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La vie de la Saône au début du
XIXe siècle
La découverte récente d’un tableau dû à un peintre lyonnais du
début du XIXe siècle montrant la Saône aux environs de Belleville,
nous incite à nous pencher sur cette belle rivière telle qu’elle
apparaissait avant les premiers travaux de canalisation.
Rivière naturelle que l’on franchissait à gué aux périodes d’étiage,
elle pouvait aussi se montrer redoutable lors de ses crues.
Le peintre a esquissé ici quelques-uns des aspects nourriciers
de la rivière : mariniers et transport de marchandises par coche
d’eau, pêcheurs, exploitation des prairies ainsi que des ressources
du sous-sol avec la représentation de la tuilerie de Port-Chassis.

Louis Bonnamour

10 décembre

L A SAÔNE AUX ENVIRONS DE BELLEVILLE
AU DéBUT DU XIX e SIèCLE
un tableau signé Louis-Hector Fr ançois Allemand (1809-1886)

Ce tableau, de format 630 x 810 mm, est l’oeuvre d’un
peintre de l’école lyonnaise. Une inscription en lettres
gothiques, marquée sur le flan du coche, peut se lire A F,
le F étant écrit à l’envers... Il s’agit là de l’une des signatures,
marquée d’un double clin d’oeil du peintre et graveur LouisHector-François Allemand né à Lyon dans une famille
d’artistes en 1809 qui peindra son premier tableau en
1821 à l’âge de 12 ans (Bidon 2005, Béghain et alli 2010).
Observons que de tous les auteurs qui ont évoqué cet
artiste, seuls élisabeth Ardouin-Fugier et étienne Graf dans
l’ouvrage magistral qu’ils ont consacré aux peintres lyonnais
du XIXe siècle, nous indiquent le troisième prénom du
peintre, François. L’usage du gothique dans les initiales de la
signature, est évidemment lié au nom du peintre, celui d’une
lettre écrite à l’envers, le F de son dernier prénom, étant une
évocation der son activité de graveur. L.-H.-F. Allemand
était en effet considéré comme l’un des meilleurs graveurs
du début du XIXe siècle. Il travailla aux environs de Lyon
et notamment dans la Dombes, et était spécialisé dans les
paysages animés ainsi que dans les paysages d’eau. Plusieurs

Détail avec le monogramme (AF) du peintre en lettres gothiques,
le f étant figuré à l’envers...

