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I Introduction

Au cours de ces deux années de recherche, nous avons essayé de donner de la
consistance à ce que nous avons appelé < interdépendance des hommes et des milieux
naturels >. Nous avons égalenent essayé de démontror que cette double relation pouvait eû9
pertinente et opératoirc pour comprendre les problèmes liés à I'eau aujourd'hui.

La Éflcxion théorique qui sous-tend notre démarche essaie de positionner ou
dc repositionner I'homme par rapport à son environnement.

Il nous semble que les propos de Georges Cuille-Escuret (l) situent ass€z bien lcs
élénænts à paftir desquéls se stiuciurenr les rappons homme-nature. En affirmant que ( le
Dreiusé le olus rcnacË de notre culture occidentale eit en effct celui qui s évcrtue à confondre la
inaid'se eila dominarion. la Dossession et la domesticarion, la capaiité et It fo(ce ', cet auteur
pos€ un type de rappon homiræ-nature qui s'appuie sur un postulàt central qui sévit depuis plus
d'un siècle : I'existence d'une rationalité simole aote à expliouer toules les hiérarchies, les
alliances et les compétitions, rationalité qui s'aipliqie aux milieux naturcls comnp aux milieux
sociaux. Cette rationalité positionne I'homme au centre de son environn€ment et donne
la primauté soit aux fâits économiques soil aux contraintes techniqu€s et nâturelles'

Pour notre part, nous avons opté pour la démarche anthropologique et sociologique,
car celles-ci intégrgnt ou peutéûe réintégrent lc fait cttlturel, dans la mesure où celui-ci
nuance fortemeni le positiônnement de I'horûne et infléchit le t'?e dç rapport qu'il enttEtient
avcc son nrilieu naturel. Nous avons eu une approche en terme de ( mode de production ), car
dans la question de I'usage et de la gestion de I'eau, il était indispensable d'intégM dans notre
analyse ies potentialités et les contraintes du milieu naturel au sein d'un mode de production
économique. Il était aussi indispensable de les intégrcr dans les conditions sociales de contrôle
et de gestion de I'eau aujourd'hui et au cours du temps.

Nous avons surtout essayé de rendrc compte d'une histoire combiné€ des milieux
naturels et des groupes humains et analysé I'interférence ou les points de renmntre des deux
nlstolres,

Nous sommes conscienLs des difficultés méthodologiques de notre approche et de ses
caænces théoriques. Cep€ndant, nous avons voulu faire I'expérience, tout en connaissant le
caractèr€ incompl€t eI parcellaire des donnees (archives...) et en sachant que nous travaillons
sur les bouleversenrenLs des rclations en milieu agricole et pastoral, sur les effondrements
d'univers culturels et sur le démantèlement des formes anciennes d'organisation sociale.

Ce travail se déroule dans un contexte oir la culture et les formes d'orgânisâtion des
milieux ruraux sont nié€s ou considérées comme obsolètes et gênantcs pour une gestion
de I'eau rationnelle et modélisée. Le discours scicrtifique et économique est prioritcire et
s'impose à tous. Notre démarche ne cherche pas à réhabilitcr le passé, mais simplcment à mettre
en relation ce qui peut l'être dans un but de coordination des niveaux de saYoirs, de
pratiques, d'organisation et des niveâux de réalités physiques des milieux.

( I ) Ceorges Gùillc-Escuret - Les sociétés et leurs natures - Ed. Anmnd Colin 1989



Ainsi. nous nous somnlcs volontairenent situés da0s une rccherche à but finalisé. eù
pa,licipant activement à la mise en place d'un contr,rt de rivière avec l'âppui de I'Agence de
I'Eau et d'u0 syndicat intercântonal. Nous sommes intervenus cn pânllèle et en conplément
d'un burcau d étudc (2), mais sunout cn rclation étroitc avec le chargé de Inission auquel nous
devions fournir dcs élénrnts de scnsibilisation et d'animation deslinés aux propriétâires-
riverains. Cette siluation nous a pefinis dc grrder en perùnnence le souci de I'actualité et de
I'histoire. dc u:pérer les pcrmanences el los variations des usagcs de I'e u sâns donûer a
priori unc placc plus inrpo(ante à l'un ou à I'auhe

Les résultds de ce tlilvail lbnl I'objet du lappott : lc Saison, état dcs licux et
perspectives (3). Celui-ci fend comptc de I'histoire du nrilicu physiquc ct de l'histoire des
hornmes. il dérnontrc les Doints d'intcrféreûce des deux et met en lumière les focalisations
actuellcs.

Ainsi, la gestion des atterrisseinents et la volonté des riverairu de resignifier leur
droit de propriété jusqu'au milieu du lit de la rivière sont aqiourd'hui des points de blocage
€t de crispation qui se jouent sur le registre de l'économique et sur le registre
du culturel de manière simultanée. Il s'agit d'une part de préserver un apport financier et
d'rutrc prjrfl de gérer soi-méme un patrirnoine.

ll nous reste donc à expliciter lc type de rapport homme-nature qui s'exprime dans les
points de blocages, de montrer cornmcnt il se construit au travers d'éléments récunents et
réDétitifs.- ll s'agit d'étudier ce rapport dans une dynamique d'évolution, car I'histoir€ oçs groupes
sociaux n'est piLs une succession de couches évènementielles qui s'€ffac€nt I'unc apês I'autr€
mais une s&imentation mobile où les différentes couches peuvent être réactualisées
€n fonction des questions que posent le fonctiolnement social et le fonctionnement
du milieu physique. Ainsi, à tnvem l'analyse du corpus d'archives et des discours, nous
avons considéré ( I'imbrication étroite des couches at des registes successifs, leuls réactions
les unes sur les autres, leurs réinterprétations 9n chaîne ) (4).

La méthode

Nous avons posé la Coutume comme dispositif plemier régissant los pratiquas et les
usages de I'eau, comme la sédimentation d'une pratiquo sociale. Comme le dit M. Salitot (5) la
coutume est à prendr€ < comme la formalisation, sous l'égide d'une autorité, de rappons
sociaux aux facottes multiples n'épuisant pas le mode de production réel de la vie sociale "Toute la difficulté de c€tte approche en terme d'analyse par la Coutume appanrît non pas
dans le fait qu'elle soit une formalisation des rapports sociaux, mais que c€ux{i r-x*
s'expriment par des fàcettes multiplcs, cc que ne rend pas obligatoirement nore corpus.

Ce corpus d'archives constitué de délibrations municipalas , de lettres officielles et des
couniers administÉtifs traitant des oroblèûrs liés à I'eau. fonnalisé Dar la Coutume mais aussi
par les cadrcs réglenlentaircs de i'Etat, a été analysé à l'aitle d rine gfille de lecturc nous
permettant de signifier les niveaux structurants les rapports hommes-milieux naturels aù cours
ou temDs,

(2) qui comrne I'exigc lâ pla;edrrc du contrât de rivière rédlise, d.ns le cdre d'un marché public, les éludes
péâlables et complémenlâires
(3) Râppon renris nu Syndicât intercdntonal de Soule en Novembre 1998 ci-joinl
(4) G. Cosselin (sous Iâ direclion de ) - Lês nouveaux enjeux de I'Anthropologie âutour de G. Balandier - Ed.
L'Harmallrn 1993
(5) M. Snlilot Héritâge, paren(é et p.opriété - ARF lrd. L'Hârmâltant 1998



Ainsi nous âvons distingué trois niv9aux que nous pouvons nomllEr: contextc soclo-
éconorniquc, politiquc dc gestion de I'Etat et exprcssion de Ia politique de I'F-tât qui sont à
l'échclle à'un^ fonctionnenient globalisant de I'Etat et qui s'appliquent sur le local mais nc
rcndent pas conrpte des singulelites locales ni dcs << fîcettes multiples t des râppons sociaux
Nous .rvuns donc rnis en perspcctive chaque niveau globalisant avec les aspocts locaux de
singularité afin de nrieux cer-ner les dynanriques sociâles, leurs configurafions et lcuni
cvoluUons,

l,es niveaux qlobalisants

k contexte socio-écononlique

La politique d'anÉnagement

l-es techniques des agents de

fFrat

Les aspects de la singularité

LÆ contexte physique dit natursl

La Coutume

l€s savoi$-faire locaux

I

I

Il nous est apparu nécessaire, pour répondre aux questions que-pose la g€stion de I'eau
auiourd hui. de meirër des analvses ilus finis sur les savoirs et stvoirs-faire des populations
loâles, de confronær ceux-ci au savôir des sciendfiques. Pour c€ faire, nous avons næné des
entrctiens semidircctifs auprés d'un échantillon de propriétaires-riverains. Nous lgurs avons
soumis des cartes de la rivière, des photos et des techniques de défense des berges.- Ces
supports à I'entrctien, illustrant I'histôir€ du milieu physique et celles des groupes sociaux.
noui ont permis de c€ntrcr les discours à la fois sur Ie passé ct le présent, de favoriser
I'exoressiôn des implications possibles des riYerains en mstière de g€stion de la rivièr€.

' te ésuhat de I'applicatiôn de cene nÉthodologie nous a permis :
- de visuâllser en terme d'âléa et de risque le rapport dÇ I'hollune à la rivière. Chaque

fois que l'alés étâit déclaré insoutenâble, il y avait une volonté d'aménagement cherchant à
réduirr au msximum la part de risques, volonté déclaÉe par I'Etat€r ses agent6.

- de noter I'imbric;tion du décôupage utilitariste et la globalisation de typ€ patrimonial du
milieu natur€I,

- d'observer une technologie de défense qui a pgu changé dans son adaptation aux
Droblèmes Dosés Dar la rivière,' 

- de'repérèr h permanence des conflits d'intérêts, signe d'une dynamique sociale.

II La construction d'une p€nsée aménagiste

L'analyse du corpus d'archives nous donne à voir des Éalités qui sont essentiellgment
des conflits d;usages. Ceux-ci font apparaître de manièr€ écunente deux niveaux de éalité où
se lisent les fonctionnements sociaux. I-es usages sont adaptés au milieu physique daûs un but
de vie et de survie éconornioue. ces usages sont formalisés dans la Coutume, sous la forme
d'une en\emble dè *gtes qui les relicnt--suivanr une logique de pÉservation de la ressource.
Référent de I'action collective et privée, la Coutumc e.st aussi un ensemble d'inrerdits.



nLe coftftit entrc t brcnrtet et sat [ure depuis du siôc[u (...) en effet ta
iviire, toujours ifl.ertaifl. tùtls son cour, ttlttollt [ofi [4s ittofltatiofts et dz
ta Jonte tu wigu, tantôt e[te tiine ses eau4aers Assat et Mei[[on' tonLôt
uers lfurcastet r .., [es jututs raPryttent qu'ils auaient oitentt ['a.utottirutiolt
de f'intentaxt dz Jairc dæ ou]ratet Pour tifentre tes terres {e Narcostet,
mak qtr tes qu'i[s [cs aùaieflt efltrePris' ik waient lté assaitâs pat hs
t;tûiton* t'Atsst qui, amu te fisit, tiireflt trs .ouPs [e f6it en ['ait pour
e|ûss.r [2J ttaù4ilhu6. Or, seton [u juta*' a cun ouorote .omfitflal fle
pouoait nuire à A3sat, Mois ['itltinieul {e5'?oîts et Cftausées, r'ipôcté à ta
tuitc te czt incittnt, a constaté qu. [u p[atts le protectbn pr&ns par hs
setuitzc iz t'lnten{ant Priùolaieflt ta construttion î'une ûgw [z
mufl;Jsefllnt fiIùis pos ['ouvartuft {'un canat, ce qui tefiltz aooil été a&tsi

fait, Sefon ut inglnicut [a coflttltuflauté da Nç\@stet fl'atutuit {otu Pas
îespectit [a .4utufiu {u pays, ankte 1 /. h. fll6i4w 52 {L foL Les jwatt
consiy'hent [z hu eôté qulit a lu pntilxé un ounertu| pour htocutt tu
eau4, afn dz fiaiq à 6i2fl [r^s ûaoa!4 d2 tfitn1Jsefiznt P 01$ ,t non ufl
.ana! tz îlriootiafi ,.

Nârcâstet - Extrâit è lâ rcquete è Ia communûulé à l'lntendùt _ 1790 - Archives
Dép. C 468

Ces deux nivcaux de conflits sonl
- des tlarssrcssions collectives ou individuelles de la CoutuûF sous forme d'usages

déviants se réchm;nt d'une auûo logique qui privilégie un individu aux dépons du côllectil

4

t It ut proaalh qtu 1o flLtsa qlla /4 Parti.aûtts {a çotei1l ottt Poû arnan t
t'eat. oers hw fiou.ûn a occsJianfll ['cnovcment t2 tut rtPQratit t at

foftifr4ti4ns .t raoatt tt pki* ta phs fettilt {u thfiitt .t qu'it connitflt da

fain dzs aghs ttlæssaircs pour Jairt aaattrc [alita flsts. 4ui otadûttu taflt
r'z donnagu (,..) ænsidlrotrt .tt outn qu2 ['afti.b 15,16 . 'nîe 2 ' s.ctbn 7
dz ta toi {It 2 s.pt nh. 1791 l'f.ny' à tout partitutiû tlnan{4 t't4ritaq. dt
sotr ùoiJitL at lz ûti tronfitattrc ùo[ofltoifttlttttt [u eas.x t une nanûre
tuisiik t

ldaux - Extrait de lÂdélibétalioo du 27 prâirial At 2 - Archives Dép lD2

- des < idéologies aménagistes " 
qui s'appuient sur I'intéét commun défini par l'Etat

en discordance avec lels intérêrs locaux. Ces idéolôgies sont ponées pâr les notrbles mais sont
représentées et concrétisées par les agents de I'Ehl et ses fonctionnaires : los ingénieurs dos
Ponls et Chaussé.€s (les ingénieurs de la DDE aujourd'hui).



Extait du Mémoire du Géographe du Roi imprimé en 1779



I-€ contcxte physiquc ct scs caractéris(iques sont les facteu$ déclenchants d'une bonne
partic de ccs confliË. Nou.s avons donc mis en ierspective les mpports sociaux liés à I'eau avec
I'histoirc et l'état actuel du milieu physique. Pour ccla, nous avons effcctué un travail de
ca(ognphic (vojr carte ci-contrc) p,enant en coùpte Ies changements de lit de la dvière au cours
du teinps, réalisé un tableau de la pédodicité des crues (voir tableâu ci-après), rcpén: les z-ones à
risque pour les pcNonnes et leuN activités afin de connaître le fonctionnenent dc la riviùrc et
ses canrctéristiques.

Du XVIIlr'* siècl€ à nos.iours, lcs conflits apparsissent de manière récurcntc. Ils
se développent au cours du temps sur lc mode de la réÉtition et à chaque époque se
revitalisent cn fonction du degré dc << catastrophe ) provoquée pâr le milieu physique et
les activités des hommes.

Ainsi, nous sommes cn pÉsence de phénomènes physiques que les sciences << dures )'
nomment I'aléa et Ia vulnérabilité du milieu hydrique et d'un phénomène social que les
sciences sociales nomment la gestion du risque. C-€pendant, en ternE d'histoire combinoe des
milieux naturcls et des groupes humains, la prise en compte de I'aléa ainsi que la détermination
des risques apparaissent claircment.

Prendre en compte l'aléa fluvial

Pas plus dans le présent (6) que dans le pa.ssé, la notion de bassin-versant n'a de sens
pour les populations rivêraines dontia logique ést ailleun. En effet, aussi loin qu'on puisso
iemonter'dàs lo temps grâce à l'examei de documens d'archives, la descriptiôn du cadrc
géographique sç fait toujou$ en ne rendant compte que des panmètres physiques limitants pour
I'activité humainç.

