crues. Dans le même temps, les sociétés 
médiévales aménagent les cinq confluences 
dont le cours est parfois rescindé comme le 
Ruau Sainte-Anne, et bordé de turcies. 
Mais le grand souci est la navigation et la faci¬ 
lité d’accès aux ports de la ville. Compte tenu 
du tracé du courant du fleuve, les sociétés 
imaginent de le contraindre par la construc¬ 
tion dans le lit mineur, au droit de la ville, de 
“ duits ” et “ d’épis ” afin de bénéficier en per¬ 
manence d’un chenal en eau pour les 
bateaux. Cette entreprise d’envergure prend 
appui sur les îles : c’est le “ grand Bateis ”. Il 
permet au courant de longer la berge rive 
gauche et de desservir les trois ports de la 
ville (Noizet, Carcaud, Garcin 2004). 
C’est aussi à cette période que les sociétés 
empiètent de plus en plus sur les grèves de 
Loire en les remblayant (site 6g, texte 106). A 
la fin du Moyen Age, un gain d’une cinquan-
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taine de mètres au moins est réalisé sur le 
fleuve entre la place de la Victoire et la place 
Anatole France. Les anciennes “ boires ” au 
sud de l’enceinte du 14e siècle sont alors utili¬ 
sées comme rues (Noizet 2005, 2007). 
Les sociétés ont eu fort à faire pour mener à 
bien tous ces travaux et les sources écrites, 
notamment les comptes de la Ville, montrent 
qu’il fallait chaque année les refaire 
(Boisseuil 1992). Cinq phases de crises 
hydrologiques majeures ont été identifiées 
entre le dernier quart du 14e siècle et le pre¬ 
mier quart du 15e siècle (Bouquet 2000). 
Pour les inondations du début du 15e siècle, 
l’augmentation du débit est associée à des 
hivers rigoureux durant lesquels embâcles et 
débâcles provoquent la destruction des 
ouvrages de la ville {texte 100). 

L’époque moderne et l’irréversibilité 
A la fin du Moyen Age commence ce que les 
climatologues appellent le Petit Age Glaciaire 
(1340-1850). A la suite de l’augmentation de 
la fréquence des inondations, des solutions 
ont été recherchées par les populations 
urbaines. Celles proposées et retenues qui 
émanaient des ingénieurs chargés des “ levées ” 
ont été de systématiser leur construction et de 
les surélever. Cette solution a encore augmen¬ 
té la contrainte exercée sur le fonctionnement 
hydrologique des deux cours d’eau. 
C’est au cours de cette période qu’a été mis en 
œuvre le colmatage de trois des quatre 
confluences du Cher avec la Loire et la déri¬ 
vation du cours du Cher contraint à une seule 
confluence, celle qui existe encore aujour¬ 
d’hui à Villandry. 
Les sociétés ont aussi barré totalement la val¬ 
lée lors de la construction de la route 

d’Espagne : outre l’ouverture des coteaux 
nord et sud, elles ont construit la route sur 
une digue qui traverse la vallée (avenue de 
Grammont) formant un obstacle (un barra¬ 
ge) aux crues des deux cours d’eau. 

Et aujourd’hui ? Les sociétés actuelles héritent des travaux 
des sociétés du passé dont la validité n’a 
jamais été remise en cause. Pourtant, les 
conséquences de ces fausses bonnes idées 
furent rapides avec les crues catastrophiques 
de 1846, 1856, 1866. Mais depuis ? A l’échel¬ 
le des dernières générations, la fin du Petit 
Age Glaciaire et ces dernières décennies de 
déficit hydrique ont fait oublier le fonction¬ 
nement hydrologique de la Loire et du Cher. 
A l’échelle de l’histoire des cours d’eau, ces 
aménagements, qui n’ont que mille ans, 
représentent un instantané ; à l’échelle des 
sociétés qui vivent là, c’est un temps très 
long et même les épisodes du 19e siècle ont 
été partiellement oubliés. Il est pourtant 
urgent de faire connaître ces expériences du 
passé et de redonner aux cours d’eau ces 
espaces de respiration nécessaires à leur 
fonctionnement. 
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