Académie de Villefranche et du Beaujolais

35

de ses tableaux représentant les bords
du Rhône, sont connus mais il semble
qu’aucune représentation de la Saône ne
nous soit jusqu’alors parvenue. En 1845,
il cessa toute activité professionnelle pour
se consacrer exclusivement à l’art. A partir
de cette date il envoya régulièrement des
toiles à Paris pour être exposées au Salon,
mais nous connaissons principalement
ses compositions picturales de la période
1850-1860. Ami du peintre parisien
Théodore Rousseau qui le portait en
grande estime, Louis Hector François
Allemand aura la surprise après la mort
de Théodore Rousseau, de retrouver
chez un marchand parisien, plusieurs
de ses propres toiles, signées Théodore
Rousseau... En 1832, il signe plusieurs
gravures des seules initiales H A. Plus
tard, tableaux et gravures porteront son
nom complet H ALLEMAND ou encore
HR ALLEMAND . La fantaisie attestée
par la signature du tableau figurant la
Saône aux environs de Belleville dénote
vraisemblablement une oeuvre de
jeunesse, sans doute peinte aux alentours
de 1830. Précisons qu’en 1839, d’un
commun accord, la société des coches et
celle des Gondoles, prirent la décision de
supprimer définitivement le service des
chevaux et que disparurent les derniers
coches de Saône. Par ailleurs, en 1836
était créé le « Service Spécial de la Saône »
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chargé des travaux d’aménagement du
cours de la rivière pour rendre pérenne
la navigation des bateaux à vapeur. Ces
travaux, entre Albigny et Taponas, étaient
achevés en 1845.
On peut s’étonner de voir les coches
survivre près de 10 ans aux diligences
d’eau disparues en 1830 et, de plus,
fonctionner conjointement et en bonne
intelligence avec les gondoles à vapeur.
Rien d’étonnant à cela car, comme nous
le montre le tableau de Louis Hector
François Allemand, les coches, pour
accoster et effectuer des opérations
de chargement ou de déchargement,
n’avaient besoin, contrairement aux
bateaux à vapeur, d’aucune infrastructure
portuaire. Ils pouvaient donc desservir un
beaucoup plus grand nombre de localités
riveraines de la Saône et, à ce titre, coches
et gondoles apparaissent donc comme
étroitement complémentaires.
Cette toile présente un intérêt
documentaire incontestable, comparable
aux réalisations de peintres contemporains
tels qu’ Antoine Duclaux (Pansu, DupuisTestenoire 1990), pour la Saône dans
la région lyonnaise, ou encore étienne
Raffort (Bonnamour 2013) pour Chalon.
Le témoignage apporté par ces peintres
est d’autant plus important à nos yeux,
que l’iconographie de la rivière reste
particulièrement pauvre pour cette
période antérieure au développement de
la photographie. Ce tableau nous fournit
un témoignage précieux tant sur l’aspect
de la Saône avant les premiers grands
aménagement, que sur un certain nombre
d’activités humaines alors en usage. Ces
dernières ne sont parfois qu’esquissées
mais leur présence même montre qu’elles
n’ont pas laissé l’artiste indifférent.
Alors que la plupart des paysages
représentés par l’artiste ne sont pas
identifiables, ici au contraire, nous pouvons
localiser la scène avec précision grâce à
la carte du cours de la Saône levée entre
1857 et 1866 à l’échelle du 1/10 000e par
l’administration des Ponts et Chaussées.

Extrait de la feuille n°6 tirée de la carte de la Saône

Nous nous trouvons sur la rive gauche de la rivière, côté
halage donc, au Point kilométrique 56,300 et au débouché
du « chemin vicinal ordinaire de la Saône à Guéreins. Au
point kilométrique 55, cette même carte, mentionne le
« port de Guéreins » situé au débouché du chemin vicinal
de Guéreins au port de Belleville. à l’amont, au kilomètre
57,500, sont figurés dans le lointain, les bâtiments de la
tuilerie de Port Chassis (ou Port Chassy), sur la commune
de Genouilleux. Légèrement à l’amont de cette tuilerie était
construit un bâtiment allongé, que nous n’apercevons pas sur
le tableau mais qui est connu par des cartes postales (fig. ), et
dans lequel était installé au début du XXe siècle, le restaurant
Ducuix. Au XVIIIe siècle, Thomas Dumorey, ingénieur en
chef des états de Bourgogne, précise que cette maison était
celle du passeur ; vers 1860, La carte de la Saône, fait toujours
état de la présence d’un bac au Port Chassy de même qu’elle
nous montre les bâtiments de la tuilerie Thenon que nous
apercevons dans le lointain, sur le tableau. Quant au pont
de pierre, construit dès le XVIIIe siècle sur le bief dit de la
Calonne destiné à faciliter le passage des chevaux de halage,
situé à une cinquantaine de mètres en aval du chemin de la
Saône à Guéreins, il n’est pas visible sur le tableau, le peintre
s’étant positionné à l’amont du pont. Nous avons sous les
yeux ici, l’un des multiples petits ports de Saône utilisés pour
des besoins locaux et ponctuels mais répondant pleinement
à la description faite en 1779 par l’ingénieur en chef des
Etats de Bourgogne, Thomas Dumorey : « il est à observer
que tous les ports qui sont sur la Saône, exceptés ceux des
villes, ne sont autre chose que des plages un peu élevées au
pied desquelles il se trouve un fond d’eau suffisant pour
charger les bateaux ». Derrière le coche représenté au premier
plan, on aperçoit en bordure de la rive droite, la grande île
de Taponas produite par les atterrissements de l’Ardières et,
dans le lointain, les deux îles de Genouilleux. Le haut-fond
guéable qui permettait de traverser la rivière à cet endroit en
période d’étiage, coupait la rivière en diagonale à l’amont des
îles de Taponas et de Genouilleux pour venir aboutir, côté
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Taponas, l’église et le presbytère en temps de crue