Aussi, au travers de I'affinnation de I'interdépendance qui lie étroitement système fluvial
ct exploitation des ressources naturclles par I'homrne, I'important c'est ce que les données
physiques d'une vallée de montagne permettent et ng pçmrettent pas.

t Ia SoL[t, qui est une petite prcoirca taw [2s nttutogtus' .st d'.noirotL fu.it
[bu* it [ong sur {eu4te tage, ce qui fait reita fralts carîtes i e(t compret[
soixafit.-s4paroiss.J at aflae\:.s Ce p.tit pags cst fort tusené camnz ['otr'
r)oit, ! tu6it [zs rcùates que Jait h iùiat pdt ses lé6ortencn*' qui queQues
fois emportent ks tenes dt[tiN,é.s et t.s cdmpqfflat tæ communautis qui se
touN,rflt {aw t oaton, r.effe [2 Sautuis .st daat ct .as, ,

S,ruguh - Câhicrs des griefs de 1789 - Archive$ Dép. - U?30

art,7: h toflmuflautl r n'a qu'un va(on tfts 6omé ûtnt endton un tiers
est incu[t. à êa6e tine rivière en tol.tLt safls rivc ni frt fi\! datu sa ptw

trante paftia, qui noage [a phiae tantôt lz ['autc, Lc surphts .st .1r
nontafnes p[1rs ou lfloint i[eûées. Les cu[turu fta [a fté&rsiti A fait
entreprcntrc ne peuaent ftussi qu'à foru tz taoauK Pini6[rt .t [kpeflfi.ut
t . . . t . ,
ait. 10 : ( (x pays te Souh [aisse [a ioièrc noag.r .o1ttfuue[Lflufit h Petite
p[aine de son aa(on faute [e faru[tls pou en entrete t t'enæksement( ,,) . t

Tnrdets - Cnhiers des grief.\ de 1789 - Archives Dép. - U 730

(6) D. Sâltes, M.C- Zelem - Processus de négocirtion des contrâts de rivière dflrs le bÀssin Adour-G.'ronne -
CERTOP 1997
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Le Saison
Crues, inondations, changements de cours et divagations

ayant €ntraînés des dommages déclarés et attestés

Dans cc tâbleâu ont été marque€s en caraclèrc grâs les arùrées où les dégâls touchent simuhanémcnt
plusieurs communâulés. lrrsqu'ils son! décrits conrne inportants (dégâts l(Edisés) , ils sonl pointés
d'une flèche. lnnqu'ils sont décrits colnnle catastrophiques et touche l'ensemble dcs comrnunes de la
vallê, ils sorl soulignés et pointés d'une flèche plus inponânle.

soùrces crploitéos : âvânt 1790 (procès entre pârdculieft erou communaulés. counier de I'Inlendart.
du Syndic dc Soule et de la Chambrc du Roi, P.V. dcs ingéniews des I'onts et Châoss(ls ct des Routes),
dc 1790 à l8ll (registres des délibératrons ûunicip:ics de certârnes commùnes, divers couniers er
procès) À pârtir de 18ll (matrices câdastrales, regislrca dcs délibératrons municipalcs dc o.nâines
(.mlnuncs). A(Gntion : ce rccensement ne peut nrélendrc à l'exhAt$tivité

du mili€u à b fin dû 18'siècle (l)

t +
...113s.. .11s2.. . .1765.. . . . I i i1t i is . . . . . . l?81.. . r78,1. . . t7a7-t?88.. . . t193.1797.. .

Êu cours du 19 " siècle (2) |
Iv

l8{n. . . . .1811.. .18r,{ . .18r9. . .182r. . . . . . r$2-1833- l&i+1835.. l&39.. .1n+5..1851..  t8-55-

âu cours du 20'siècl€ (3):

L\
'V... 1m2...1904...1906... 1909... t9t r. . . l9l8-r919- rg2o... tg21-t925.tgt26.t921.|f2a... . . .1937

.. . . . .19fr . . .1952.. . . .1968-1969.. .19?1. . \9n4-t975.. . lETt. .1980.. . . .1992-1993.. .1996
+
I

1856-r&5?..18s9-1r i60. . . . . . .1E75.. . . . .1E85..rs87.. . r { { i9. . . r891.. . . .  189?

T1

(l) l'abseûæ de documenls précis portant témoignâge sur le Saison avâDt 1735 ne signilie pas qu'il ne
sè soit rien pâssé avant cette période. l'âr âilleurs, on peut considérer qu'au cours du 18" les
évèDeûrenb mineurs et très lo€alisés n'ort pâs donlé lieu à des constâts de dégâts aussi Fécis qu'au 19'
sièllc, le câdâste n'apparaissânt dâns ce secteur qu'en 1809 181 I
(2) er raison dc I'existence des câdâstres et.l€ l'étâblissemenl régulier, quoique âvec de nombrcux
"tfous ". d'un érât des âugmentanolls ct des dininùdons dcs parccllcs avcc lcurs justi licati ons, on p€ul
considérer que la plùpart des dmmâges sonl ici repcrtonés.
(3) il est probable qu€ certains épisodes de cru€ dù Sâison r'arent pas éré répcrtoriés. Ils sont de toutc



Les cahiers dcs griefs de l?89 insistent suf la laiblc étondue des tenes alluviales
propices aux culturcs ei la nécessaire pdse en considération de I'déa que constitue le
compo(ement du gave qui parcourt cette vallée.' 

La rnullipliaité do sés crues et la variabilité de son tacé fluvial constituent, aujourd'hui
connne hicr, dJs patanrètrcs pfé.judiciables dès lols qu'ils se tmduisent par la disparition dc
parcelles dc telres alluviales. Ces incertitudes j ustil'icrt le choix des corùInunautés dveraines de
privilégierdès lors uno éconornie exclusivetnent centÉe sur I'élevage.

r (..,) suiuant nos pinitègu, fors ct toutunus, ttous aùo i ta proprii'ti'

ftarcAe dt torLs [* ratants, montagnes .t forôts sa s [uqueffu i[ aorc est
impossiltt {e r)itre pou [a rakon que [a seu[e p[aine qui si tro ùe est
t oersie par une ioàr. qui fl'tt Poi t de [it sssuft, qui .st fort raPitë et qui,
par su ti6odzncnts emPortent toutes ks tcru, ce qui aniùe souù.nt. lPar
eonséquent, ta rusouræ tn Pays Poltr ùitre est tè 6était qtli .st dt ta
ntineure espèce possi^ti, .t i[ ,st ilfiPossi,k d'en nouîi| 5i notls n aùofls Pas
[a jouksanee ftancie {e fios fiontcgtes. x

Abensede-Haut - Cahiers d€s gdefs 1789 - Archives Dép. - U 730

Comme I'indique Dar ailleurs ce demier document, cette économie autarcique néressite
une appropriation et u;e lestion colle.ctive des différents milieux et étages montagnards pour
s'articuler sur Ia comDlémgntarité de ces terroirs.

Le dispositif de la transhumance, aujourd'hui comme hier, permet d'exlloiter au mieux
les Dotentialitès dg cet emboîtem€nt d'espaces consûuits par l'é.conomie pastorale. Mais il faut là
enôre gérer le risque de rupturc de ce processus, séquencé et pendulaire, d'exploitation dos
ressourés végétalei que constitue la transhumanc€. Or par la destruction- Égulièrc des points.dc
Dassase oue s-ont c€niins sués et surtout les ponts, la dynamique fluviale constitue une double
èntraie ites riverains ne-peuvent plus acc6rler aux parcellaircs situé6 sur I'autre rive et les
déDlacement du bétail s'en trouvent perturbés et modifiés. D'où la néc€ssité de s'assurçr et de
mâintenir des points de franchissement adaptés.

t La coflittuflautl. dz Men{ittc, &viséc cn tzu4 qraniets {ifférens par h
tiaùrc Sesofl, s'aJt confiufliqui pffittant [onftemPs ax noyen t'un pont &
6ois qu'.ffe afitretiant aaec h secours {z plusieurs patubses ùoisifles Ca Pottt
a. ité eflt ù1. une iflfiniti [z fois. It tz fit cn {embr [izu te 21 Aot t 1752 Pat
ufl. tchotdtfi.fit .K-traoidifiair. qui e Potta elr fitfia tcmps ks rittu {u tzu4
côtts tors ufl .spaî. cowitém\ft, dt tanùn qv'aujou 'hug h iviÙc g a un
[it fort hrge, effz t'oæupe cn a*ier Enn[ e[b cnf(z .t autrctn nt a$t .ou[.
tatutôt par çi tantôt pai tà. AitLsi à ! foir. ufl pott {e 6ois' it fau{tait h

faie y'.e ,eaucoup ptus [ong qu'autrefois, iI .oûtetuit Pat .ofl'Euent da

^eauûup 
p[ s et fle itqu.rait pas fioins {'êtta .tflPorté, Au"tessus .h c.tt

parcirs., à tott p.tite tistancz, iI g a un enthoit où ti tit t [t ioûft .st attés
&roit et [ti iùe, dt y'.euteôtls fort é(ar lcs .t fontéu sut [z rccqet û sorte

|uit sembh qu'on poûrait ! .oflstruita un pont sûilz at sta6b rafls
a[epeûes ax-atssiùa.
SU g aaait tt pôflt à Mentitt., [a cofltu ntotitn de [ine dz cu paroissu à
t'auttu sêlait aitb et connttt, at tieu quc fauta t ct Pottt on ut o6[igé'
dans tlr tefir ar noiw dz p[uye .t [e fonte d. flaite qu. (4. irrière ast fiu[h
pat guéa6[c, dt se tétoumer. tseaucoup Po1t: ['a[[er possent sur [e pont {e
Mau[lor ou sç ce[ui t'A6ense. II g a {'ait*ts irs flonta'flrs et {r's 6ois
æmmuw t'une aaste éten{uc où ['on m)fle qtrantité de tsestia&t- à Patcater
[ts panissu pour lisquet[es fe cfrenin h ptus eatft setuit pal Men{itte. ,

Exlrait de llr leûe àdressé Ddr M. Darthez -Vicomte de Soule à l'lntendant du Roi le

l2 Déccmbre 1754 - Archives Dép. - C 123 / C 262



Détermincr les << risquqs majeurs > et lcs gérer

Les documents que nous âvons msscnlblés et analysés dressent aussi une liste des
., risques majeurs ' 

pôur' les habitants du " 
pays ". L"l multiplicité des crues et des

inoldations, jôinte à I'instrùilité des cours des glves nc mctterlt que hès exctphonnellement en
péril les vies humaines. Villages ct hùituts diflus ont pnr soin de se fontler et dc sc développer
iur les hautes telrasses tluviaies, hors de po(ée dcs débordgments les plus exceptionnels. A la
différcnce, nos contemporains, oublicux des crucs centenales, ont transformé ces aléas en
risque cn laissant l'urba[isation se dévclopper da|rs le.s lits maieurs et ce Jusqu aux
catastroohes rccentes.

jusqu'alors, les principaux ., risques " établis par les riverains étai€nt de trois ordres i

rSie, rous teoons à notft jaétit, Pour noûe serL'icz de prisefiut à Ùotrc
tutiesté [e ta6[zot {e [a misère à [a4tette nous ont ft.{uit [es ftérutnuttiPhs
qui ùieflfleflt tt now aftiger sutt.ssù)emeflt. Iz pags tz Sot,tr fut gêtl
.lttièrefitnt {r 19 et 20 septefi,ft 1763' et iI (z fit .tt \flti(alre Paftiz lr 1
jritlet 1764, i[ ['a été eft ufl quaftier [2 16 tfl4i 1765 .t {u nauL [zs ptus
grands qui rcus ônt Jait orhtitî ..L1:h soflt tt [lststre offieu< atsé por
[inontation elftayante que nous avofls ettugé [4 19 et m jui11 daftier.
Ce toîeflt t'e41i prctitieuL tueen{u {u Éaut tz h montagtte aoec une
e4:rême rcpi{ité, inttalnant quantité te rccfrers et t'at6ns, nous ont cn[zoi
pftsq1r. tour [u ponu et moufirc que iolLs aùois lur h iùi]tu qui drrose
trotî. P.ril t.ftitoifl .t P[wicurs nakow qui s'ttt tloutmùflt à Potté!
gt[gs [aîoureurs ont per{u nott seulctunt kur co[ta fiais anîon hurs tafias
pour ar)ok até, [* inu emportlcs, ks at'tru uruvutu t'ufl tot hftntfls. dz

ttuùizr.t [as auîas oecuPis par ['eau qui s'y ut fait u'tr [tt nouveat- Pottt y
puer, eu4le us dtgats 1ui soflt rlParuht$' it faut 6cuaq dt cfraîois at
trous tL. porrvoflt pat rcurrit nos EutiauTdc La6o$at., ttÀ, Praùhj o!^flt
hi iflf.ctéct pai k li ott quc ['cau y a [lposl, t

Lette de M. Danhez, Vicomte de Soule, âdressé au Roi le I 8 âodt I ?65 '
Archives Dé0. C 262

- celui, comme t'indiquc ce rapport de 1765, de voir l'économie quotidienne rcmpue par
la destruction d'ouvrages d'i;térêt mtjèur comme les ponts et lcs moulins,

- celui de la pene de tenes èt donc de écoltes et d'herbages que ce soit par leur
disparition pure et siÀple ou leur trânsforûution en tas de gravier, d'étendue de boue ou d'eau,

Lo pont, après aooir été afl laftit .tflporté ea fiai est {ltluit, Ot [o ontanz
n'a pas l'argent, Ceci pose rn proqtènu à uutî qui ont i* turcs tz ['autrc
tôti car ik nt peuaent réco[ter ni foifl, tLi céri.a(a r. Lo tztiîémtion fait
ensuite firence à ( îtars 1855 otl h taûe aoait enq)runté wu Paltit tu
ctznin qui contukait a pônt...h ir)ùre cîet6. soi nouaealr fit [ùis
[ndroit mlmz qLo1(upait c?.funin .n (aissanl un espatz tt 40 n]tre"
eflt e(e et [e poftt flsté à sect. Le cottszi[ exami:e a[ors un ptan pout
ftcorctnrire b port , nais snmient te 19 iuin xtte novo.ll inoft{atbn qui
ûange à nou*au I etot rhs fieux : n Ia iuiirc .st tcsoi,lois à 70 nlft.s {u
poflt qui ftst à t'état lr [é6ris ,.

Abense-de-Haut - Exrâit de lâ délibératioo d'août I 856 - Archives comm.
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celui du changernent de I'axe d'écouletnent du gave ou de sa . capture o par un
chernin ou un chenal. Dans ce câs en etfct la puissancc de la dynamique tluviale cst captble de
tlacer un nouveâu lit à un cours d'eau qui non seulcnrcnt détruiia des teflcs mais peut en venir à
menacer des habitations.

Ces < risqucs , co|rtinucrt de constituct aujourd'hui, pour les rivetains, les principaux
points < sensibles >. S'y sont rajoutés ceux des canrpings, entrep ses artisanales voirc des
habitations qui, à pamir des annécs 1960, sollt vcrus < coloniser ) des cspaces où ils
n'auraicnt.jarnais dû s'installer.

Face à de tels risques, les connnunàutés dveraincs ont loujours eu lc souci d'y répondre
< préventivcmont > et < curativement r, en veillant à confor'nrer lgurs interventions aux
caractéristiques et aux évolutions des dynamiques fluviales.

Phoro du pont dê Menditle (Pyréoées"Adantiques) - années 1920

Confrontés à la variabilité et à h capacité destructricÊ de leurs gaves. les riverains ont
adapté la construction des ponts et des moulins à cette réalitc. Ils n'ont ainsi édifié des ponts de
pien€ que sur des gorges rocheuses tandis que dans les secteurs instables de divtgations, ils se
ôontentaient de relfut les rives par des ponts de bois. Dans ce demier c&s, le pont avait c€rtes
pour but d'assurer un passage mais seules les piles en bois du pont a.ssumnt son a-ssise étaient
solidement ancrés, tandis que le tablierétait " sommaircment " bâti afin de ne pas opposer une
résistance à une crue ; en effet, cela pouvait d'une part détourner les eaux vers les riv€s, d'autre
part anrener toute la structure du pont à se briser : mieux valait sacrifier la partie supérieure de
I'ouvrage qu'il suffisait de refaire.

