La Loire
Fleuve sauvage et capricieux, le plus long de France (1012 km).
Sa source : Au mont Gerbier de Joncs, à l’est du Massif Central, à l’altitude
de 1408m.
Affluents rive gauche : Allier (affluent principal), Loiret, Beuvron, Cher,
Indre et Vienne.
Affluents rive droite : Maine et Loir, Sarthe, Mayenne.
Les barrages de régularisation des crues : Villerest sur la Loire et
Naussac 1 et 2 sur l’Allier.
Les villes : traverse Nevers, Orléans, Blois,Tours, Angers, Nantes et se
jette dans l’Atlantique par l’estuaire de Saint-Nazaire.

Historique de la navigation
par les canaux de Digoin à Paris
1642 - le canal de Briare (canal Henry IV) entre Briare et
Montargis, permettait la navigation sur la Loire vers Nevers et vers
Orléans et Nantes.
1692 - le canal d’Orléans permettait la jonction entre Montargis
et Orléans.
1723 - le Loing canalisé permet la jonction Montargis/Montereau
et Montereau/Paris par la Seine.
1790 - le canal du Centre entre Châlon-sur-Saône et Digoin.
1827-1838 – construction du premier canal latéral à la Loire sur
la rive gauche ; il fait suite au canal du Centre et rejoint le canal de
Briare sur la rive droite. Il permet la liaison Saône-Seine.

Les manoeuvres de traversées
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Mantelot

Les traversées, avant 1880, pouvaient être relativement aisées en périodes
de basses eaux ou devenir extrêmement périlleuses en périodes de crues.

De 1838 à 1881
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Le premier canal latéral, rive
gauche, oblige malgré tout à
traverser la Loire à Digoin et
l’Allier au Guétin par des pontscanaux en maçonnerie.
A l’arrivée du premier canal à
Mantelot, les 600 à 700 m de
large de la Loire obligeaient à un
passage à niveau entre Châtillon,
rive gauche, et les Combles,
rive droite ; deux écluses distantes
de 1 020 m furent construites
sur ces rives.
Le fleuve fut canalisé par la
construction de chevrettes et
digues submersibles dites :
d’Ousson, de Mantelot et de
l’Escargot.

Ce canal latéral fut utilisé de 1838 à 1896.
La construction du Pont-Canal sur la Loire entre Saint-Firmin-sur-Loire
et Briare, ainsi qu’une dérivation du canal sur une dizaine de kilomètres
mirent fin à cette difficile traversée de la Loire.
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Après la sortie de l’écluse des
Combles, les bateaux qui devaient
remonter par les canaux, étaient
halés sur environ 1200m en rive
droite, soit 400m en amont de
Mantelot, puis ils traversaient
le fleuve, aidés par le courant et
en se tractant latéralement avec
deux ancres lancées alternativement
en biais pour se présenter à l’entrée
de l’écluse de Mantelot.
La remonte en basses eaux
Les bateaux traversaient de
l’écluse des Combles à l’Escargot,
sur une soixantaine de mètres,
vraisemblablement en s’aidant du
système à deux ancres, puis étaient
halés de la digue de l’Escargot
jusqu’à l’écluse de Mantelot.
Les animaux de trait rejoignaient
leurs embarcations par le pont sur la
Loire et le plan incliné de l’Escargot.
Dans tous les cas de remonte, les
bateaux devaient se tourner dans le
bassin des Combles et se présenter
par l’arrière à la sortie de cette
écluse, de manière à pouvoir, après
recul en Loire, être pris en charge
dans le sens du courant.

A la sortie de l’écluse de Mantelot,
les bateaux se laissaient glisser dans
un chenal matérialisé par deux
digues que l’on voit toujours dans
l’axe de l’écluse de Mantelot ; puis ils
traversaient le fleuve avant le pont,
dans le sens du courant, en se retenant
vraisemblablement par un système de
ripage à deux ancres, pour se présenter
à l’écluse des Combles.
Ces passages pouvaient durer
de 2 à 4 heures à la descente,
de 3 à 6 heures à la remonte, en
fonction de la hauteur des eaux,
des types d’embarcations et des
chargements.
La moyenne des traversées était de
4 000 par an et la moyenne des
naufrages était de 10.
Après la mise en service
du toueur, ces traversées atteignirent
9 000 par an.