Bresse, au débouché du chemin de la Saône à Genouilleux
où il m’a été possible d’observer un aménagement constitué
de fragments de tuiles et de briques d’époque romaine . Il est
probable qu’un second bras se dirigeait vers l’aval en passant
entre les îles de Genouilleux et la pointe amont de l’île de
Taponas pour déboucher en face du chemin de la Saône à
Guéreins. Plusieurs cas de gués « doubles », ont ainsi été
observés en Chalonnais. Rive droite, au point kilométrique
57,400, un chemin venant de Taponas, visible sur la carte
de la Saône, conduisait vraisemblablement au gué. Dans sa
thèse, Annie Dumont qualifiait le haut-fond de Taponas, de
« gué possible » par manque de preuves archéologiques. On
peut désormais considérer ce gué comme certain du fait de
découvertes avérées, réalisées tant dans le lit de la rivière que
sur ses bords. A quelques dizaines de mètres en amont de ce
chemin, furent notamment retrouvés fortuitement en 1998,
des éléments appartenant à un petit dépôt de l’âge du Bronze.
Ce dépôt était enfoui initialement au point kilométrique
58 et non 38 comme on peut le lire dans la publication
(Bonnamour 2006). Le témoignage d’un ancien dragueur
fait par ailleurs état de la découverte dans ce secteur, de
plusieurs haches en bronze. La collection B. Palix, renferme
quatre objets protohistoriques en bronze dragués au niveau
de l’île de Taponas : une épingle de l’âge du Bronze moyen,
deux épées du Bronze final et un casque en tôle de bronze de
type césarien (Gallay, Huber 1972). Des poteries médiévales,
« provenant vraisemblablement des ateliers de Sevrey », ont
également été mises au jour en même temps que les objets de
bronze. Peu avant 1980, au voisinage de la pointe amont de
l’île de Genouilleux, avait également été recueilli un grand
poignard chalcolithique en silex (Bonnamour 1980, p.29,
fig.6) alors que près de la rive opposée était mise au jour la
partie supérieure d’une rapière datée du XVIe siècle. Sur la
lame de cette dernière, l’inscription IN VALINCIA, témoigne
non pas d’une production espagnole mais d’une contrefaçon
allemande (Bonnamour 1980, p.33, fig.1,5). Ces quelques
trouvailles ne constituent probablement qu’une faible partie
37

des découvertes réalisées par les dragues
pendant 150 ans, à l’emplacement du
haut-fond de Taponas. Quoi qu’il en
soit, leur échelonnement dans le temps
sur une durée de quatre millénaires, est
représentative des découvertes réalisées à
l’emplacement des passages à gué.
Il semble évident que le personnage
précédé de ses deux chèvres, que l’on
aperçoit sur le tableau de L-HL-F.
allemand, se dirigeant en direction de
Port Chassis à la pointe amont de l’île
de Taponas, île sablonneuse dépourvue
de toute végétation, traverse la rivière
à gué après avoir fait paître ses chèvres
rive droite. Une telle représentation de
traversée sur un gué de la Saône est tout à
fait exceptionnelle.
Aux abords de ce port dépourvu de
tout aménagement, nous observons un
certain nombre d’activités traditionnelles
liées à la vie de la rivière : relais d’un
coche d’eau, pêche au filet et réparation
d’une barque de pêche, retour d’un char
de foin sur le bord de la rivière, tuilerie
et, sur l’ île de Taponas, personnage,
évoqué ci-dessus, conduisant ses chèvres.
Rive droite, dépassant de peu des arbres,
nous apercevons le sommet du clocher de
l’église de Taponas, église construite sur
une butte à faible distance de la rivière,
hors d’atteinte des inondations.
Chacune des activités illustrée ou
simplement esquissée, mérite une analyse
approfondie. De même que sur le tableau
d’étienne Raffort daté de 1838 montrant
la Saône à hauteur des îles de la Bennela-Faux au sud de Chalon (Bonnamour
2013), la première impression qui se
dégage ici, est celle de se trouver en présence
d’un paysage naturel pas encore dénaturé
par l’homme. La rivière est représentée
en été, en période d’étiage. Elle est donc
peu large, bordée par de larges plages de
sable. Hormis les environs de la tuilerie
de Port Chassis où un chemin de halage
en élévation, longe la rivière, au premier
plan, le tirage des bateaux se faisait donc
sur la plage même ce qui, par hautes eaux,
occasionnait des risques de noyade pour