De tels ponts, dont le tablier était ainsi régulièrement empoIté, ont ainsi a.ssuré le
franchissoment des gaves jusqu'au début du 20' siècle, en fait jusqu'à ce que I'appatition des
tÂbliers métalliques permefte de franchir d'un seul trait les cours d'eau.
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( [. rapport, trèr docuîtlnté, rc{ate [es pÊds.s suctzssiou tr. [a recon:truction
ct de ta lino[irion ût pont attue[ ; iI indirlue, n .N d. coitstrxction

ouoeftc, [e rccrtel du nou[in & Magtou .onfi' Pouu\ftt servir fu cu[ée [z

[roitc so[ite. Cc rttcher se ttuurre en aûal fu pottt, à 500 nl eflairott' du .ôlé

ttu oittage te \auguLs... {e corsci[ cotsidérart que [* [tuatcrniires granf,es
rrues ont tototemext no[iJîi lc régine [es .aut Pftcisënrcnt rit à oit du

moutin dc Magrcu ci'dtssus fton é et que [ù lir]iirc tsn[ à s'itoitn.r de phLl

en pfus [t ce point, s'enfnnça t profnssirtcmcflt .lu .ôtô oPPosi' it ! a lieu dz

co si{.érer c4 poittL .omîrc nirfJrant ptw [u aaantagu que ['on en a

att.ntus à .ertain s époques i &rcif,éraflt que [a .ommun a cÂerché à

efileteftir te vie{Xpont a.tue[ ptrrce que .et .mPtarentnt réponfait [e mieu4
à ses iesoifls et Jomait [a [igne h ptus courte et [a pfus connote [u vithge à
[a route {épartetwntole ; consitératt qte ce qui ftste tu obutl pont est

ændamné à être dznro[i par ttottgolt su.cessifs Paî [et crues fLtures, qu'Ossas

saits pol1.t se trouot comptttefitflt isotée.. t tznadz [itsttiption au
proftuftfii tes traoauK à stl,uefitionner en 1970 [a constructiott { un pont

Ossas - Exlràit de la dél ibémtion du 19 Décetnbre I 9{)9 - Archives Dép. 2 Z l4l

Cet extrait qui accompagno ce changement dans la natur€ de la consrucûon, met aussi 9n
évidenco l'adaptation des populations riveraines à leurs gtvcs : < la rigueur des eaux > 9t le
tracé de la rivière ayant changé, rien no sort de s'obstiner à le maintenir au rnême endroit. Mieux
vrut changer son èmplacemcnt en profitant d'un point d'ancrage str porrl y jeter un tabliel
métâllique, rnêrlr si céla a pour effefde modifier tous les tnjets et les pratiques habituelles. De
même. les Drisgs d'oau des moulins corûne leurs canaux d'amenée étaient conshmûEnt
adaptés à l'évolution du cours d'eau afin d'éviter leur obstruction coII)Irp lour captation.

(,,,) r &pub plusierrs anntu y'* surJatu .iflsiy'lîahta tt t.tr.s .t d. Prh
oflt étt aùportLs ou r.ntu.s bcu[tes par tuitc tz ['anouefl'cmcnt dz gmoizr
.t It fros caillnt< aryotth par [ts uuas {e æ cours t'eo* Du Satitars se
sont fotnls tû [ts portiofls tu Sai.sott aqanionnés Par ta^s .a 2L Daj
yoprittts .ntùî.s ont tté .mportéet .t à clt4w ,touo.tL cfl. [.r tltât
dt ieflaeflt t pû$ efl p[us i.tltportonts ,t [a m.nû. {. paldft tout6 kJ tetas
q.i ra trouoetut sut [a iùe ttoit. tu gaoe dtoiznt tz pûx n pûu e[lz et
ilLql/;\ltaflt . Des trdr)anx séiizux {oiv.ttt ôtr. .tlcutk t'ugcuz afn dz
protéget [zs rfuu actuc(* et rejeter k Sabon {ans sofl aflc tu tit, trat)aut 4ui
perrnzttroat en fiêfitt t.îtps te récupern [es t.rroils tljà pedus, Sur
['iflitiattu. le M. D'Anturci.n, prcpdétair. llt cfrâteau de 'hois"liltu, [zs
iveraùu ont dicùtés {'ettepten[rc tu traoau4{t dlfatee qui ætrsbtetaiznt :
1)[nfls b constructitn {e qatrages en tcu4 enlni* tiffcrcnu sut (t iw
troitc &t Saison at moyetu t paniets ænfictionnés sur p[au apràs o:ttob au
préaIa6h enfoncé das piquets à une projonteur mogcnne de 2 tn 50, I'es
efldroits a) [as qaftatet setufit faiE oflt iti tésigttlæ par M. It CotL{uctaut
dts aPoflts .t Cfraussies {e gtauti.on et sottt narquis sur [2 phfi qui sera joint
à h dé[ihéntiott. 2) tans ['ouz,erture {'un atcizn 6ta tv gave égafzment
naryuie sur [edit phn et qui a étl fennl par b,s Éaiitanu {e ta eommune
['A[os iaenins petiant h tueîe, ce 6arye efipâcfrint [z gaoe dz repren[re
son û.fi.i.n [it , (...)

Trois-Villes ' Extrîit de lâ délibération dù 4 juillet | 920 - Archiv€s Dép. 2 Z 149

t2



Il fàut aussi réparer les dégâts occasionnés aux teûes et. pour cela, nlener des ætiqls
curafives qui vont viser pour I'essertiel dcux objcctifs :

l) rernettrc âutant que possiblc le gave ( dans son ancien lit > lorsqu'il chango de tmcé,
au besoin, comrnc lc monhc le docunEnt plécédent, en dissipant son énergic par la réouvefture
d'uû ancien chenâl-

2) consolidcr lcs rivcs altaquées par les eâux afin de rcstaurcr au nlieux les tenes.

Ainsi, dcpuis très longtellps les populîtions , les élus et I'Etat ont pÉconisé des actions
dc défense par rapporl à la dvière- Ces actions intégrent la suNeillance, lâ pÊvention ct la
Éparation. Lc rapport homûe-tuilieu s'établissait sur I'idéc quc I'aléa était supportable
par rapport aux risques encourus.

La réÉtition des catastrophes ou dégâts a cependant fait naftre des scénarios radicalisant
la notion de supportable. L'idee du < crcusement d'un lit stable > pour la dvière apparaft dans
les solutions aménagistes des agents de l'Etat et gagne également les populations locales.
Aujourd'hui encore, cette < solution définitive ) se refiouve dans les discours de quelques
riverains et élus, mais modulé€ fortement par le coût d'ung tclle opéntion et par la crainte d'aller
troD loin.- Cependant, nous rcnmrquons une oscillation pennanentg anhç la volonté dc maftriser
totalement le milieu naturel et la reconnaissance de I'imDossibilité de cotûe domination. CÆci n€
tient pas tant à la te{hnique de réalisation qu'à t'intuitioir d'êrre alors destructeurs du milieu de
manière inéversible. De cefte oscillation Dçrrnimente entrc dominer. maftriser ou laisser fairc
(nouvelle politique d'aujourd'hui) naisseni des conflits entre usagers, entre comnunautés, enûE
communautés et Btat, ente la population et les ingéniours de I'Etat. I-e premier çonflit est
d'ordrc cognitifc'est-à-dire qu'il naft des différcntes formes de connaissance du milieu naturcl
et de la hiérarchie dcs différents élérnents naturcls mise en place par les différcnts goup€s
socnux.

Réduire le risque par une gestion défensive de I'aléa

Dans lc passé mai$ aussi encorc de nos jours, la perte do parc€lles de tcrres alluviales,
prairies ou champs cultivés est un des problèmes essenticls qui se posent pour les populations
riveraines car elle revêt deux conséquences majeures :

- économiquement d'abord, la disp.[ition de tout ou partie d'une parcelle constitue une
perte de capital pour des exploitations agricoles de faiblc taille, aujourd'hui comûre hier ; bien
plus, cette pefte peut nÉnre induire de nos jours une éduction d'aide publique de soutien à
l'économie de montagne, subventionnée en particulier sur la base de critères de surface.

- socialemcnt aussi, parca que dans ces ( pays ) qui ont eu de fortcs particuladtés
< culturelles ) dont c€rtaines composantes restent encore efficientes de nos jours, toute
disparition est ressentie comme unc atteinte au < patrimoine > familial.

Catte double valeur des tenes situées au bord des saves est à la base de ce souci conshnt
d'hier à aujourd'hui de protéger les rives instables des gàves des aléas des crues, à la fois par
des interventions et des pratiques préventives assurant les berg€s menacées et prenant en compte
les évolutions intrinsèques de la dynamique fluviale, mais aussi par des techniques de défense
permcttant le maintien ou la rcstauration des rives attaquées.
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Prévoir

Préventivemcnt. il convicnt d'abord d'exercer ung sufleillance constânte des gaves afin
de notcr tant lcs évolutions progressives, les o tendances o de ces cours d'eau, que les
chansements subits à ia suitc dc crues.

Cette atlitude de suivi est constante. Dans le passé. les populations dveraines, par leur
dcnsité, leur mode de vie agricole, lcurri pratiques coutumières assuldcnt cefte surveillance tout
au long des rives. Le dispositif des < prestations ', qui a piJrduré .iusqu'au milicu de ce sièclc,
était une des pratiqucs " coutumièrcs > qui régissait cc ., service conlrnunautairc >.

Aujourd'hui ce suivi n'cst plus assuré en raison de l'évolution sociale d
démographique. Cela ne signifie pas que les riverains ne continuent plus d'obs€rver leur rivièr€
et d'enriahir leurs connaissances de ce milieu, mais que ce tnvail ne p€ut plus être €ff€ctué
pafiout et collectivement assué ct exprimé. D'où I'intéét des populations riveraines que ce
service soit assuré par un ( technicien rivière >.

Car cette surveillance permettait d'anticiper sur I'aléa: par leurs connaissancel
empiriques des dynamiques fluviales, l€s riverains se donnaient la capacité de éagir en
temps voulu €t coll€ctivement.

( [a cofiftunauti lz |t{qrcostet daflafitrz à (a ctmmksian à ôtr. autorite. à

faite des ouoragu prottkitnn k pou titotmer [!J aart- du tar]e et à
enjoittte à æt elfet tous [ts tabitaflB tu ztillage à sc ren{te sur [u [ier4
pout g traooil[er t'ap s fzs orûx /zs jurau t conJuèft qu. x [a .ofilltuttt té
f,2 9,{ir6stet, aiftsi que toutes [es aufi6 qui sont situies fz tong [u gazte
n'ont pN 64oil t'a.utoritatittt pour fiuûr [ets iau * .t qu'.[e tu eoit 1l
alt.ufl in.onuéflbat à æ qu. t'Ifltefldant efljoitne atx fraiito.nts te traoai[fer
taflt .et o6jet ,.

NÙcllstet - RâpDon de la commission des chemins -1787 _ Archives Dép. C 468
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( [es obor'1s du po t i Atfurcy sont tans un te[ itat [. [lttuIatiolt stàte ar{

crue.ç surTreftues cette atnôc et [ts an u antirizures quit l'liett turyent
pour [a ctnscnation du pont t!î: PtoPriitrs qui 5, ttouÙcnt sur fa iu(

lauthe et tu cliemifl r,inica[ qui ærtuit at vi(agc f,'etlieteg le rtitoumcr tt

Sdisofl f,u [it qu'i[ s'ut creusi

l . icq -  Extrxir  de la dél ibérat ion du l8juin l9l l  -ArchivesDép.22128

Cornrùe l'indiquent ccs extruits, la premièrt action pÉventive systématiquement
envisagée consiste à nraintenir autant quc possible le cours d'eau dans son lit. d'éviter ses
changements dc tmcé en détoumant les nouveaux coùrants qui apparaisscnt, en obstruant les
nouvéaux bra.s qu'il tend à emplunter, en creusalt au besoin, sans dommages, son lit principal
pour anihiler les diffluences qui se fontjour.

( [4 cru' (dtt 20 arùI 1925)a {éraché un sapin hw h proptilté d'Anlutcin
àI1ois.'r4I[2t .t u sapin (ayis attob 6uté un t.mps .ofltft (. Pont t'Orsat) a

fni pai causcr trJ dltot"t à ta tigua d. tutitu Eî.catt t 9,ten{itt. r,
Coi.siy'ère que Erreca[t toit porter phiflte .t qu. t'affoi. hit t. rlt[.t artr.
tui ct {'Anlurcin at jtltti@. Qar contre, [6 iflttfiltws d4 Qonès qui otrt
iflsp.ctl [$ îioal ottt ttotZ que r pûuizurs ptatanes (dats ta Prcpiètê
d'Any' lein) dont ($ tu inu nz tenaiznt ptus à ta 6crgc isquaiatt tc subit fz
nln sort t, L. héf.t not. alots rqu'au tcna lz ['atêté ptlfccmra[

thnzfltaile {u 22 oato'ft 1906, [2s doeflins soflt t.nus {a rtclp.r at
t'anbvet totts la ar6ru, îuissotu ct soucÊu qui, 64itiaût tans tNs aaur1
nriNabflt à ks ti6rc læuhnzw t,

Menditte - l,€nre du Préfel au Sous-piéfet de Mauléon _ 27 Ao0l1925 _ Archives
Dép.22134

Toujours préventivement, il s'agit aussi d'éliminer du lit tout obstacle susceptiblc do
modilier D;r sa bésence le cours ou le résime des etux, ll y a ainsi un enretien des
o ripisylv'es ". dènommées . stligues > dans le bassin de l'Adour. par l'abattage et la taille
régulièrg des végétaux rivulaires pouvant ( nuire au libre écoulcment des eaux )).

- Enfin, ill a le souci conilarnment affiché de ménagcr aux gaves, dans les secteurs de
divagations de piaines alluvialcs, un lit d'expansion laryo afin qu'il y disperse au mieux son
trop plein d'énergie lors des cruos tomantielles. Aujourd'hui comme hier, ce souci de
p€rmettre au cours d'eau <de vivre sa vie) €st accepté Par les rivergins à la s€ule
condition que les gaves r€stent dans l€urs < saligues t et n'âttaquent par les terres
cultivé€s.

Défendre

Lorsque les eaux inondaient ces plaines alluviales, le premier acte défensif mené à bien
par les communautés était d'évacuer au plus vite cette ma.sse d'eau stagnante :_on creusait alors
un petit chenal permettant au mieux de drainer et de renvoyer ces eaux vers le lit mineur afin de
libérer les terres de leur omprise.

Mais au-delà de ræ premier acte, I'id€e défensive majeure pour éviter tant les inondations
que les âttaqucs dc cflres a été, dans lc passé et reste encore aujourd'hui, celui de < creuser un
lit au gave ahn de l encaisser - et de concentrer ainsi son énergie dans un espâce défini
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< l'ai L'fronneur tz oow rerztoycr ci.joint u'4 [cttr. afrerrée au ContrôLell
glnérat par M. [e Earon Dufiart aa:ompafflée du pfan tu cours tu gaoe [e
Sute appcté Sai:on et tu. né11&ir. pour [es o1lordtes. L'autcur du nûmoire a
rechercfré fu carues et (u nogens t'y rcmétier. II proposc pour ce[a dt creuser
u nouteau tit à ce taùe et [e .ouper ta plainc par rtu r[igues trnnsrersa[6.
' t  û (Àani e auû art t ion ct Jdit ! \dnunr i( plan ct (c ntmtre d,,nr
t'ttbjct ut au:si touabte quitite. Mais i[ résu[te dzs é.[aircitsenents que .i'ai
q e, peut-ôt& i[ fle r.nit par rcnpli par (illisi6tt) [u plan, ta tongueur de;
ciul digues proposé est, suiz,ant æ p[an te 1,160 Loiscs ; eîes f,oilicitt otleintrc
h ptus granf,c frauteur tes inoalations, u qui, 6t in.{ispensa6[.c... Ctr
ouùfifcs ctftsuifl'[cs edteraient 6ea&oup ptus [a motlriaut qut
['e1!:anatiofl du touz,zau [it, .e qui tst tifficile y''ê1rc fait [ans ['intena(t
t'inofldatioÉ .a sÉes par tlt fonte [.r fleitu(..,)
A oort czs cofisiy'hstiols i[ fsut floter :
t."qu'i[ r'ut suf/isant y'z ritabtir qu'une seuk [igue protég.aftt [a campqne
dz'lrois'Ilrtzs partz qu fz tofieflt rcpoussi itu lolrf.r c.[a qui r.ste sans
téfense à noins qte son so[ ne se tîou e pt$ éteùi que [es té6ortan ftts.
2. qu.e b,s tl6ou.cÂls ftgurk su [æ pttæ {u ttguu projetéu ot.{esfls {t!
mou[in & Sauguis na sotLt poiflt otsez otaertt [e tortent cn effet qui,
suioûnt (t nlnibq rouh autant {z pbte que {'eat, tenant toute h p[ain
(..,) fetuit dt iotinLt .ffotts .oûr. h patui et [d {itflirait, (,,,) On der,rait
cÊonter [. proj.t at stîstittet à [a y'inction fiarcr,ersa{z {tJ titr.t2Â ufi.
tirection pora[I)tz au æuts ptoposé pour [t toftent, II Jaultuit à ta flaitsanta
{.s outtata.t ptèÂ i'ossa.t éaner h,s {igru nte etrs, ctewa un [it tufftsant
au torr.fl, .z qui prc{uit tu fiathiûr uL ptus fnd. quûntité at sû ptsî.,
at poui oc.nsionn.i [ts 4tt.rtiss.nunts qu'on attatd ta tLffet &s [igues
fiaflso.rsat s y'u prcjet actuet, pcrccr uffis-ci pat tcs 6uzu ou a4uey'uu à
ta6[izr qui s'ourtriaiznt [ors tcs ié6odznnts .t [tw hisseraitflt [e soia .[2
téposer teur [inon su [zs teftaifis tu )atis ,

Brouillon d'une lettre signé€ Trodâine - 24 mars 1775 - Archives Dép. C 265

Mais à la différence d'auiourd'hui où cette revendication d'aménasentent tend à se
éduire à chenaliser un ton€nt ;ans en mesurer les conséquences tant hydrauliques que
biologiques, le creusement du lit avait, dans le pa.ssé et comme I'indique le document précédent,
plusieurs objectifs complémentaircs. Il s'agissait c€rtes d'imprimer un tracé au cours d'eau mais
aussi de < produire du matériau en plus grande qua ité sur place > sous forme
d'atûerrissement dont les galets et le sable étaient intégrés à l'économie du bâtiûrcnt ct des
travaux publics, et par des systènres élaboés de digues percées de " buzes et d'aqueducs à
tablier ) afiD de Écupércr du linon c€tte fois pour l'économie agricole afin d'en amender les
telTes.

