
Concentrant les marchandises exploitées dans les gorges

de la Dordogne, ArgEntAt, port de la Haute vallée, expédie

vers les pays viticoles de Moyenne et Basse Dordogne les

merrains nécessaires à la fabrication des tonneaux, et les

échalas de vigne. Au XIX° siècle, ce sont plusieurs centaines

d’embarcations éphémères qui partent du Haut Pays, et

notamment de spontour, quand les eaux sont « mar-

chandes », c’est-à-dire suffisamment hautes – et donc dan-

gereuses – pour les emporter.

Dans un ouvrage qui vient de paraître, Frédéric pesteil

renouvelant la documentation existante, avec documents

d’archives et clichés anciens, vous raconte cette épopée
des gabariers

Dimanche 10 juillet à partir de 10 h, 
Ancienne école de Spontour

Un phénomène historique sur la Dordogne : le commerce batelier à « bateaux perdus »

Pour découvrir : 

Les eaux marchandes
De la haute à la Basse Dordogne, l’épopée des gabariers

de Frédéric Pesteil, Jean-Baptiste Blaudy
avec des Illustrations d’Antoine Quaresma

Accompagnant ces pages d’histoire, un manuscrit

inédit de Jean-Baptiste Blaudy vient plonger le lecteur

dans la vie exaltante de ces hommes qui, vers 1900 en-

core,  osaient affronter ces eaux marchandes, de la
naud d’arches jusqu’à libourne, pour exporter les ri-

chesses forestières de leur pays : une véritable épo-

pée… Emaillé de noms de lieux, de villages, de

passages, et de termes de batellerie, il est illustré de

clichés anciens et des illustrations lumineuses de l’ar-

tiste briviste antoine Quaresma.

Préface : Christian Signol



ancienne école de spontour

et rives de la dordogne

dimanche 10 juillet 2016 :  
> 10 h à l’ancienne école de spontour :

causerie avec projections et lectures

> suivie de : apéritif en musique

> pic-nique (sorti de vos sacs) au bord de l’eau

> 13 h : promenade commentée à la découverte 
du village des gabariers

> 14 h : balade en gabare (payante : pour ceux qui 
le souhaitent - réserver avant samedi 9 juillet 12 h au :

05 55 95 88 78 - minimum 10 personnes) 

En partenariat avec
la bibliothèque de Soursac et le village de Spontour,

marie-France Houdart, maiade éditions

vous convie à la  première présentation publique de 

Les eaux marchandes
De la Haute à la Basse Dordogne, l’épopée des gabariers

de Frédéric pesteil
accompagné par Jean-Baptiste Blaudy,

Illustrations : antoine Quaresma

P r é f a c e  :  C h r i s t i a n  S i g n o l