De 1881 à 1896
Le passage était facilité par la mise
en service d’un toueur appelé “le
Progrès”, sorte de remorqueur de
26 m x 5 m, équipé d’un treuil à
vapeur, dont le câble, ancré sur le
terre-plein rive gauche de l’écluse de
Mantelot, lui permettait de se tracter
ou de se retenir.
En 1896, la mise en service du
pont-canal de Briare et de la dérivation
du canal sur une dizaine de kilomètres,
entre le hameau de l’Etang et Briare,
a mis fin à cette difficile traversée
de Loire.

Un site unique
Le site s’étendant du pont de Châtillon
jusqu’à l’écluse de la Folie, au milieu
duquel se trouve Mantelot, a été
inscrit sur l’inventaire des Monuments
historiques, le 14 juin 1978. C’est un
site unique où il fait bon flâner.
La jonction entre l’ancien et le nouveau
canal se fait au hameau de l’Etang,
en amont de Mantelot.
L’écluse de Mantelot est implantée,
ainsi que celle des Combles, à 45° par
rapport au lit du fleuve afin d’éviter
que les eaux ne s’y engouffrent en cas
de crue. Elle est équipée de quatre
paires de portes, busquées deux à
deux en sens contraire pour parer au
reflux des hautes eaux. A l’extérieur
des portes situées sur l’aval, on peut
voir les vestiges du fonctionnement
de portes dites “de garde” destinées
à défendre les ouvrages du canal
en période de crue (ces portes sont
encore présentes à l’écluses des
Combles).
La maison éclusière
Elle est jumelle de celle des Combles :
carrée, avec un étage et un demi-étage
sous les toits, des caves voûtées, des
oculi en briques et des ouvertures en
forme de demi-lune. Elle était destinée
au logement des éclusiers, elle abritait
la capitainerie ainsi que le péage et
les assureurs pour les traversées. En
face, de l’autre côté de l’écluse, le
bâtiment annexe servait de “bureau
de déclaration et de visa” ainsi qu’en
atteste le bandeau en bois sur le mur
du côté Loire.

Les bassins
Certains bateaux, les “sapines”, étaient
construits pour supporter le voyage de
la descente et ne remontaient pas ;
ils étaient démontés à l’arrivée pour
la récupération du bois. Cet important
trafic à la descente -donc attente
plus longue à Mantelot- explique
la disproportion entre le bassin de
Mantelot (qui pouvait accueillir jusqu’à
150 bateaux) et celui des Combles.
La petite gare d’eau des Rabuteloires,
située en amont du bassin de
Mantelot, a sans doute été creusée
plus tardivement pour pallier les
insuffisances de la première.
La halle
En 1843, des négociants et
commissionnaires en roulage
obtiennent l’autorisation de construire,
près de la rive occidentale du
bassin, une halle (34 m x 15,60 m)
destinée à abriter les marchandises
périssables. En 1853, la société étant
en liquidation, la halle est vendue à la
municipalité de Châteauneuf-sur-Loire
qui l’utilisera comme halle aux grains.
Elle est toujours implantée au centre
ville, porte le nom de “halle SaintPierre” et est inscrite sur l’inventaire
des monuments historiques depuis
1990 (on la reconnaît à ses piliers
blancs).
Les crues centennales
à l’échelle de Mantelot
Le niveau des crues est gravé en
bas de la maison éclusière et sur
les maçonneries de l’écluse.
1846 – 6,60 m
1856 – 6,74 m
1866 – 6,70 m

Le pont suspendu
de Châtillon-sur-Loire
1838-1841 : premier pont
suspendu, à tablier en bois, détruit
partiellement par la crue de 1846,
réparé, puis à nouveau détruit par
celle de 1856 ; il résiste à celle de
1866.
1870 : il est partiellement détruit
pendant cette guerre.
1930-1931 : un nouvel ouvrage est
construit : 350m.
1940 : c’est la guerre, il est détruit
par les français pour éviter que les
allemands passent la Loire.
1951 : le pont est remis en service.
Pour permettre le passage des
hommes et des animaux de trait,
le pont comporte, autour d’une des
piles, une rampe hélicoïdale qui
permet de rejoindre la digue de
l’Escargot d’où s’effectuait le halage
vers l’écluse de Mantelot.