La gestion d€ I'aléa inondstion ['était donc pas seulement sous-tendue par un
sentiment de risque comme aujourd'hui mâis par des usages adaptés aux effets
physiques bénéfiques de celui-ci : les pratiques défensiv€s n'6taient pas passives puisque
le gave, dans sa câpacité destructrice, offrait des potentialités de nessources.

Ces liens d'interdépendance étaient d'autant affirmés que l'autarcie économique de ces
< pays pyÉnéens " conduisaient les populations à utiliser au maximum les ressources locales.
Ceci valait aussi pour la réalisation des défenses de berges qui n'utilisaient que des matériaux in
sltu-
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( Le 
'anate 

à itabtir sera lisposé en tnoers dl [it attue[ du nare et [ans
['a[iSnemert tes ancienres 6erfes. Son eT,trénitl. aflont seru situi à 50 n. f,e
[a [imite a r[ de [a parcct[e 360 te ta sectittn A dt. [a commmt, i[ aura 60 m.
dt [ontueur et sa retourftera à soft .Xlrétltité atflont ornt[ern flt à ['ote dx la
izriirë sur 12 t . dz [orgucur Four t'enrkinrr datts [a 6erge. Sa crô.te sera
atusée à 80 cffi. ar.dessuJ tu [it r[u 6aac. [[ sera .onstituô par ieu4rangéts [z
ptifli!6 tc 2,00 {3,00. Clialle paniel sera constitul. par utu slriz {e pieu4
espacas { 1 m. t'ax1. en a4e .t rc[iôJ pat tes c[ayots, L'iftterx'al[e cntlc [.s
{agow sera ganti par lts cait[ou4 rouft-s. Le eieta[ à crcuser partira [t [a
iue gauche actue[[e [u gau, i[ aura [a tiectiotr d. ['a.ncbn [it [u Saiiotr' 40
m. [t [argcur et [a [ongueur ni.essaire pour asrurur ['écou[eûtftt des .au( ,

cotein - Extrâit de l'ân€té préfectorâl du 13 seplembre 1907 - Archives Dép. 2 Z
I  19

III L'imbrication du découpage utilitariste et la globalisation de
type patrimoniale du milieu naturel

Ainsi les < pieux > évoqués dans ce document provçnaient des arbrcs poussant au bord
de rives, les ( paniers ) étaient éalisés à padir d'ûbustes poussant dans les " saligues > (les
saules c6sentiellement) et les < galets ), dont ccs demiers étdent remplis, étaient pris dans les
atûerrisscments qui se formaient dans le lit torrentiel : le systèm€ fluvial foumissait ainsi dç lui-
nrême tout cç ou'il fallait Dour contrecaner s€s effets négatifs. On re[ouve aussi cn fin dc
document la peispective 

" àménagiste > constante de " ctialiser " les cours d'cau.

[æs différentes analyses font apparsîûe le milieu comme constitué de multiples élérnents
suivant plusieurs rEgistres. Ainsi, sont considérés sur le rcgisttE de l'économie : l'eau éléûEnt
liquide,ie sable et leis galers élémenrs minéraux, les bois et lrhcôc éléments végétaux.

Ce découpage est strictement utilitaire, il est établicn fonction des produffions primaires
du mili€u, qui sont intégrées dans un mode de production agricole et pastoral.

l-€ lien entl€ les différents éléments ou produits est peu visible, tout se passe comme si
le milieu étÂit regardé à travers un prisme qui décompose I'image en petits fragments
indépendants du tout. l,a Coutume donne à voir et formalise (comme le code rural) le type de
rapport que l'homm€ doit entretenir avec I'eau, I'eau étant nécessaire à tous, mais elle ne dit rien
des différentes Darties constitutives de la rivière.

L'eau, ( r€s communis )'

Les églemenls coutumiers, qu'il s'agisse des < coutumes ) en Pays ba.sque ou des

" fors > en Béarn, affirment tous, dans ces pays de < franc-aleu ), le principe intangible de la
libre circulation dc I'eau en tant que donnée physique aytnt son ( libre cours ".
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Ce postulat constitue pour tous les hôit nts des < maisons > de ces- < pays
coutumiers; leur garantie de libre accès et de librE usage de cettg ressource au nÉnE tih€
d'ailleurs que d'autres ressources < naturelles > : le bois, I'heôe, la fougère..'

Cette mise 
" 

en commun > circonscrit cetæ possibilité d'exploitarion individuelle dans
l'oblisation collective de considér€r et de sérer la reisource eau corirnr " bien commun ), la
. resiommunis ' du droit romain.

Ainsi, les < droits > d'usage sont explicitcment inscrits dans le cadr€ pécis de

" devoirs > d'usage fondés suÎ deux principes corrélés :
- il est interdit de modifier le cours naturel de I'eau
- toute utilisation ou exploitation de I'eau doit se fairc sans pÉjudic€ pour d'autre

utilisateur ( voisin >.

t aupri"s dc rutn noulin on w toit ll',s en @tstruire un autre assez pràs
pour Etr jc pardz t'eau ou 4Le h moutin s'engorge, ni ttétoumer ['eau ic son
tit , (ru6nqu? 42, art. 219 û! fors de 1288).
r nu[ Âomna ne toit tétouner t'eau te son [it à ['efldroit où Lne
coinfiunatti a un a,reuttoir ou un tauoir t (n6ri4ue 42, ûrt. 220 fu fo4 dr
1288)
t auprls / utt morLtin, personne fie pert efl i.ta6[i un totaeau s'il {oit en
rôsutter ['engotgement tu fio11[ifl suPôicul ou une dlioation tu cours .['eatt)
orL une {épenlition de ce[te nicusaire au moutin t'enoflt, (dlt, 2' nlbnque
drs man[ias et liguu tu fo$ te 1552).

Extraits des fors du Béâm - 1288 et 1552 - rubriqu€ des moulins - Archives Dép. U
311 et 43lR

( @rt. 1 : it est peftlis à chacn te fairc 
'anage 

et {e fetmer sa tefia Pour que
t'cat nc f'adommage pas, ?ourtut qu'i[ fiz tltormc pas ['eau siun qu iI y
oit .u étabtitsafitnt ou coutuflt2 corrttaift ou qu. h 6étaiI y ait 

^brauooit 
01!

au iI u ait un htoh,
'o*, 

i : aupràs ttLn noulin nul ne toit en fahc un MtL s'i[ .ntortt ufui d.
tusg ott s'il tltoume ['eau tc sott aours ou ri [a noutin tz dusotu h
p.ré, N

Exulits des fors et coutûfiEs de Bâssê-Nsvafie - 1645 - rubnque des moulins
Archives Dép. U 4{)75

('Iort torflt a ?aut fiattrc iiXu ou 
^atière 

atu stt t rra poui quz ['aau ott {a
vase r'g fossc pokt tc naI. SaLrrunt qLU n tltoumt pas t'catt dz sott &t,
à ntoins que h ui. fl'ait un titt poiti.ulitr rfu6ri4u 68' aft. 212 tu fors
&1 8).
rs'ilny o titn ou usate coflfiaio tout fromfit patt fair..fl sa taLaa
patssay'e ou 6artagz, soit poui t. gatuitiî t ['eau, soit pour crht abtauooiî
pou.r 6ltai[ ou [at)oii à contitbn éz ne pas tétoumer l'cau te son couts tt
(a*. 1, ru6i4u tplcialc sur hs noutins ct liguu {u foÉ it 1552),

Extraits des fors du Béârn - 1288 et 1552 - rubrique des digues - Archives Dép U 37?
et 43lB
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( affête qu'i[ sera réponttu à Monsieur ['Inten{ant ?re ta. toi Pnnlt au{

propittaires et au/-..onffiuflautés de l rlir [eurs dùes ûr faùr' ) tflois que si

4utquin cntreprenf, ta quper te tit te fa itière pour [a thtourner, ces

ôLz,rqtes PouL'ant {a rejetet sut ta iuc oryosie, [rs proPîUtairu et leurs

co munautir toflt en [roit .t tans fisafe dc s'y opposet ; quiL eXisle !fl

grard rcnbre de procis 3û Parei(.s .ontestationt ,

Extrâil du registredes Etats du Béam - Commission des chemins - 5juillet 1789 -
Archives Déo. C 468

Or, comme le souligne la dernière phrase de cet extmit, de tcls principes ne sont pas sans
poser des problèmes d'intetprétation dans la pratique. Ainsi qu'est-ce que le ( cours natur€l >
à'un gave qui change de lit à I'occûsion d'une crue : son ., ancien " ou son < nouveau ,' lit ?

r [t comnatnauti a un ptocèt'c,er6a! contre uîe y'z çotein au sujet d tlna
.trtr.plis. foiu par r2[h'cy tats uc pottiz te [a riz'i]te ttt tôtl {'Ituf au
nogù ta kquttt [a commnz te Çowin oou{ait ftj.tat tout t [a .oltK dz

' hlite rioÀn .a [eur faiaaflt Euitt.î bui tit natun[ ocrs [a compagne
t'Ihu4t Le conseil {lciy'z {c pour*inre afn {'o6t lLi un jut.flrnt.

Idâux - Exûait de ladélibérÂtion du 24janvier 179I - Archives Dép lD2

Ainôi, cornrnent ne pas porter géjudice à autrui, sur une tIÉnF seclion d€ cours d'eau,
quand les modes d'exploiâtio; indui-seni nécessairE[Éût des antagonismes : ent€ meuniers et
dateliers hier, entre maTsiculteu$ et kayakistes aujoud'hui ?

( It.st ;tryortoflt tc eottscrvu ufla flattitotion Mn sut uttz rivilre pour
I uti[ité {ont .tb .st à t'ttdt, à ca6. {tt catons, ,ottttu .t Stosscs f.rtttcs
1u'on g fait ltsuntn lu foryu & ûaiqotry pout (4 noritt , {. to P.tiu
ntrarte, tes mna et 6ois {z constructio,t httt on foit {ar tuLat4 ù S, l.an
Qizt {e Polt ct au.{usus & Can6o, 5 à 6000 6altu dz (aine q.i, cha4u.
a&n., oiznftant t'Espryne par ta oaltle dt qfiNeta&x-.t efi,atEu.nt à
Cafi\o pour ûayonnc, ks ruuhs pour îa noutùu du poit at4 cnvimns de
Ealonne .t d. Da< qu'ofi tira dt Lauhossoa at {4 Bilûay {zs 6ateat4 cn
ftfiofltant d. Eagoflne à Cam6o portcnt pout ûJ Pais da Iaboq !r{g)aû.'
gattpelunc ct cnohons {u 6h{, &s poissotts so[&, t1ur., épiai6 .t tolttas
hs auttu natctany'iscs Etli s. tir.nt par .aL (-) i[ seait 6ùt à sothaitct 4te
pat ['anêt ptoposé ott pîosûiùit tout.s [at pôcÉ2ri* à tlté din pascLt' c'ut
t-e h qu2 fiaiss.nt tous [a 06û Eui s..ofitntttatrt r.

€xtruit de lâ letft adressée par I'lnlendant le ll novembre l?72 - Archives Dép- C
338
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( NWs, ei.rre EL.Aefarnlt, 'Iarron juré {e ta nztière du A[uc, s"r tzs ptaintc:
réitirizs d* cfiafantiers qw [a tau,itiott itait inteîceptle au passe[is [u
n.ru[in fu Laffessor. situl sur [a iz'ùre ûL 7five. 1{9us now seions
transporté autit passe[is tu moutin [e Laîrcisore, oers [es sept freuru [u
soi. où itaflt nous auriow aperçu. que ['em6oucÉrre tulit passeLis était

femÉa par tu picur, 6anu et facines au point ql'a .un cfra[aftt ni traflf, ni
pttit ne pou ait îto rer ni [e*cn[re ce qui rcus aurait engagt d cliercher f,t
découoir [u atuteurs te .ctte cntreprise et potlr .et cffet et pour floLt fiettre
à cnuùert ts nauùob trîitrmaftts qu'ik auraient pu tous Jaire, no8 nous
sommes cacfr& au 6trt lt [a ioière à [a fazteur te ta iuit tafls der 

'roussai[fcspour voir si queQu un paînitrait, En effet, nous auriorc aperçu oers [tt netJ
tzuru, teutlommts armés clacun t'un ftsi[ qui \ioaizflt un f[et qui ! était
éta6[i, [uquzts ritabtirent assi que[ques jacifles qui s7taient [ePhr2es ; nous
auiafis r.cottflu que [es sut.uls te us fai* sont kr nonLfias Jean çiia|t,
fk @tat [a çoLjat et Jeafl Saiflt Martifl {il Arrso...,

Extrait du procès-verbal dressé le 26 févri€r 1773 - Archives Dép. C 338

D€s produits diyersifiés et âbondants

Nous pouvons distinguer schématiqugment quatrc axes majgurs d'exploitation de ce
milieu.

Un gave aùx ressources intégrées dans l'économie locale

L'hydrosystème gave, milieu instable €t dynamique, offre par la diversité de ses
composants, une gmnde palette de possibilités d'exploitation. tæs donné€s abiotiques tÊlles que
l'eari, le galet, le fravier, le sable où I€ limon permeitent la force hydraulique, la consûuction de
bâtiments, la éalisation de chaussées, I'anondement des tÊrres, etc,

Les systèmes complexes des teffasses alluvia.les du lit majeur, parce qu'arables et
relativement ilanes, offrenf une possible mis€ en culturE, Lts compo-sanrs biotiqués qui vivont
et croissent dans co milieu fournissent des ressources abondantos et varié€s que les sociétés
montagnardss ont su oxploiter à leur profit.

Pout toutes ce.s raisons, tout ensemble fluvial a toujours constitué un enjeu économique
de Dremièr€ imDortÂnc€.

