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La vallée de la Vienne d'Availles-Limouzine à Valdivienne

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86012559
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2019, 2020, 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Vienne

Désignation
Aires d'études : Arrondissement de Montmorillon, Vallée de la Vienne
Milieu d'implantation :

Historique
Conformément à la méthodologie de l'Inventaire général du Patrimoine culture, ce dossier rassemble tous les éléments
constituants de la vallée de la Vienne, du Moyen-Age à nos jours.

Description
La Vienne traverse les départements du même nom (Haute-Vienne et Vienne) et une partie de la Corrèze, de la Charente
ainsi que de l'Indre-et-Loire. D'une longueur de 372 kilomètres, elle est un des principaux affluents de la Loire, avec
l'Allier et le Cher, et est le plus important en terme de débit. Elle prend sa source en Corrèze, au pied du Mont Audouze.
S'écoulant entre le plateau de Millevaches et la plaine de Touraine, elle traverse des paysages extrêmement diversifiés,
comme la plupart des cours d'eau issus de l'ouest du Massif central. Courant tout d’abord dans des vallées étroites, son
cours s’élargit progressivement lorsqu’elle arrive en Haute-Vienne. Elle entre dans le département de la Charente par
Etagnac et Chassenon et son cours s’infléchit brusquement vers le nord après Exideuil, orientation qu’elle conserve jusqu’à
une trentaine de kilomètre de Candes-Saint-Martin, son point de jonction avec la Loire dans laquelle elle se jette. A partir
de Vouneuil-sur-Vienne, elle devient navigable sur les 83 km qu’il lui reste à parcourir.
Tout le cours de la rivière est ponctué de traces d’occupation plus ou moins anciennes, dont certaines particulièrement
remarquables comme la grotte du Bois Ragot à Gouex, ou la nécropole mérovingienne de Civaux.
La zone d’étude porte sur 12 communes du département de la Vienne, entre les communes d’Availles-Limouzine et
Valdivienne et sont : Valdivienne, Civaux, Mazerolles, Lussac-lès-Châteaux, Gouex, Persac, Queaux, Moussac, Le
Vigeant, L’Isle-Jourdain, Millac et Availles-Limouzines.

L'enquête d'inventaire du patrimoine
Le département de la Vienne est traversé du sud au nord par 3 cours d’eau structurant le paysage : la Gartempe, la Vienne et
le Clain. Ponctuées de traces d’occupations anciennes, dotées d’une ripisylve encore abondante, les rivières de la Gartempe
et de la Vienne font l’objet d’études approfondies menées par les collectivités qu’elles traversent.
Afin de compléter ces projets et de fournir un socle de connaissance scientifique opérationnel, la Région Nouvelle-
Aquitaine, relayant la décision de la Région Poitou-Charentes du 27 mars 2015 sur son programme pluriannuel d'Inventaire
général du patrimoine culturel 2015-2020, a souhaité conduire des opérations d’inventaire sur les rives de la Gartempe
et de la Vienne, et ce dès 2015.
L’opération menée sur les rives de la Vienne, dans la traversée de 12 communes riveraines de la rivière sur le département
de la Vienne, a démarré en décalage et s’étalera sur la période 2019-2025. Elle consiste à recenser, étudier et faire connaître
l’ensemble du patrimoine culturel d’un espace aux enjeux historiques et environnementaux importants. De ce fait, elle
prend en compte les éléments du patrimoine à la fois pour leur intérêt historique et patrimonial et pour ce qu’ils révèlent
des relations étroites entre l’homme et son environnement.
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Illustrations

La Vienne à Mazerolles.
Phot. Myriam Favreau
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Dossiers liés
Dossier(s) de synthèse :
Persac : présentation de la commune (IA86015174) Poitou-Charentes, Vienne, Persac
Présentation de la commune de Gouex (IA86012551) Poitou-Charentes, Vienne, Gouex
Valdivienne : présentation de la commune (IA86012580) Poitou-Charentes, Vienne, Valdivienne
Croix de chemin de la vallée de la Vienne (IA86012613)
Vallée de la Vienne : présentation de l'opération (IA86012550)
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La Vienne à Mazerolles.
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