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du barrage diminue bien entendu progressivement sur 

les deux côtés pentus du thalweg. S’il n’y avait cette 

impressionnante rupture médiane, on ne percevrait ni 

la monumentalité de l’ouvrage ni sa morphologie tra-

pézoïdale. Celle-ci caractérise le barrage à gravité ou 

barrage-poids dont l’épaisseur diminue à mesure qu’il 

s’élève.

Les principales dimensions du barrage sont les sui-

vantes. Long. totale (mesurée sur la crête) : env. 80 m. 

Cette longueur totale est l’addition des trois longueurs 

suivantes : long. du talus sud : env. 32 m ; long. du talus 

nord : env. 31 m ; long. de la rupture au niveau de la 

crête : 17 m. Long. de la rupture au niveau du ruisseau 

(c.-à.-d. larg. du ruisseau) : env. 1 m. Haut. max. (à 

la verticale au-dessus du ruisseau) : 7 m. Larg. max. 

(prise à la base des deux pans de la rupture) : env. 20 m ; 

larg. min. (prise au sommet) : env. 2 m. 

Observée depuis le fond du thalweg, la rupture au 

milieu du barrage apparaît comme une trouée dans un 

énorme massif de terre, étroite au niveau du ruisseau, 

mais s’évasant très fortement vers le haut entre deux 

parois talutées et abruptes (longueurs prises sur ces 

parois : 10 m). Ces deux parois, les côtés inclinés de 

l’ouverture, descendent de manière régulière jusqu’au 

ruisseau. Toutefois, de part et d’autre de celui-ci, la 

pente s’adoucit sur une longueur de moins de 1 m en 

une espèce de berge sans doute formée de coulées de 

terre recouvrant un plat qui bordait à l’origine le ruis-

seau. Le Goddiarch coule ici dans un canal profond 

d’environ 0,40 m dont les berges verticales semblent 

résulter d’un creusement artifi ciel. Observée depuis le 

sommet du barrage, la rupture impressionne tant par sa 

hauteur que par sa largeur. Ses deux parois trapézoïdales 

présentent une surface régulière et quasi plane comme 

si elles avaient été aménagées ainsi au moment de la 

construction et ensuite soigneusement laissées en l’état 

au moment de l’abandon du barrage, c’est-à-dire au 

cours des travaux de récupération des éléments en bois 

de la structure du déversoir. En eff et, c’est à l’emplace-

ment de cette grande ouverture que se trouvait le méca-

nisme de la vanne de décharge qui permettait d’évacuer 

l’eau de la retenue et de vidanger l’étang. La vanne était 

levée dès que l’eau accumulée dépassait les besoins et 

risquait d’endommager les aménagements et installa-

tions. Le trou de vidange, pratiqué dans la partie la plus 

basse de l’ouvrage de terre, utilisait vraisemblablement 

le lit du ruisseau canalisé sous la forme d’un pertuis 

maçonné et voûté. Aucun débris de construction, bloc 

de pierre taillée ou autre, n’est toutefois visible au sol. 

La crête du barrage présente, malgré l’érosion, une 

largeur de 2 m environ tout à fait suffi  sante pour cir-

culer, même en chariot, et avoir aisément accès aux 

commandes de la vanne. Sur sa moitié sud, la surface 

est plane et n’a pas subi de dommages. Vers le sen-

tier, la crête s’évase au point d’atteindre une largeur 

de près de 20 m à l’endroit où elle se confond avec lui ; 

cet élargissement, dont la végétation basse masque 

le profi l et la réelle ampleur, était sans doute destiné 

à renforcer l’ouvrage au point faible de sa jonction avec 

le versant et, secondairement, à faciliter le passage du 

sentier à la crête et vice versa. De l’autre côté du sentier, 

dans l’axe du barrage, le coteau est entamé, sur une 

longueur de 35 m et une profondeur de 12 m environ, 

par une excavation semi-circulaire qui a servi à l’ex-

traction de matériaux. Sur sa moitié nord, la crête est 

relativement plane sur une quinzaine de mètres à par-

tir de la rupture, puis elle s’élargit comme à l’extrémité 

sud, mais de manière irrégulière et sa jonction avec le 

Le barrage en terre dont la rupture médiane est traversée par le ruisseau Goddiarch. Au premier plan, le fossé d’évacuation du 
trop-plein de la retenue d’eau, rejoignant le ruisseau dans le coin inférieur gauche du cliché. Vue vers le sud.
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