les chevaux comme pour les hommes. Le
rapport sur l’état du chemin de tirage dans
la traversée du département de l’Ain, établi
en 1799 par l’ingénieur Pic, ne laisse à cet
égard planer aucun doute. On note dans
ce rapport : « Dans la distance des ports
de Thoissey, de Mure, de Chavagneux, de
Genouilleux, de Belleville...le hallage (sic),
est établi sur des grèves submergées de plus
d’un mètre d’eau dans les premières crues.
On trouve aussi plusieurs ravines... ». Un
peu plus au sud, le « citoyen Pic, ingénieur
de l’arrondissement occidental » du
département de l’Ain, signale notamment,
qu’aux environs de Parcieux: « le chemin
est rempli de trous creusés par les thuiliers
(sic), qui viennent du rivage opposé
chercher des terres ». Entre Neuville
et le pont Cardinal, limite entre les
départements de l’Ain et du Rhône, « on
trouve un ruisseau appelé la Petite Saône,
que les chevaux ne peuvent passer qu’à
la nage dans les crues et sans s’exposer à
périr ».
Plus surprenant encore, concernant
le lit même de la rivière, Pic écrit: « on
remarque, vis à vis les isles d’Albigny, dans
un lieu appelé « Au pas des Cailloux », des
atterrissements formés de sable et de gros
cailloux qui ne laissent qu’un passage très
étroit dans lequel les batteaux (sic) courent
le plus grand danger . Les mariniers du pays
exercent dans ce passage, le monopole le
plus extraordinaire et le plus coupable. Ils
y jettent pendant la nuit des pierres pour le
rendre plus dangereux et forcer les batteaux
à recourir à leur secours et à subir le joug
de leur exaction ». Le passage du « Pas
des cailloux » semble bien correspondre
au mauvais passage dit de « la Gasse des
cailloux, gravier vulgairement appelé
Griffe, près des brotteaux de Neuville »,
connu par la relation, conservée aux
archives du Rhône, de plusieurs naufrages
survenus au cours du XVIIIe siècle.
50 ans plus tôt, Thomas Dumorey avait
déjà évoqué les difficultés rencontrées
par la navigation dans ce secteur: « au
port Chassis, la maison du milieu gêne le
passage de même que plusieurs arbres et
haies vives ; les chevaux sont obligés d’aller