* I'hydrosystème comme source de ( matériaux > pour les populations riveraines

Si toutes les familles fondatric€s des communautés villageoises implantês sur les bords
du gave possédaient un lopin de quelques ates sur les berges, oe n'était pas seulement pour
disposer d'une part de la plaine alluviale cultivable, c'était aussi pour avoir accès, en pleine
propriété, aux < produits > du système fluvial.
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Les usagts de la . Srl igue > ( I  ) en nloyennc valldc du Saison
drr IS au début du 20'si iclc

d'mrès des.rchives communales. déplrtemenldes, le recensement âgricole de l872complétées par des
cnouêtes aiorès des river:rins (réaiisé ûvec le concours de D. CL'nchinde de l'Associnlion " Crândeur Ndure ')'

(1) sdigaou sâligard sont les expressions locâles les plus employées

(2) les maisons les plus proch€s de I'eau exploitâienl et géraient au mieux ce milieu : entretien des ftayères,

ouvenure er entretien des chenâux, moùlin fâmiliâl.. . les principâux < produ its ) retirés de cette exploitdion :

matér iaux(sable,grâvier, .- . )etpoissons(trui les,ângui l les)son(vendusoutroqués(despansdefxr ineétaient
donflées en d&omragement du trâvail du meunier).

-- ics coilipôir;Gi A;lâ;;lftt'é -- - *----lëurs 
ùiagqs

lit mincur principal
Foice hydmulique pour moulin et atelier de

scitsc (sabotcrie) Dar dérivction
force hydrailiquc poul produclion d électricité

irrigation de prairies par dérivation

bra.s secondaire et chenaux
moulms

piège à poisson et chtsse au gibier d'eau
piège à sédiments : sôble et gravier

cressonières, eau à usage domestlque
bms mort vasièrc (teûe), pâturage d'appoint (capnns)

souille Pour les Porçins

galet
construction des maisons, murets dêtrnutant

les parcelles, gabions, remblais,
digue de protecrion, enr€tien des chaussées

sable construction dos ûIaisons, vente (2)

limon arn€ndement des trenEs

saligue humide (souvent inondée ou détruite)
saule
aul\e

PeuPlier

tous-bois herbacé et limonew.

frênc

haie, barrièrE (branches)
Dalier et claio en osier (raneaux)

nasse à Doisson, licn pour vigne, gerbe de blé.
charcuréde (raneauxt, bois de chauffage et de

cuisine pour les famillesindigcntes
cueillette de t simDles et autrEs produits de la
pharrnacopéæ poiulaire (peaurde scrpent).

dédoûuncsenent ou DaienÉnt de traÂux faits
Dour la cômmunauté (saligue communale)' 

fourage et champignons (morille)
manches d'outils

saliguo êche (exc€ptionnelloment inondée)
chêne, Jiêne, PeuFlier

Construction, bois de chautlage. piquets,
bois d'o€uvrc (parc à ovins, sabots)

reDosoir Dour le bétail (bovins uniquement)
dédbmmalement ou paiement de tmvaux ftits

pour la communauté (saligue commulale)
étgndue en hertte

ou végétâux non aôustifs
pâtumge, fauche (si sâligue pnvé). cultures

location pour pâtumge (si communale)
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Cas pârcelles rivulaires avaicnt un tel intéÉt que nrême cellcs appaûelrant à la commune
étaicnt I'objèt d'une adjudication annucllc au plus offiant, moyennant dcs conditions préciscs
d'exploitation. Cr le bail ainsi obtcnu, I'adjudicataire vcndait ou souslouait alors tout ou pnlic
des produits ainsi concédés.

22



* I'hydlosystèûre conlnre soutçc de < revenus > pour les verains

Eû effet la productivité en ùâtéiaux ine(cs, ligneux ou herbacés des milieux fluviaux
est telle qu'elle dépâssait l.rgenrent les besoins quofidieûs des liverains : il y avait surtout du
surplus convoité par tous ceux qui, n'étant pas rivcrains, avaient besoin de tel ou tcl produit.
D'où unc prcssion de la < dernande >, débouchnl parfois sur des pratiques de spoliation, en
tout cas suf I'existence du négoo; d'un ccrtain nonbre de biens " rarcs > Drturellenrnt
produits par le système fluvial.

( it a été iit que ta conmune a dzs satiguu comnunes assez consù{éraitu au
6ort dz ta itière, [u étangns en[èvent imprnëment [e: sa[iguu ptopres
ptwr [ier tes oitftes et pour Jaire lu paniers at point qu. touoent tes
Éabitaflts sottt emianassls ['aaoù [zs satigres nlcusaitu pow [i+r feurs
titwJ, qui[ terait donc coutenah[e {z consertter aut ÊalitaflLt h prouLrian
wcusabe à chuun lzs tits sati|uu et te tacher dz tinr pûtie {z ['ercllefl'
qu. tùis .at o6jet iI scrait t'aois t'affcrma t s dits sû[itars s.uteflent poul
t'e4cldznt tzs sa[iguzs proptu à [i.ct [u aignu et à Jaire lu panizrs sans qui[
soit [oisi6[t au fcrmhr te.oupet atlûtne saligu ie ce[Iu qui tu sont point
proPt.t ,

Idaux - Extrait de lâdélibération du 28 fiimâire ân Vlll - Archives DéD. I D 2

* I'hydrosystème comme source do ( recçttes ) pour les budgets co[ununaux

La création des communes au début du xlxrîo siècle et les charges financières qui
devinrcnt pour elles, au fur et à mesure de I'avancé€ dans le siècle, de plus en plus lourdes
néÆessitèrent, pour équilibrer les budgets autrenEnt que par la seule fiscalité dirccte, de cré€r
une multiplicité de taxes locales : la divenité et la multiplicité des produits des saligucs ne
pouvaient, à ce titrc, que constitu€r une manne natur€lle.

r.gowent y'zs gctts &mtgers à (a [oca[ité .)iznnnt pteûtc iu sa.6[c, tzs
pbru ou tu grur,hr sul [e t.rrain connunal siwé au 6o lu gar.tc, !,e
eonseît eonsitlnttt qt. aûrfit trèJ impoléa at qu'il @flliznt d'u6Gsei [zs
rcssourczs qu'clIz peut c at, émat ['aùii îue b,s f.nt étrungcts à ta comnunc
.t fl1êtt12 c.u{/. [a @fltnune ytanl il nc s'agit paî l.a [aur wate peisottfl.[
soient tenw tc paget tarc h caiss. ttutLi.ipûI I f b al le sa6lc, 50 c.tLtùnrs
tt tl tt piatx et gaoitrs pris sur h t rîitoir. i. Mefl{itt ,.

Mendilte - Extrôit de lâ délibérddon du 2 octobre 19l0'Archives Dép. 2 Z 134

* I'hydrosystèmo commo source ( énergétique )

Pour les besoins de l'éconornie agricole, puis industri€lle et aujourd'hui urbaine, l'eau a
toujours constitué une énergie de première importance. Obtenir l'autorisation de s'implanter
dans le lit majeur, d'y acquédr les droits d'utilisation de la force du courunt, d'y aménager une
prise d'eau, un canal, un moulin ou une centrale a toujours constitué un privilège d'exploitation
a.ssorti de règles particulièrement strictes et d'autant plus surveillées que les jalousies et les
confl its d'intéÉts étaient nombreux.
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Le moutin dz.Sauguis, qlLi en b ptus on.ien, itait [4 propriété [e [a ma*on
t'Llliaft qtui a pnfressbeftent dé[aissé son erl]loitatiotr et son cfltfttien.
(E1t 1835, une crue c4traortinaire .t Saison e tporta [e pont d'Ôssa: oittsi
qæ [a prise t'cau tu mottin [.e Sa1.Lt1tis r. Le tfiou[ifl est à oenf,re et M.
Aflteturcna se propose dt [e ncfreter : if ['ncpieft Pûr a[judiatiofl tc 26
octo|rc 1835 norJunatt [. finanefieflt te [a recotlstlllction tu pont tt'Ossos
et, en éclra11e, [a possi'ititi t'acquéir {es terres ioeraiftu Pour .onstruire
une faîùlue eutoû d! fio![in. i,tais si [a poftt est rccollt|xit, ['oPétutioft

Joncière et bLt*trb[Ie ichoue et M. Antetuftfta oent à M. Appataspc
t'IûruLh 21na$ 1836 te nou{ifl et sa prke {'eau. Or sur [a ite gaucfte'

face au mou[in [e Sau,ttk a été aménagé postlrieurement (tate non précisée
tak 6ien antétizuî. à ['époque du procis puisque [4 conLettati.rft ne Porle
jamais sur ['eaistence [z c. fiou[ifi coflcuneflt) te rrcutin t'Ossas, proprilté {e
M, JaLrgah. It ut olors enttn{u 4a tes prises {'ean tu leu4 moutins
s.tuieît pftsetué.s afifl que .l.o.Lfl ait sotr {l6it /.s.|vé,

or, t pcndant tttt ts3s, (i commun. t'Ossas cottstîuit un ëperoa et du
6aragæ, qui tl,nume totahiuflt h doèr. te son couts t (tocunent étt6ti
paî M, Appalerpe dr,Jsant h tirte {.s faits incrininés)
Qour pûtaq.î t8 ea tantra b.s ieuK-fioutiis, ['épercn ut I'a6o constuit
dars te û.t {c h rioière r anoiron 4 n. dztaw f'eau at 4 auftes sfi [a t t.' i[
était composé {a pania$ 6izn gamis t piems at r.nfoîcé.s ïe deu1pouttes
d. 8m, {4 [ont ai.ritott ût ane, posécs cn tritngte, h tout 6izn assujettit paî
fz nogen {'uu fortc polissadt , (y'tpositittr é.ite i'un thtoilr daw b radr.
tu procts). M. Appalaspc kisse fair. ..tt collstiuctiotL îui Pern t
t'olhuntet tquia,[arunt t J y'aut"pd,ses t'cau dcs moufrns t Satgds et
6'ossos,
Mab par (a suiu {'autns tfttntut(sont attepit t'où [2 prcùJ aqaft .aÉre
[a comnuu car . h ndin t'ossas ft labc par su a{ministtl's, sur [a rfuc
[roita d. [dy'it ioi]n, du-t.tsus at è 110 flL tu. poflt t'ossot, {ucrs taoaw(
sous pr&c4;e tz garattî tts ptoptiltls io.rain.s t*s inùatiofls y'z ['eau maLs
pti.tr alitt ttùait s.tl)ii à ['o.cotuptks.flttttt y'zs &sscbu (iu naùe) et qui
étaiaLt l.qttitt.r t'.ou [t canat ût moûin y'.c Sauguis cn &angeant [z couts
te [a irtièrc... u coutont {1rt afiani au fioya tir 

'utagc 
qui cotttntngait

vers ['lperot .o4ttuit par ta aofltlltuflq ttu,.rstrLt [a iùièr. {une mani)re
o6(i4u ct conduisattt ['cat lans la ptise d'cau {u mou[in /'Ôssas. ûout fahe
ce 6atagc, on cmphya 2 6ok tir& pat unz paic te 6oeufs, h $aabr .t fts
pi^û,t qu ces instfltnunts ftfi ai.znt étaizflt j.tés cn wa!, oetsant dz ta
sor't. uta .spau tt c4finl qui ,tait tunfotal lc fagots d'osbts et môme on
transpotta lt [o fougèrc poLt auBnunt., [c tto[unz lu qatage t ({ocument
éta.6ti par M, Appoltspe trusant [a [istc {u faits irLîiiriflls)
Au JiI t* pilczs octslu at. {ossizt te tz procls, il s'artète que [a sériz lz
6orîafds ttilftin^ soit en aliti au tépatt fu Jai.6[. atflpkut (p.tits taho d.
galtts pcu épais nak osscz fongs 6aûant {iûtonaknttut h itrilre et qui
pouùai.ttt ât|c {étruits cn utc jounôc por que(4ucs auotiers se[on fus
eryertises dznantiu) tais qui ont notifi te serc {u courant : [o forcc
principa[e dz cefui-ci t'ast porté aeÆ h ioe ta1lcfr. .t s'est {o17e
natû.[tenzflt affai,tic t,ers [a iae trcite, ce qui a eu pour effct
['accumu[atian sut Êttt. rh). {'un nomîre ctoissanc te gafets at point dz

fotner tu attenisscnents lui ôfit profftssiaelrunt o,ttrués [a Pise {'ear. [u
notu[ifl de Sauf%is,

Sauguis - Extrait dû proês conlre lt! commune d'Ossas - t 838 - Archi ves [Xp. I J
201t3

24



Une cxploitation néccssairemcnt contrôlée

L'exDloitation dc cette source de revenus n'est cependant pas sans linlitcs. D'abord
oarcc oue tôut svstenrc fluvial s'exctc'c dans un lit, cenes évolutif tnais circonscrit dans un
certain ninrnctri- rrclurcl ,. Ensuit( ' i l  \ 'accotnplit dans le tenlps avec des rythrnes qui lui sont
propres.

Toute expoitation humaine doit nécessaircmcnt s'illsclirc dans ces contextes spatio-
lernDorels qui côntlitionnent I'existcnce et le rcnouvellenÈnt des ressourcçs produites par le
systiÙe. Il-ne faut donc pa.s squer d'épuiser le capital et, pour ccla' en suryeiller, connnc lc
niontre le documcnt suivant. << les cuantités extraites >.

Denan[e rtn entrepreæn dc Mautéon yli ( daire acÊcter dc grl' àgri dt
sabte ct tugartbr à raisofi {e 4 f [e ût' )t. Coflsidirant que [a commune a dejà
ùeltu a! niùe pri<.n 1922 tu sa6[z et [u grutit.,,.q4 ( cette uente teîa un
acte dz 6onnz ay'ministration qui augnufltua [2s ftssourus de [.r tommune 

')
b consei! tecilz & ocndte 5o i fu sa6h et f,e gravitr à 4 f [t n] r A eÂoyt!'
ooyage effectul pat [es cLanetiers chtgls tu tatsport, ceu4'ci {échtetont
cfuz M. EticÊondo, gorte cframpêtft, [r"s quantites ettrait.s ,,

Colein - Exlratt de lâdélibérâtion du 23jrnvier 1923 - Archives Dép.2 Z | 19

Mais Ie risque encouru n'est pas seulement dc manquer de certdnes richesses trop vite
exoloitês. il est aùssi de déséquilibrèr un " système " donala dynamique est la camctérisriquc
esientielle. Il faut donc veiller à cÈ que les bienfaits attendus d'une exploitation n'induisent pas'
pûr abus ou rnéconnaissance, des conséqucnces destuctrices du miliou.

r Lc cottseil déciy'z {'aczptû t'offr. y'r 50c/nl t Pùm-s a & sa6te qui a hé

/aitc ar. Mahe par ['Ingéni.u .Ilarqé tt h cowtnttion du Pont I Oss43 .t
tz [a route nouve[h Eui rttitto a2 Polt à h roltt. tlpart,fitnta[ gunas 

't
sal[e {evtnt être thts tu t.ftiton; du Solttuis [oflteatt [t taù. 1[ ut 6itn
ententu qtu czs natilru premiàres leoront êtn prises que te façot à u que
[aur ettl,tction ne Pukse aaoi ûtrcune aition nifasta tur [a colrrs caPri.iarx-
tu taut le Saison ,,

Sâuguis - Extrait de lâ déliMrulion du 12 mtrs | 922 - Archives Dép 2Z146

A çes limites ( naturelles ) s'ajoutent enfin la nécessité de ne pas se contentgr d€ puiser

dans le stock prcduit naturcllement por le sytème mais dc faire en sorte que celui-ci évolue dans
I'intérêt de I'iromrne : afin d'évirc:r les risques de dépérissement intrinsi4ues du milieu, il
importe que par soD action I'homme entretienne ce capital.

tM, [z Maite eryose 4u [u afires lu sali,qar utmmua æmprenant en
firjat. paftb dzs au[nos ont ùtt.iflt [ùur {iaehpPemznt fiadîtuît .t
dlpéîksent {'tttta naniàre settçi6te .t qu'iIr fluiseflt a K jeu.nes arburtes
pi*rort to* feur omîruge, It ! a y'ofla [izu le [u oettn. M. lEÂ1uios'

narcfiantl {c 6ois à SawuiJ, t&i\etuit aci.t.t, {uu ce saÊgar 20 ttèrer d2
6ois te cta{fage 

"t 
ogn t f 75 pai stère lz 6ois sur piet le conseil

cotlsi.r[érMt que cette lente sera un aLte te 6onne atfii btratioft qui' en
augû!'taflt l2s rzssour(u tt Ia rcnmunt Pemetlra darliuîr [e5 trauau)( da
dt{ense rcatre [t Saison doflw son atcor.l pour Ellle lanla Ù

Co,.in -e*nui,a" t,r aetih:ratio. A" 27 avrit tSz+ - Archives Dép 2z I19
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Notre analyse dcs archives ûous conduit ainsi à constâter quc, pour les populahons
dverâines, lc systèrne fluvial élait cetles à prcnde en colnpte colnme ayant ses déterminants
propres ûrais cômrne un milieu qu'il laut façonner âfin que I'homme puisse en Mnélicier au
mteux.