roder (contourner l’obstacle après avoir dételé l’attelage)
lorsque les eaux sont à 7 ou 8 pieds. Il faut couper les arbres et
les haies et il convient de faire reculer cette maison construite
sur le chemin même. Les îles Taponas sont proches de ce
port. Les bateaux de décise passent entre ces deux isles, ceux
de montée passent au levant... au bas de ces mêmes isles est
le bief appelé de Guérin; on le passe sur un pont de pierre
de 18 pieds d’ouverture sans parapet, il conviendrait d’en
construire parce que ce passage est très étroit... »
Le coche d’eau : Il est ici arrêté, sans doute pour la nuit
car nous nous trouvons à une soixantaine de kilomètres de
Lyon et le voyage entre Chalon et Lyon (140km environ),
nécessitait trois jours aux coches. Contrairement aux
diligences d’eau, les chevaux marchant au pas, n’étaient pas
relayés durant la durée du parcours. La rivière étant orientée
nord-sud, l’ombre portée montre que le tableau a été peint
en fin d’après-midi et non au soleil levant. Les deux chevaux
encore harnachés et équipés de leurs palonniers, viennent
d’être détachés et sont occupés à se désaltérer dans la rivière.
Le conducteur ou « cocher de rivière », fouet en main, est assis
en amazone sur le dos de l’un des chevaux afin de pouvoir
sauter rapidement à terre au moindre incident. Il s’apprête,
sans doute, à conduire les chevaux à l’ écurie d’un relai ou
d’une auberge du village de Guéreins, distant de quelques
centaines de mètres. Les chevaux, avec leur queue coupée,
tressée, et leurs colliers décorés de pompons de laine rouge,
apparaissent robustes et bien entretenus.
Le coche proprement dit montre des caractéristiques que
l’on ne rencontre pas sur les autres représentations connues
illustrant ce type d’embarcation. Alors que la plupart du
temps nous les voyons équipés d’un plancher voir même
d’une simple bâche ou « tendue » destinée à protéger le

Gros plan sur le coche d’eau arrêté pour la nuit à Guereins.
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Le cabestan, outil que l’on observe sur tous les
chantiers de construction de bateaux

Les chevaux viennent d’être dételés et s’apprêtent à boire.

chargement, il est ici, pourvu d’une cabane en bois. La
manoeuvre de la rame-gouvernail, une simple « empeinte »
lestée de pierres, et non le gouvernai triangulaire fréquent sur
ce type d’embarcation, s’effectue depuis le toit de la cabane
de même que celle du mât de halage articulé qui équipe le
bateau. Observons toutefois que sur une vue de Lyon de
Fortis datée de 1817 ainsi que sur un tableau d’Antoine
Duclaux montrant la Saône à Saint Germain-au- Mont d’Or
en 1824, nous observons des diligences d’eau équipées d’une
simple rame-gouvernail analogue à celle que nous voyons
sur le coche. Si au XVIIIe siècle, Les Messageries Royales
détenaient le privilège exclusif du transport des passagers et
des marchandises emballées, au début du siècle suivant, le
transport des marchandises empactées, était affermé à deux
compagnies de coches. En 1817, en dehors des Messageries
Royales qui assuraient le service des diligences, les coches
de Saône étaient gérés par la Société Bardousse, Vanelle et
Cie d’une part et par la société Dubost, Chèze et Cie d’autre
part. Le 18 septembre 1824, après la cession de leurs droits,
notamment portuaires, à la compagnie de bateaux à vapeur
Aynard, ces deux compagnies cessèrent leur activité. Le 26
mars 1831, après que la compagnie Aynard ait été déclarée
en faillite, Bardousse et Vanel (sic), reprenaient seuls
l’emplacement du port Neuville (Rivet 1962). En 1839, au
moment de la suppression définitive des coches, Bardousse
et Vanelle occupaient les fonctions de directeurs-gérants
de la compagnie des Gondoles (Annuaire topographique,
statistique et historique du département de Saône -et-Loire,
année 1839, p. 514).
Un point important à observer est la présence sur la berge
à proximité du coche, d’un cabestan en bois, sorte de treuil
à axe vertical, utilisé sur les chantiers de construction de
bateaux, pour la mise à sec des bateaux devant subir des
travaux de réparation. La présence de ce cabestan n’implique
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nullement l’existence d’un chantier local.
Il est facile d’observer en effet, qu’il n’est
pas opérationnel. Placé en porte-à faux sur
la berge, il se trouve en outre orienté dans
le mauvais sens comme on peut l’observer
sur plusieurs documents du XIXe siècle.
Nous nous trouvons donc là en présence
d’un engin, sans doute construit par un
artisan local et destiné à équiper un chantier
mâconnais voir chalonnais. Ce cabestan
est là en attente de son chargement sur
le coche. Son embarquement pouvait
être réalisé à l’aide de simples rouleaux
de bois et d’un « chemin de planches »
supporté par des tréteaux comme cela était
fréquemment pratiqué au cours du XIXe
siècle.
Un détail, anecdotique il est vrai, retient
notre attention. Au sommet du mât de
halage, est accroché non pas un pavillon
comme on l’observe fréquemment, mais
un rameau végétal annonçant peut-être
un évènement heureux survenu à l’un des
membres d’équipage...
Les pêcheurs : Une, voir deux grandes
barques de pêche, peut-être des bateaux
viviers destinés à la conservation des
captures ou à leur transport jusqu’à Lyon
pour la vente à des poissonniers, sont
amarrées et en partie masquées par le
coche. Un filet, posé sur ces barques et
sur la proue du coche, a été mis à sécher.
Le coche ayant une longueur légèrement
inférieure à 30m, la longueur des bateaux,
de l’ordre d’une dizaine de mètres,
pourrait correspondre à celle des bêches
de pêche traditionnelles. Il est possible