En cela les rcvendications actuelles des riverâins ne lbnt que resituer et léactualiser les
scnsibilités et les cxigonces plssées.

Ainsi h rcalité globale de la riviètc se rccomposc lorsque les sques et les dégâts
survicnnent avec les cr-ues. A c€ lnoment-là, la dvièle rcdcvicnt une complexité : Ieau' lcs
gâlets, les végétâux sont réintégrés dans la realité en tene pordue, en alnoncellements
àisgrâcieux, en bois gâchés... mais aussi en zones tampons détruites par I'activité de I'homme'
des labours trop près dcs bergcs ... une rivièrc à Égime torentiel

Nous pouvons dire que le fmctionnement du milieu est opéraloire dans les activités
économiques quotidiennes dls populations localcs et qu'il s'aptuic sur unc connaissancc
globale cbnstruite de I'ensemblc hydrique, ensemble que les géographes nomment bassin
ve$ant.

Les valeurs de la " saligue > aujourd'hui

VALEUR

COMPOSANITS
DE T-A PROPRIEIE
ACRICOLE

VALEUR
ECONOMIQT'E

VALEUR
PATRIMONIALE

Prairies de bord de Saison
forte moyenne nulle

lié à la nécéssitéde I'exploitation

Saligue, bois et autres
produits

fo(e moyenne nulle
x x

forte moyenne nulle
x x

Lié à sa disposition Lié à la qualité du bois

Attenissement, galets et sable
forte moyenne nulle

x et x
forte moyenn€ nulle

xx

Lié au droit de propriété d'une
partie du cours d'eau

Lié à I'interdiction d'exploitef
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Ceci nc rcrtet prs en cause le fait que sculs les paramùtres physiques limitanfs pour
t'activité hunraine soient vraicmcnt retcnus par les élus conrmc lcs populations locâlcs car il
s'agit au.iourd'hui commc hicr de vivre en Soule et de tirer profit du gave. A ce propos,
lorsqu'ori dresse le tableau des usagcs dcs différcnts élérnents dr: la rivièrc dont les populations
locaics tirent parti, nous nous apcfacvons que Ies rubriques sont prcsque inchangées, sauf quc
I'intcnsité dc I'usage a fofternent baissé. L'explication en est sinlplc, cu aucunc tégion de
Frunce n'a échappc t I'industrialisâtion et à la pénétration des biens dc consonlnution. Ainsi, le
bois dc chauffage lburnit par les dpisylvcs a été délaissé pour lc fuel. le bois d'oeuvrc s'achète
chez l'â(isan, lcs nratériaux de const|uclion de type o bloc béton " ont déttonné lcs galets du
gave, les moulins ont disparu et la lbrce motdce de l'€au cntrctient encore quclqucs tllcro
ccntrares.

I-a faible valeur économiquc du nrilieu peut entraîner une faible connaissance
globale et une déconstmction de cette connaissance. Nous en avons relevé les signes à propos
des différentes parties du milieu intégrées de tout temps dans l'économie locale. Mais nous
avons aussi relevé les signes d'une reconstruction et d'une valeur forte qui se développent su.le
registre des val€urs patrimoniales, ce que tente de synthétiser le tableau pécédent

Ce type de Ésultat s'explique tout d'abord par le fait que les berg€s du Saison en Soule
appartiennent dans leur majodté à des particulien qui sont pour la plupart des agriculteurs
éléveurs ou fils d'agriculteurs éleveurs. La notion de propriété et de patrimoine familial est
fortemgnt ancrée dans cette vallée.

La mise en place d'études préalables pour un contrat de dvièrc a rÉactua.lisé et rÊvalorisé
la notion de prcpriété pour aboutir à la revendicstion du droit des propriétaires mais pcs
touiours celle de leurs devoirs.' 

l-e droit de propriété est illustré et concrétisé pâI les actions des riveiains au cours du
temDs. tæur imDlicâtion et DarticiDation cux tl?vaux de défens€ et à la surveillancc de la rivière
peui étre étudiée et rendue par les techniques employées à des fins de gestion de la rivière

IV Une technologie qui a peu chângé dans son adàptâtion âux
problèmes posés par la rivière

Diverses techniques ont été étaborées au cours du temps à des fins de défense, de
écuDémtion de matière Dr€mière et d'utilisation do la force motric€ de I'eau.- c-ela démontre ta considéraiion et l'utilisation des différents éléments consttutifs du
milieu hydrique par les populations rurales et le niveau de connaissance élevé qu'ils avaient du
fonctionnernent de la rivière.

Deux principes étroitement liés sttucturent les actions des agriculteurs{leveurs :
- la rivière prend mais elle donne tussi.
- il faut pÉserver les ressources pour se préserver.
Ainsi, toutes les techniques employées le sont dans cet esprit jusqu'à I'arivee de

matériaux et de principes < modemes > dans les années 1960.

r'\/u à ta dcnanle en tate ût 14 aûi[ 1918 [u êonsei[ nru iipat [e çotcin
*nûtnt à o'tent ['rutorisation [e continuer fa [igu, efl fiatontLerir etistaflt
[e [ong [e [a ioe dtoite I tit artue[ [u Saison au troit [t ['asite Eéguzrie
Jufts en foryeant fa paræ[[e fl" 270 [u ptat ealastral de fa commune,
dznante qui a ité ruf,ifile all cou6 dr [o oisite des [i.ux.lu 6 juitlit 1918 en
atr {'obtenir ['autoriratiojt t'ita6tn, en tflleis tu fit [e ta ùiùq un
qorrage pou remettre [e Saison ûtt1r son a .ian lit.
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,t/u 1...1
arfttons :
art. 1 : [a comfirne da çotein Liqananx- e.st autorkée à e\!l:t!t.r les traratK

û [arrage ttu [it de rtue rboite fu Saison à coa[ition qu'it: soieû co form$
aLti t[icatiofl.t f,u p[afl et à .c[[es qui suirent
art.2:tadit e {e 6aûage auta poit oigine ur h 6erye tr [a iae ttroitz [u

Sairoll à ur poifit situi sur [a [inite [es parccftu 342 et 334 [r I4 sectiorl A

,û [a commrLne & çoteift à 65 m y'e tistanæ le ['ang[e nor{ ut de ætte

porcet[e 331 ; alte se rerminera sllr ta [$ne droite joigrcnt ['angtc [roit & ltt

pafta[[e 272 [2 [a rcctilln tr [a urfifiune à 630 tL. dt [istattæ dz ['ann[z nort"

est lN tztte parc?[[e 272
art : 3 : [a-{igue te \aftate sera.ollstituée soit pat dzs panicrs nmp[is f,z

tat.ts fr<es au sot pal te fortJ Pi4uets PhfltlÂ à h flasse, soit Pal 
y'es pi[ots

,attus à [a softtt tt .t fttiit Pal das fioit,s, soit au fiogefl dz tout autrc

procé{! pourut qu'i! n soit Pas afiVto!ë tt îu+onfl'i. è mottiet- {tns sa

cattfection. Et[z ierc t'îssle suiuoltt ufle [i1n, drcite Possant pal h to,ltfiet

tu 6eryu au4poinu t'enncinentnt dz ta {iguz tt,.,

Cotein- Exlrait de l'aneté préf€ctornl du l7 janvier | 9 | 9 - Archives Dép. 2 Z I 19

ll nc suffisait capendant pas de se ( seryir ) des rnratériaux dispodbles sur plac€, il
fallail oue leur ass€mbldse ait ude éeue cfficacité : ssvoirs 9t savoir-fairc locaux ont su ainsi
finaiisei des tcchniques àe défense dont les objectifs étaient d'édifier des digues se fondant,
dans leurs dispositiôns et leurs mesurcs, av€c là configuration de la berge déÛuite (notion de
ooint d'ancrase. d'araæment. de longueur, dc profondeur et de hauteur de la digue) mais aussi
âvec sa struct-uration " naturelle >. fu b€rge ;atuelle est constituéÆ de dépôts lenticulair€s de
salets lenus Dar une gangue de limon et te sable à l'intérieur de laquelle ô'iflulriscent les
Ëhevelus raciàaiæs deiar6ustes et arbres qui Yiennent solidariser lo tout. La berge artificiclle se
composo de cadres de bois à I'intérieur deiquels sont disposés des paniers remplis de gal€ts, à
charge pour le cours d'eau qui pénètre c€trÊ sttucture d'y accumuler n naturellemgnt > sable d
limon.

Car ce disDositif technique sc voulait défensifet reconstituant' d'où le souci ( de oe pas
emploverlamacdrinerie à monicr dans sa confection ). À travers cette technique, il s'agit bien
de iefiire une bérge a"sociant les mêmes cotnposants et dans laquelle la pénétration des maiières
fines (sable,limon) au co€urdg lâ structurc finissait par constiruer un mortier natutel et surtout
nutritit Car, à partir de là, les bois de I'armature et des.paniers disposdent d'un milieu
fwomble i pcni; duqucl par m.lrcottagc ou rccéptge (d'où l'irnponance des piquets et paniers
de saulcs qui onl ctfle faculté) une recolonisation végétale dc la structue élÂit possible.

Bien des principes et des techniques de o génie végétal " aujourd'hu.i remis en valeur
dans le traiteme;t <Éiensif des berçi ne sonl pour l'essentiel, que des améliorations
contemDoraines de ces savoirs aûciens.

bntr"-temp., les techniques comme les rapports à la dynamique fluviale ont
considérrhlemeni évolué. C'esr tinsi qu'au milieu dc ce siùle le <gabion" à structurE
rnétallique, fol1 de son industrialisation, à progressivement remplacé celui à structure de bois'



Exlrîit dc l docurEntAtion technique sur lcs grbions proposée pt|J unc so(iélé de Crenoble et édilée en 1927

El n)Crnc s'il plrdcit !'ljl(c lrculté dc rLcolonis ion naturcllc inclusc drns le cadre dc
bois. il gardûil ru moins la souplesse, lû cûpacité d'daptùtion (le croquis ci-dessus montre quc
la scnrcllc de I'ouvragc çsl conçue pour suivnj les positions du lit suite rux affbuillenrents ), sa
laculté dc dissipation d'énergic ct dc piège à sédiments fins.

Saufqu'à panir des annécs 1960. épis ct digues ilssociant blocs, rochers, mortier ou
béton ont progressivenlent été substitués à la technique précédente. C)n passait ainsi
délinitivcnlcnt d'une logique puysunne d'intcrdépendunce ûvcc le nlilieu lluvirl et d'insertion dc
ses ressources ù l'éconornie dorncstique à une logique uôaine de protection des sitcs ct
d'industriulisrtion des cours d'cau. (voiI docunrent pûge suivante)

Or ccs techniqucs sc sont Évélécs nç p.ls ollïr plus dc sécurité que les précédentes et
sunout d'un coût dc rdâlisation ct d'entretien des plus élcvds. C'est ainsi quc lcs génémtions de
dvelains qui ont connu ces évolulions n'ont p|ls rnanqué de rncltre I'accent, lors des entretiens
que nous ilvons cu avcc cux. suf cÈtte confr'ontûlion cntrc tcchniqucs " locales " Èt lechniques
< d' ingénieurs " .

D€ cctte confrontation des honrnles avcc le nrilieu rqudtique naissent des rapports
sociaux dc typc écorromiqucs, polifiques. scicnliliqucs et techniques, identitaircs ct
sylDboliques. Lcs t|ois prcmicrs sont lcs plus lisiblcs tandis que les rapports sociaux de type
idcntilaires et synlboliqucs sonl bcirucoup plus masquds.

Nous avons eu du mal à rcpérer ce qui rclcvait dc l'idcntitaire et du synrbolique dans les
tcxtcs d ûrchivcs ct pour ctuse ; ce soût des lextes adnrinist|atifs ct réglementaires dont le but est
d ippliquer la nortrulisation dc la gcstion et do l'usage de I'eau. nornnlisation qui est lc fait de
l'Etat.

Ccpcnclant. l inalyse des dillérents conllits d'usages donne à voir la volonté des
populirtions locrlcs ct de ccnains de lcurs élus d'irlÏrntr leur singularité. La singularité se
consrruil lout d abold sur des crftrctédstiqucs paniculièrcs du nrilieu physique. uicn des
rlescliptions tlu gave. de la vallée ct dc scs hibitàn(s ont été laites ûvec le style ronranesquc de
l époque ; elles onl enlrc lulrt contrihué ù stignrctiscf lcs popuhtions corrl ine < pauvres )>,
< nécessi teuses "-
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l-a délense par ép1s (années 1980)

l-a délènsc pâr gÂbions (années 1960)
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Ces caî ctédstiqucs placent les habitants des vallées dans dcs catégoies sociales à
pr]]blèmgs. Les questions dè survie donnent un(] iûlagc de catrstrophisme cÙ le danger est
inrmédiat et les ôonséquences très graves. A prtir dc cettc premiere concrétisation de Ia
singulaité par l'extédcuret pù l'inté-rieur, un sentiment d'impuis\irnce ct dc révolte sc dégage
de lerraini tcxtos qui se iit au nivcau de Ia confrontation des savoirs. Forrs de leurs
connaisvrnces du milicu, les populations locales Éclament le concoufs de I'Etat et font valoir
leurs droits de rcgârd sur lcs tcalisations et la conception des travaux.

Ainsi naiisent des conflits avec les reDrésentants de I'Etat et tout patliculièrcrncnt avec
lcs ingénieurs.

r M. [e Maire soûfl.t a .onsei[ ufi pîojet {e déJense antre Ic gav. li Sairon
&essl par [e senie frgtran[ique è ta {emand+ [t [a .onnune... i[ ftsutte [2
['e4amen du tossier que tes traoata à effecutt caflsistent : 7) dafis Ie
rétabtbsenent tz ta digue cowtruite iI y a Eu[quzs annlu sut [a ioe gauche
paî tes habitaflB t' o1rKà enoirott 210 m en aaal dtt 6atage y'z prke t'eau
te t'usine tséyurb. 2) dafis h coattntction sû [a iù. {roita at .fl facr d. 2
lpLt trstiflit à nodNrcr t'effet dc ætte ligue et à empêcÂzr notalflnent [es
zau4 t'enz.n6i [e canal {'amznée à t usine t (coitt du traoau4 1200 fl t It
@ttùiznt toutefoiJ de rerarqtter que fl{M. tzs inganiruts w ront Pas [u
mô . arris a point lz rne de I efftuitl tes trouau4 ptins. M. I iaglnieur
en cfref croit qu\k w seront Pes tuffbaftts pour impritnzr all4, eau2( [a
nouL,e(h directLotL q1'on Ltoudfiit tzw faire pretdte et i[ .stifit qu' Poul
aîivet au ftr{[tat cÊercfrl i[ fautrait en outru ouotî y'aw ['iIôt à afltafie|
un cfretat te 70 m. tz [aryeur.,. en u qui conccfia cz cfren\t) tu taoau4 {z
tflôfie flatura ofit lti entrepris à ptusieurs reprku par [a communu dz

çoteifl et t'Itau4 et notaflnult eft 1862 taÉ h nina ilôt et n'ont {otné
auarn ftsuttat, ['entrle iu cûznoI alaflt étt à câû4ue foiJ on6tl à ta
pr.ftièft crue, Si ['ouT)erture t'un thcna[ pro{uit ta 6ons .ffetJ f,ans k taùe
te Pat, [zs eryhienezs {u nûw gnrc {ljà fait* sur [. t.îitoi {a çot.in .t
en différenx autres points {e ta vallie ie ta Sou(t ont prouvé qu'iI ac fa[[ait
rizn en attex{re dans un ttrî.nt .oîtnt [. taN,e d. itutéon tont [t pente ut
qeaucoup pûu rapiy'e que ce[[e {u gatte {. PaL .t qui cfrade 6ien phu fz

ta[18 et te tron6 d'aûre^t ,

Idaux - Exlrâil de h délibérâtion du ?6juin 1892 - A,.hivesDép.22 I2l

Nous letrouvons les mêmes problèmes aujourd'hui dùs le refus à peine voilé des
réclemenrations dc l Etât cl dc l'action des insénieurs de lc DDE el DDA.

- L'histoire et le temps ont façonné de-s configurations socitlcs ll n'y a pa-s de ( vide
social > mais des situations < d' incenitude " chcz les popultt ions locales et plus
pafiiculièrement chez lcs propdétÂircs-fiverains. Ces incertitudes se situent essentiellenrent sur
ie registrc de l'éconotnique : lc devenir de leurs activités détermine leur capacité de choix de
gcstion et d'usages de la rivière. Aujourd'hui conxne hier, la rivière et les diffétents éléments
qui la composcnt constituent une partie de leurs revenus.

Lr vieillissement dc la population agricole. les petites propriétés sans hériticN ou
rcprcneurs, la pénctrrtio de h rdglemcntation europécnne en malière de norlnes de production
etie prirnes. ctc. font que cctte Jallee cst désignée par la plupart des élus et politiques locaux
comme ., en train de rnôurir ". Ce n'est pa.s sans ruppelcr l'image qu'€n donnait cet exûdt du
registre des délibérations du Conseil Géneral à la suite de Ja crue centcnalc de 1937 (voir
document Pages sùivantes).
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[-c prr:mier hait de la singulârité est toujours d'actualité sauf que les frctcurs qui
pafticipent à sa constitution ne sonaplus seuleneùt les camctéristiques du milieu.physique, |nâis
ies éléiùents exlérieurs constitués des ilrrpélatifs de I'economie modeme et mondiale

Il s'agit de trouver des réponses et des << révoltes > pour ne pas sombrer dâns
l'impuissance ct surtout de lever lcs inccrtitlrdes quand au devenir.

Y La permanence des conflits d'intérêt

Elle signifie la o r'évoltc >, cxprilne des rapports sociaux qui sejoucnt sur Ie rcgishc de
l'éconornique mais dont toutc la vivtcilé puise dans le fegishe du culturel

Ainsi, nous renurquons aujourd'hui la rcvcndication du droit de propriété et la
réactuâlisatioû du principe selon lequel la rivière prend et donne à la fois comrn€ garantie-de
ccftitudes face à l'atenif. Cependant, ccttc revendication ct cette reactualisation ne peuvent être
opératoires qu'en prenant èn compte le discours scientifique et technique ambiant et la
désisnation du milieu naturel oue ceux-ci effectuent.

- Autrement dit, il ne s'agit pas seulement de resignilier la propriété et le droit d'usage du
milieu naturcl qui en découlc dè par ta Coutume ou la Églementation d'Etat, mais de rcqualifier
la Droprjélé cl les usages pour des finalités éconotniques et culturclles.' ' C'est ators qu'aiparan toute l importance des connaissances dl:s différents acteurs
interycnant sur le milieu physique et leur possiblc articulation.

Les savoirs et savoir-faire locaux, bien qu'un pcu vidés dc leur substance, se
confrontent aujourd'hui à ceux des < ingénieurs .. Ces agents sont porteurs d'un discours

" aménasistc i dr' préservation dc lc rcssource, ct " lechnocratique > du développernent
tenitoriail disc"urs qui utilise lcs résultats des connaissances scientifiques pour imposer la
nécessité de garder un fonctionncmcnt < naturel , des cours d'eau partout où cela est possible.

Ainsi, I'incertitude naft d'une confrontation entrc savoirs locaux affaiblis et savoirs
scicntiliques incontcstables, sans médiation, sans lieux d'cxpression et de confrontation
récls. [-e discours scicntifique et lcchniquc signifie sculcment le milicu physique comrnc
étant une ressource à forte vâleur économique, l.eau de consommation pour les u(bains et une
dchesse de la biodiversité. Rien n'est signilié pour les propriétaires-riverains t a Prcg9d-qre
du contrat d€ rivière, les pdorités et les thèmea qu'elle initie , Ies contcnus d9s appels d'offre
qui définissent les études qui vont permeftre d établir un ( contrat de rivière > ne sont
susceptibles de prendre en côntpte lcs populations locales qu'a posteriori et dans la mesure oit
celles-ci revendiquent, voire bloquent d'unc quelconque manière le processus

I-e fait d'avoir été essocié lors de lt nise en place de la procédure pour apporter des
éléments de sensibilisation et d'animation de cclle-ci, nous a permis de constater I'invisibilité
dans laquelle étaicnt maintenues dc fâit les activités agricoles et pastoral€s ; nous avons
eu énor;rément de difliculté à fairc entcndrc les Érlités de c€tte population et leurs
revcndications.

Nous n'avons, par contrc, eu aucun mâl à présenter à cctte population les résultats
scienti l iqucs l i is au fonclionnement de leur riviôre.

Côrnrrc par le passé, la stlatégie obligee des populations locales cst d'ancrer leur
réaction ou leur passivitè sur les palties àu milieu physrquc Jont cll€s ont toujours tiré prolit, et
I'occurcncc les galets et les < saligucs ' 

(ripisylvest c est unt marièrc de resignilier les liens
qu'ils entrctiennènt avec le milieu physiquc, tlepuis toujoun, liens qui murquenr leur singuladté
(identitaire et syrnbolique). Le gave du Saison est conrrne eux, il a du < caractère ), on ne peut
dissocicr dans la propriété le bas du haut, on n'envisage pas la disparitiot dc I'activité agricole
et pastorale. Tout cetargumentaire aboutit à la rcvitâlisation symbolique de lâ propriété agricole
en signiliant un pûtdmoine familial à conserver au pirc en l'état. -
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Cette prise dc conscience liLit obstucle aux pr-ojets d'aniénrgenent et de restauration des
berges qui ne tiennent pas compte de leurs aevendicitlions personnellcs : ils ne vendront pls les
pùcelles llu bord de bcrge pas plus qu'ils ne laissercnt prsser des engins do travaux sur celles

Toutefois Ie discours scienlifiquc actuel ne pÉsentc pas quc dcs inconvénients pour la
population des propdétaires riverains car il a lc mérite de constituer un < réseivoiD de
connaissances oir ils pcuvcnt puiser pour constluirc leur argumcntdre, tout conùne le lbnl les
rcDrésent!nts des rdministrations.

Lor's des entretiens aupÈs dcs ptopriétîitts-rivcrains, nous avons abordé les aspects
uliles et là valeur donnée aux saligues dans lc cadre de leuf éconolnie, miris égirlenrnt dans
c.clui du fbnctionncnrent de la rivièrc (tcl que le décrit h recherchc scientitiquc). Ccla nous a
penùis de preciser les quûlités ct valeurs données aux différcntes panies de ce milieu
< naturel , en tbnction des qualités ct valeurs données pai la rechcrchc scicntil'ique.

Mêrne si l'expression des uns et des autrcs cst bien différente dans la formulation et dans
I'implication, elles se rcjoignent sur bien dcs points.

Clobalenrcnt la saligue présente pour les propriétaires-riverains deux images :
- une inuge attractive faite de la qudité dc I'herbage, de I'ombre offeng p.u les arbres,

de lû fraîchcur dc I'eau toute proche. C est un milicu axé sur le loisir et le plaisir pour les
homrnes et les bêtes, plus que tout le rcste dc l'exploilation. (voir photo pagc suivante)

C'est une inrage que I'on peut caractériser de < bucolique ', d'oil se dégage une
inlpression do milicu stable alors qu'il est aussi décrit p les mêmes personnes çomtne un
rnilicu qui par définition est variablc < qai est dëh1tit, qui se reJait, où il I u tout et où tout
pousre |rès vite > ('7)

Ces représentations de lû saliguc rcjoignent les cûractérisations qu'oÈre la rcchcrche sur
ll tnbilité el les changernents rupides dc cc nrilieu. sur lu biodiversité et h richessc tloristique
et faunistique qu'il abrite. Lcs dcux pûrlics sont égaleDtent cn accord sur le fait quo la saligue est
un nlilicu ta rpon, néccssaire ûu tbnctionncmcnt dc Ia rivière et à la régulation de ses crues.

A partir dc cctte demière caractéristiquc o d'utilité " de la saligue, les propriétaircs-
dverains signitlent lcur niveau supportablc dc I'alér (phénonlène naturel lié au fonctionnement
du milieu hydrique).

- ils continuent à refuscr l'inuge de désolation quc donne aussi la saligue dans sa
Éalité. L'anachenrent de la terre. le déracinerrenrent des arbres, I'amoncellement de galets font
de la saligue un milieu fragile. le plus incertain de h propriété agricole.( voir photo page
sutvante,

C'est à ce niveau que les expressions divergenl, cù pour les scientifiques ce phénomènc
est normal et acceptable alors que pour les propdétaires-dverains il est catastrophiquc ct
inacceptable.

Cependmt, la populrtion locale tcnte dc réinstâllcr I'image < bucolique ' non par un
discours nostllgique rniris Éaliste cn s'appuyant sur la propriété privée, le patrinloine làmilid et
" lc tcnrps à donner lu tcmps '... cc qui tend à rejoindrc les discours scientiliques sur la
capacité du milicu à sc régénérer et à se stabiliser duls la durcc. Le tetnps n'est ccpendant pas le
nrônrc. car il s'agit pour lcs uns du temps à l'échelle de la < nature > (8) et pour les autres du
tcnrps à l'échcfle dcs générations. " J'dl/?r./.r qLre mon île te refusse... >> (9)

Il taut souligncf que Ia proximité entre les connaissances, scientiliques et cclles du
sens commun se font sur I'importance de la durée, alors quc cclles des techniciens et
ingrinicurs sc situent souvent dans I'urgcncc ef le coun tenne.

Cettc durée se trirduit pour les propriétaircs-riverains par un nlilieu-Éserve et un
prtûnroirrc tàniliûl à légucr, pour les scicntifiques pù un rilieu pâtlilnoine naturel pour tous.

(7) Agrieulrr ice 15 r 'n\  Oss s
(8) lenrps géohgrque
(9)Rerr i ré '  70 ans Os\!s
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Nous nvons porté sur un tableau l'usagg de la saligue aujourd'hui avec ses intél€ts
écologiques et économiques.

L'usagc de la saligue aujourd'hui / intérêts écologiques / intérêts économiques

Composantes de lâ
saligue

(von schém.r du l8 âu
débul du 20 siècle)

Usagcs
aqioùrd'hui

Intérôts
écologiqucs

Intérêts
économiqucs
aujourd'hui

Lit mineur pdncipal
Force hydraulique
(rnicro-centrales)

Cânoë-kayak

Hydrosystème
Appoft d'eau
Vie piscicole

Production d'énergie
Loisirs
CaptÂge

BIas secondaire
Pêche, chasse au

giber d'eau
Frayères

Réactivation
lors des crues

Pêche
Régulstion naturclle

du Gave

Bras mort Pâturage
Très grande richesse

faunistique et
floristique

PâtuEge d'appoint
Régulation natur€lle

du Cave

Câlet
Exploitation
non autorisé€

Masse indispensable
pour dissiper

I'énergie du Gave

Pas de rapport
Régulation naturclle

du Gavo

Srblc
Exploitation
non autorisée

Permet le
développement

d'une micro-faune
Pas de rapport

Limon Pas d'exploitation
Dépôts fertilisants

sur les berges
Amendement naturcl

des tsrres

Saliguc hurnide
(souvent inondéc ou

détruite)

Peu d'exploitation
Pâtures

Cueillette

Freine l'énergie
du Ctv€ er crue

Refuge d'animaux
Dénitrificâtioû des

eaux

Pûs de rapport
Régulation naturelle

du Gave

Saligue sèche
Bois de chauffage

pourcertains
Rétentior de la tenc
refuge d'aniluux
Déûitrification des

eaux

Production de bois

Etendue en herùe
ou végétaux
non arbustifs

Pitur age
Pelouses humides
et semi-hunrides

Production naturelle
d'heôrge

37



Nous y pouvons lire la faiblesse écononrique de la saligue, ainsi que I'absence d'usages
contraires au bon tbnctionncnlent de lâ rivièrc. Nous ne lisons p&s de nouvelles activités
écononriques s'appuyant sur I'intér€t écologique tois que : richesse faunistique ct floristique.

Ces activités sont dcs activités d'écoûomie donEstique pour la plupat et ne sont pas
cxploitables pour I'instant dans un circuit économique lbrnralisé-' La perte de valeur économique dc la sâligue n'est pas r..'laycc pal lr rtch,.'sse écologique
déclarée mais cncorc peu signifiée àans ses rctonrbees. Lr richesse iCologique introduit un lien
nécessairc entrc toutes les parlies constitutivcs dc la saligue-

Cc savoir, nous I'avons délnontK', les proprieteires-nvelains I ont cu. nrais au fil des
ans, ils se sont enfeflnés dans la productivité Je chaquc elclnent c\ploihble Ainsi aujourd'hui'
il leur est dil'ficile de sortir de é mode dc production pour les raisons que nous avons déjà
exDosécs (déclin économique dc la vallée). Comme auparavunt, ils rccherchent des modes
d'èxploitation rentrbles en s'accrochant à une exploitotion qui a pourtânt posé- de gros
probièrnes à la rivière et par contre-coups à eux-nrênres : celle de I'extmction de granulat par les
gravières.

Sur ce point, il y a confrontation des savoirs entrc eux et les scientihques ainsi qu'entr€
eux et les différents agents de I'Etat. Le poids de l'interdiction d'extrairc les galets suscite des
blocages et de vives Éactions.

Ainsi il se dégage de cette situation un sentiment de culpabilité diffus commune aux
élus (qui ont permit ltxnaction industrielle) aux propriétaires-riverains (qui ont donné leur
accord'et tiré profit) et aux agents de l'Etat (qui ont dbnné I'autorisation et encouragé I'activité).

Comme par lg passé, des individualités bravent les interdits, des professionnels exercent
des pressions, lei élus se raidissent et les procédures administratives sont longues.

Braver lcs interdits

( Prendre du sablç et des cailloux c'est interdit, c'est incroyable j'ai été presque veùalisé pour
avoir pris du gravier pour mettre dans la cour ) ( l0)

Exercer des pressions

A t'otigiw, M, Etcfretoyen, minotier à gtoution, a tlposi aryrès dz ta
pftfectutu Ln temanle {'autorisation t'e4écuter tes trcz,au4 te tlferce sur
400 fi. ven ['anont [z [ong {e [a iae troite {u Saison, à Pa*ir {e t'e41 mité
{u îartage {z prke t'cotr. te son usine ct testinés à r&a6[ir ['ancien cours dzs
eau4, M, EtcÉegogen a comnencl un. Partie t s ttuaauX te Prote.tion afn
{c préscmer son wine.

j,,lois c.tte a.tion $u[èoe. teua.rldférents : 1) te teffdin sû [eque[ [u traùaut
loir)eflt ttte éta6[ir appaftieftt à ['anont à Mme rtcuae '1L)armuson dz

çtuntrûanp qui s'oppose à ces tauau4et qui prétenf, que [z Saion t'a pas
abandonné son tit {ans h sect :n [itigifuse à ta suite te [a crue de 1906
nmnt te pritend M. Etctegoyen, 2) atrc [t cofimuae qui Poursuit en justiaa
M. Etclienogen car i[ a etllcuté wle partie d$ ûar,au\, sur ufl teîaitu
æmmunat sans autorisation. Mais [i .ottttflufle est tiioutée par b'li6una[
lz St'Pa[air qui prûi:e que [a cn]e en questiofl a eu tieu ttu 14 au 17 dtænbte
1906.

( l0) Ag. icul tcur Alos
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tL .Xtrait dz ti.ti,éntioft t {a conntune du 23 juittet 1907 eaPtique qu'cn

fait tu|. Etclienoycn r profite du prétc4te te ta crue de 1906 pour
tcptacer k [tatage et [a frisc t'æu [e son u-sine sur [r teîain [es autns sans

'IJn rapport te gentarmerie [u 12 aoit 1907 fait état [$ fiar].rtrt- entrcpris
par Eilrtegoger ct t[c fuc lutntction au {rr et à flesure Par [$ Âabitanu dt

çoteifl.