également que le bateau amarré le plus
au large et dont on n’ aperçoit que la
proue, bateau qui n’est pas ponté, soit une
« allège » destinée à recevoir une partie du
chargement du coche pour lui permettre
de franchir les hauts fonds en période de
basses eaux. Sur la berge, non loin de là,
une autre barque, de petites dimension,
à nez relevé et équipée d’ un vivier, a été
tirée à sec et « virée de quart », maintenue
à l’aide de pièces de bois pour permettre de
réaliser une réparation sur la fonçure. Un
personnage apporte une planche, posée
sur son épaule, alors que deux autres, dont
un allongé, travaillent sur la barque. Un
homme, assis sur le bord de la berge, les
regarde travailler.
Un détail non négligeable nous est
fourni par le document publié par Annie
Dumont: la grande île de Genouilleux est
ici qualifiée d’île des Barbillons autrement
dit des barbeaux. L’instinct grégaire de
ces poissons est bien connu. Ils avaient
coutume de se regrouper, ordinairement
sur des hauts-fonds, en « tenues » où il était
facile pour les pêcheurs de les capturer en
grand nombre à l’aide de « repaires » coulés
dans la rivière ou de simples filets.
La tuilerie de Port Chassis ou Port
Chassy, commune de Genouilleux : bien
que les bâtiments soient éloignés d’un peu
plus d’un kilomètre de l’emplacement
où est amarré le coche, et qu’ils soient
de ce fait traités de manière sommaire,
leur aspect ne laisse guère planer de
doute quant à leur fonction. La présence
notamment de deux bâtiments allongés
de faible élévation, évoque des hangars de
séchage alors qu’un autre bâtiment carré,
couvert par une toiture à double pan,
semble correspondre au four.
L’exploitation de la « prairie de
rivière »: telle est en effet l’appellation
mentionnée sur la carte au 1/10 000e
pour qualifier les terrains bordant la
Saône entre les communes de Guéreins
et de Genouilleux. Nous nous trouvons
donc là en présence de « communaux »
exploités pour le foin par les riverains
avant d’être laissés à la pâture du bétail.

La présence d’un char de foin se dirigeant vers Genouilleux,
sur le chemin de halage à l’aval de la tuilerie, en apporte la
preuve. En revanche, à proximité de la rive opposée, sur l’île
de Taponas, la présence d’un vieillard gardant deux chèvres,
évoque un individu particulièrement pauvre faisant pâturer
ses bêtes sur l’une et l’autre rive de la rivière et traversant ici
à gué. Observons que tout au long de la Saône, des photos
de la fin du XIXe siècle nous montrent ainsi des vieillards ou
des enfants gardant de bien maigres troupeaux. Sur les bords
de la Saône comme sur ceux du Rhône chèvres et brebis
constituaient tout le cheptel, d’individus particulièrement
démunis. Quant aux femmes, souvent des veuves, elles se
contentaient de quelques oies...
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