'lbt s tre îapport [c fe ttatmcrie, .ottstotant ['opPosition le Mme
glontesson et te h ænnune Jait état [e to lossi,ititi ( [iftciûnts a ptioi
au sujet te [a {estructiotl de ta {igw t, tt, affrontemcnts étant possi6[zs
atrt [rt ouùri$s te t'usb* [z M. Etctefogeî .t [es frtl,itaûs et conctu. à
['autorisatiotL da ttuuautcar ( M, Et&efoyen ett teftL l'assuftr ['éclabate
te ta t)illt dz Mau[éon .t dz foumir ['éncrgie fléccasaire à Phlsiztrs
éta\[issemenu in{wtiek, I'cntrave fiise à Q't ïa 4Ltt Pert Prcaoquet d.s
cobra-t chez [es nûttiofliii et ûlna lts flprésai[.r t h lart {.r ouùriers qui
terctut sous pelt ré{ui* au cfrônage si ki ttuL)tu4 en cours n. PeuÙent Pas
âtrc pouftuiùis ,.

Gotein - Extrâits de document$ ayânt trâit âu procès entre lâ commune et un
ninotier - 1907- 1909 - Archives Dép. 2 z I 19

L'échelle de temps nécessdrc tvanée par les scientifiques
restabilise (de I'ordre du siècle) laisse les propriétaires-riverains,
asents de l'Ettt PerDlexes.- CenÊ peùlelité est à plusieurs facettes :

- tout à'ôord celle de I'interdit définitif de toute exploitation qui oblige à r€chercher une
autr€ source de revenu.

- cellg do la mesure de I'impact qu'e I'action humaine sur le milieu, et ses conséquenc€s
Dr€soue iréversibles à l'échclle dcs sénérations humaines.' 

- cclle de I'impuissance collective et privée à réparÊr aujourd'hui les effets dç cet impact :
érosion régressive des terres cultivables, crues dévastatrices...

La solution, comme il y a bien des années, c'est d'en app€ler à l'aide de I'Etat' devant
I'ampleurdu problêrne, de faiie appel à des médiateurs puisquélout le nonde est lesponsable
ou à des exiens pour soit harmôniser les connaissaiccs, soit décidcr de celles qui sont
p9mnentes.

Appel à I'aide de I'Etat

a oow æ deoez poitt ignonr Que nos catnPagtzc êoftLfltunes sont de tous les
te ps et)oséAs à ôtre raoanus pu [a ieùr. {t! Sai.sott pour peu qu'c[[z se
dl6orte, surtôut tzutex,enptu ftappat* [ont [e ,ouùeflir ne peut qlte flous
ahrmer puisque par deu4/ô6o zments qtli oflt ldoté ertP suî couP tLottt
aooflJ été te tannéu fu suite pivé-s tz iættL lorts s.& oLlssi qlre flous
soflfi4s îéunis à 5 outfts patuissas qui sofit iîTthessées eomtta notu d.a'l's
cette pattia te ['o6jet {'o[tenir un secours & ta ît{çtion pout [u porticu.[iers
pe ants et dtfls ce[ui d'obte r eneorz d. h fiêtne tou|.. un secours portr
.flca.bser fa ri|riàre.

pour quo Ie profil en long se
les élus ainsi que quelquos
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Cette danofld?, quetqrLc aûirité que ['ott tfleLte [aw tzs poursuitu à fane
pour ['o6teni doit traùur en [ongutur et en atttn{ant i[ serait [e [ifltérêt, d'

notre coflnufle de traaailhr proùisoirentent à fortifiî tu tiou (, ,) iI faut
que toute [a elmfirne sa t tistinctidn co11tiÉue à cette [ipense (.. ) je

privois à t'avanæ que ous trouaetuns ,{es oîstaefu cfiez [zs mentrres qui

i'ont point te fond.s ezpois au uurs t'eatL ,Ie [a iaiire taqueffe se [l6ordc t

ldrux '  Bxtrxir  de la dél iberat ion du 4 septembre I79l 'ArchivesDép lD2

Appel à médiateur

t Le.tqrek aaaieftt Jait tes fortificatiofls au 6od dz h rirtière dz Sai'ofl et [2
[zur côté, fzsque[zs entraient dans [e [it f,t [oïit. ri.ièra et lfiefl*ç*i.tlt {2

catlser y'rs loîuflttes cor::litéra6fa m4 campagnes t'Ihu4, Ik .oflctuftnt [a
limo[iton tu ouz'ragu fai* et, Par Ptuttisiolr, il teur ftt inÊi6é & tes
aofltiauû ,.
Mais t 7 octo,ft 1732, tt tépttl de çot.i1 Prét.1r[it que us iflÊibitiont
n'ltaicnt pas ftgulilru et, que tans b /onds, e[[a ttaitnt .o\tt..tires au t.dp
û tadite ttuflso.tion & 17 aoitt 1729 qui Penettait à cqacunz [ts
aofiLnutfl.llttas ta refiParcr tess tic,u ns?ectivu cn cas tc nécpssitl r,
tæ texte décrit alors la poursuite du différends, chaque partio se
rènvoyant la balle. ( Attssi [e s.tqn.n comt. tt trob'\4ffu' gouttemcur [u
pftsent payl a eu [a ûaité tz faifl inten).nir I iflténizut {u 

^9i 

(.-.) hquet
apiès aN,oir hl sul tes [ieuxa ûPPortl qua lon ar,is est : (luit llr'tis eû 9
points îigé par t'itgénizur)

ldaux - Extrâil de l'acte notuié du 5 juillet 1736' Archives Dép - I D 2

Appel aux experts

( Mottsiaut,

lors m'aocz fait t'hotufleur tz n'écite [z atril {emit, cn me
ænt)ogaflt [4. [,ittL é.itt. à 4t [z Conttô[ew Çé taI par 9,{. [z tsarcn
DuÊart ût sujet ta raoagu que k Çave {e Sottt, aqqe[l Soisofi' caus. au
pdr !u'i[ parcturt, que [u tc[akissentnts *tz ùoAt aù.2 Plir PoÛ nous
assutit si tu ouorages qu'on ptopose doiaent pro{ûte [zs artantagu qu'on
s'en promet, 

",o 
{ottn"ot [ieu te croie k coflttuil j L'ow aiolrtts qu. [a

projit t'enpôcfrer cu raaagu itant aussy [oun6tz qu'i[ toit êttc utih'
['Ingénbur que aous arnz cotrstLtté pense qu'iI .st à Plo?os le .onsttuire tzs
d$ies panltètes au .o rart û! Çaae, par préfhence au4 ttattsrtersalbs
proposlu par ['anteur lu p[an et tu ntrnnite joint à ta [ette tz M ti tsaton
Ltifrart. i'tLssenhtée te"s I féflieurs trr lloflts et Chausséu y'ont oow llsilez
savoir h Jaçnr {t pewer sut ta mei.tcwe drrectian de tes otïrtges .st
persttatée 4æ tzs tiguet paratûhs sotrt préfita,tx aut tratLsoersalïes neis
ceper{art qu'iI faut e4aminet sur [e [oa[ si au [ieu [e Pfitiquar ufl nout).au
[ii en droitute te[ que b pttn et te îtlntobe ['inti4uenh i[ scrait ptus
coflnetua\[t {'ostujetir cu {iguu au courant actue[ fu Çaue en try taksant
une fargeur suffisante pour prioeni [es effex te son inPituosité.

40



S'i[ étt]it tlop ftsseft, attcfttlu que ['tnljo1lilait Par 'e 
molfn ['uxz partic du

exliatusemci* iéjà faits sur [i& ou ['auîe 6ord [u Çaoe et ['on Pouftait
consene, te 

^ouiin 
te Saufuk : cofltfia ,ous ites Pûsuaté que ['eKicutiofl des

ouùate$ qui cintiîfltraient tt gaoe tans tl .otus et fit esPau [étemrini'

cons"i'r,crtîit ,re ptaîn, f"rtib ù assçsail [a subsistance du pays te Sou[c' je

tous ptu de faii, ainsi quc rtous [e propose., hrer uft ftouÙ@u P[lt fu couri

[u çore al [u pals lhnt i[ s'atit, {e .fraryer ['iflfi ieur qui seîa Pii da ao s

fouinn tc projit 7", ou-og", à txtcutcr et fl'adresscr efltuite e Projû aJift

qteje [e s.;un"tte au jlgeuût dt ['0-lsetnl;tie drs lottts et Cllaussée et qui'L

i'ait auun rcprocÂe à se fairr à æt étad 'lous aurez [a bonté tu me

renuoyer Ia krtn k utnoire tr tc ptar qui snnt ryjoint .
le suis atec r.rPe.t, Montieût aotft très qunbtc et tds oqibsa t

sclvtteur r.

Lettre signée Trudaine dalée du i8mai 1775 - ArchiveÈDép C265

ln démarche du contrat de rivière en soi n'est pas une nouveauté pâs plus que la
rcvendication de propriété et de patdmoine ; tout cela est l'expression de rapports sociaux d'oil
émeree I'histoire paisée des populations locales dans un but d'appropriation de I'avenir et de
reco;slruction d' une singulari-té iollective

Nous rematquons cependant, à la difïérence p€ut-être du passé' que la volonté de
souticn politique est faiblC peut€tr€ parce que la construction ou reconstruction de la
singularité locale reste encore floue.

Conclusion

Il v a bien interférence entrc les fâits humains et les faits naturels tout au long de
I'histoire àes sociétés locales, dans la mesure où cell€s-ci ont tiré parti du fait naturEl et comptait
le faire encore longtemps, Cette inte ëlence 9st le fait des hommes : ce sont eux qui
qualilient le fait naturôl de manière positive ou négative et qui situent lc niveau de
relation.

Dans le cas concret que nous avons analysé, la qualilication et le niveau de relation
entretenu avec le fait natureasemblc[t tendre plutôt vers un appauvrissement de substance
et de licn. Il y a plusieurs raisons à cela.

La première tient à I'impact des dcstruclions du rnilieu naturel par I'homme, qui
modilie e[retour les stratégies économiques de ce demier et crée des incertitudcs pout son
avenir. ll est donc indispensable de réorganiser lcs différents paramètres qui sous-tendent
l'activité économioue. el cc dans un conle\tc oil lcs conlralntes sonl natlonales et europeennes'

Celu ne deirait par poser dc problèlrles pour les sociétés locales habituées à fonctionner
sur la base dc la pluri;ctivité, la cliversification de leurs pratiques s'opèJent dans des cadrcs
economioucs tant formels qu'infonncls ;pour elles, il s'agit aujourd'hui de puiser dans leur
savoir'-fairc et Ieurexpirienée pcssés et d; teûter de lcs Éactualiser aujourd'hui Toutefois, les
sociétés localcs sont ;onfrontées à la nécessité d'expédnrcnter des proiets ditlércnts en ét lt
dans la plus complète inceûitude quant aux résultats de leur. choix
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Ln seconde mison découle de cette incertitude car elle oblige à des trânsfcrts de
valeurs: étant donné que certaines valeurs économiques conduisent à des impasses (ccssation
de I'exploitation, endéttement, etc.), il faut aujourd'hui réactiver des valeurs qualitiées de
., patrimonialcs ". Celles-ci inlléchissent la nature de la relation en po.sant le milieu nâturel
cornrne un ( milieu réserve ,> dans lequel I'activité hulnaino est réduite et limitée.

L'existence de ce << milieu réserve > n'est pas une nouveauté dans la nresure oit il
figurait déjà coiûne une dcs cornposantes du rnodèle écononrique des.sociétés pastorales. Ii
constituait une potentialité en cùs de b€soins rnaieurs ainsi qu'une nlùge dc nraDoeuvrc'

Placés dans un contexte d'ince(itude. les rivctlitrs Éactivcnt <iette o réscrve > afin de
tonporiseret do consc|.r'er l rnaîtdse de ce nrilieLt.

La troisième raison procède des deux ptcmièrcs Elle signifie la perte de la singutarité
au bénéfice de I'universaliié et de I'unifomiité dcs tnodèles d€ sociétés, ce qu'à sa mânièrc
refuse la société locale. Ce refus se rnanifeste dans la revendication des droits de propriété
et la possibilité de ne rien entreprendre. Ceci rejoint le débat sur la contrâinte de lâ
( modernité ) et de ses inérets où < toute perspective de holle ou d'Lrrêt mêne temPoruirc
est intolércble, (!u'il s'agisse d'lctivilé éconotui(lue ou de recherche (...). Il faut aller de
l'avant, (luifte à muLtiJrlier les mesurcs de sécurilé atccompagnunt cette course dangereuse >
f l l )

La société localc que nous avons analysée est , comme bien d'autres, empêtrée dans ce
débat. tiraillée entre les iniérêts d'une < modcrnité " désormais installée et une singularité qui,
de pa! son ins€rtion dans un enscmble naturcl, prenait en compte I'aléa.

< onveul 14 déJense du gaw nuis on ne reul pas les inconvénients >> (12)

La modemité exprimc soit le refus total dc I'aléa par un endiguement et une chenalisation
du cours d'eau...

" il fuut t'encaisser, Jbire des palie$ lous les 5 m, il n'y aura plus de Prcblème >(13)
soit son acceptation totale en laissant toute latitude au gave pour divaguer.
< de toute Juçon, si on le laisse comne il est, il y qura toujours des pises de lerre >
( l4)

De son côté, la singularité ancrée dans le passé exprime à la fois le refus et I'acceptation
de cel aléa avec lequel il taut " jongler , ...

n il faut iinqler lù où I'o peut " (15)
ne sârairlce àarce cue la réililé naturelle est incontoumtble.,,
n on r" p"uî pu, 

^oît 
ser le gave, c'esr la naturc de toute Jaçon > (16)

et qu'il faut en même temps prendre en compûe le fait humain.
< la délen^te du gwe, c'est aussi le touriste, Car il n'y a rien de Jbit Pour I'agricullurc.
Au train où elle va et si, eû plus, il n'! 4 pas de loutistes, ce sonl les runces quivonl
avancer > (17\

I,€s propriétaires-riveraiûs expriment en lin de compte la nécessité d'un principe
d'équité entre faiLs humains et faib naturels, principe à partir duquel ils aimeraient que
soient conduites les opérations d'aménagement et de gestion du gave.

{ll) Simon Ch bonncâu: principe de développement contre
sociérés Vol.6, n" 3. Juillet-Scplembre 1998
(12) Ag.icultrice - Alos
(13) Retraite du BTP - Ossàç
(14) (15) (16) ( l?) Agricul tr ice -  ossas
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Souvent oubliée, mis à mal par les évolutions économiques et technologiques, ce
principe, qui détermine €n fait depuis longtemps leurs mppons au gave, est réactivé dans un
èonteite d.incertitude et de crise d'identité ; c'est à partir de lui qu'il peut êûc possible
d'élaborer des solutions.

Dans la mesure où il oonrpt de sicnifier l'acceDt:ltion de l'alé4 et de la vulnérabilité du
milieu naturel, il p€ut aussi silnificr les liiites de l'acèpable que nous qualifioos aujourd'hui
qe < flsouo >.

Tôutefois cc pdncipe ne nounit guèrc les polémiques scientifiquc.s pas plus que les
discours politiques car il est relégué par la < modernité " dÂns la panopli€ obsolète des sociétés
qualifiés ( d'archâlrques " ou < primitivcs,r.

< Le modemité est en granle partie surdéterminée par son inagitwire, lequel est mise
en oeuvre par le nnuvetwnt et Tror I'itucertitude, ses deux utmposuntes dê base > (18\

Or ce principe d'équité ne s€mble pas contradictoire avec G deux conrpo€antes
de bsse de la modernité, car il pmcède lui aussi du mouycm€nt et de I'lnccrdtude i sauf
qu€ fondé sur un mouvement plur mesuré dans lc temps €t une Inc€raltud€ plus lntégrÉe,
ll permettsit 8ux sociétés locrles de maltriser autrement I'acdon et b t€mps' cô qu'elles
ne peuYent plus feirc aujourd'hui.

(18) Gabriel Gosselin (sous lâ drÉction de ) læs nouveaux enjeux è I'Anihropologc tutout dc Balardict - Ed
L'Hûrmâttân Pâris 193

I
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