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D’importantes nouveautés ce 

trimestre : vous trouverez 

celles-ci dans les cadres de 

cette page . 

L’association « La Valdéenne » a vu le jour ! Ce numéro est donc également un faire-part de 

naissance… Vous trouverez dans le document joint accompagné d’une enveloppe toutes les 

informations nécessaires pour devenir membre actif ou membre bienfaiteur. 

Le « Petit Valdéen » est désormais consultable sur internet ! 

Nous avons en effet créé le site lavaudieu.com que vous pouvez d’ores et déjà consulter. 

Vous retrouverez sur ce site les exemplaires couleurs de notre trimestriel… Car la version papier de-

vient désormais uniquement accessible en noir et blanc. La raison est simple : le coût de fabrication. 

Une page couleur est en effet plus onéreuse que sept pages en noir… Le « Petit Valdéen » en version 

papier ne disparaîtra pas et sera toujours diffusé en boîte aux lettres… sauf si vous nous demandez 

d’interrompre notre livraison car vous préférez la version couleur sur votre écran : Dans ce cas, utili-

sez également la feuille jointe pour nous le signaler et sachez que vous nous faîtes faire de substan-

tielles économies. 

Le site lavaudieu.com permet également de découvrir le village, le cloître, l’église...de consulter l’agen-

da des manifestations de notre village, etc… C’est un site généraliste qui s’adresse aussi bien aux ha-

bitants qu’aux visiteurs. La rubrique « la vie locale » est très incomplète. Nous avons simplement ef-

fectué les liens ou les présentations des restaurants et des hébergements, de quelques artisans ou 

entreprises. En conséquence, nous vous demandons de nous contacter si vous souhaitez figurer 

sur le site. Nous vous encourageons à le faire car celui-ci aura dans quelques semaines assurément 

une grande visibilité, car nous bénéficions de l’assistance technique de professionnels. 

Lors de manifestations, il sera possible de mettre en ligne les photographies ou vidéos de celle-ci : la 

rubrique « la vie locale » et le signet consacré aux associations doit montrer leur dynamisme ! 

Enfin, plusieurs personnes nous ont demandé d’envoyer le Petit Valdéen à des adresses hors commu-

ne : désormais, il est consultable de Chine, du Brésil… et peut-être même bientôt de Corée du Nord. 

Cet exemplaire est consacré aux chemins… Nous vous invitons à un « week-end découverte ». 

 

 Le Samedi 30 Juin, à 9 heures, rendez-vous au cimetière pour découvrir « le chemin des vi-

gnes » . Durée 1 heure, puis à 10 heures au pont pour découvrir « le chemin de l’eau », durée 2 

heures. 

 Le Dimanche 1er Juillet, c’est le même programme, mais à 16 heures pour le chemin de l’eau et à 

18 heures pour le chemin des vignes. Il faut évidemment être bien chaussé... 

Attention ! 

L’ancien point accueil du village—qui a été temporairement un atelier de reliure devient cet été un lieu 

d’exposition pour « les artistes valdéens ».  

Ce sont Eliane et Pierre Faure Faure qui seront les premiers exposants après le 14 juillet.  

Mais nous avons besoin de bénévoles afin de garder l’exposition.  
Aussi, nous comptons sur vous . Plus nous serons nombreux et plus le planning sera aisé à a compléter. 

D’avance, merci … et si vous désirez figurer dans les prochaines expositions, contactez nous. Pourquoi 

pas par le site lavaudieu.com ? 



    LES CHEMINS DE L’EAU ET DU VIN 

 

« L’identité, c’est ce qui reste de l’appartenance à un pays, ce que le passant ou le touriste                 

ne peut emmener avec lui. Inscrite dans les sentiers, la terre et les pierres,                                         

elle est l’expression vive de l’histoire par l’usage renouvelé, fidèle et quotidien des lieux. » 

 

 LE  CHEMIN DES VIGNES  

Si vous regardez des photographies anciennes ou des cartes postales anciennes du site de Lavaudieu, 

ce qui surprend est la nudité des pentes de Pès Gros: Roumavagnes, Fourroud.                                 

Aucun arbre ne vient perturber verticalement les lignes horizontales des courbes de niveaux souli-

gnées par les murets. Ces constructions en pierre sèche ont été aménagées pour retenir la terre afin 

de créer des zones de culture sur des terrains pentus. Elles sont appelées terrasses, palhàs en occi-

tan auvergnat, ou restanques en occitan provençal. A Lavaudieu, ainsi que dans les gorges de l’Allier 

entre Vieille-Brioude et Langeac, on y cultivait  la vigne. En se promenant on voit encore des emprein-

tes témoignages de ce travail des anciens qui ont façonné le paysage des siècles précédents. Certaines 

associations ou communes ont remonté ces murets, (Vieille-Brioude, Molompize dans la vallée de l’Ala-

gnon…) et replanté des vignes ou des arbres fruitiers. Nous avons essayé de remonter certains mu-

rets et refait modestement des escaliers permettant d’accéder aux parcelles. Vous verrez ces réali-

sations faites à partir d’observations des travaux d’antan et de conseils de murailler en empruntant ce 

chemin des vignes.                                                              

Les visiteurs sont étonnés d’apprendre l’importance de la culture de la vigne à Lavaudieu.              

Pourtant toutes les conditions sont rassemblées dans cette partie sud de l’Auvergne : le climat est 

tempéré avec une forte influence méditerranéenne (voir la flore dans un prochain N°), peu de pluie à 

cause des Cévennes au sud (épisodes cévenols), des monts du Cantal à l’Ouest (perturbations océani-

ques) : 560mm de pluie contre plus de 700 en moyenne nationale. Le sol est sec du fait des écrans des 

montagnes d’Auvergne. Seules les gelées tardives sont à craindre. L’ensoleillement (plus de 2050h est 

un des plus importants hors de la France méridionale. 

La présence de vignes est décrit par Sidoine Appolinaire de passage à « Brioude la douce ». Il men-

tionne « les coteaux couverts de vignes » au Vème siècle. Malgré un essor constant à l’époque médié-

vale et sous l’Ancien régime, la vie du vigneron est difficile en raison des « mauvaises années » (gelées 

en particulier celles de fin Mai 1705), des salaires des journaliers et des impôts divers. Au XIXème 

siècle, le commerce du vin auvergnat va connaître une embellie due à l’effondrement de la production 

languedocienne par la propagation du phylloxéra, et à l’amélioration des moyens de transport jusqu’a-

lors par voie navigable (port de Fontannes sur l’Allier/ Pont-du-Château/ Loire/ canal de Briare/ Sei-

ne/Paris). Cinquante pour cent des terres cultivables sont plantées de vignes. Les cépages sont le bru-

meau (sauvignon) et le noireau remplacé par le gamay. Mais le fléau fera son apparition et anéantira le 

vignoble valdéen à partir de 1893. Une tentative se fera par replantation  de plants américains, mais 

le mildiou en 1910 portera un coup d’arrêt à la production, et la guerre de 1914-1918 ruinera la produc-

tion valdéenne (+de 700 ha en 1886, 400ha en 1920). Les rares parcelles plantées sont abandonnées 

progressivement. « Quand il a perdu sa femme, le père Portal n’est jamais remonté à sa vigne ! » 

Aujourd’hui, nous vous invitons à vous promener dans le village où vous découvrirez l’architecture vi-

gneronne : une maison avec un cuvage au rez de chaussée où se situent le pressoir et les cuves. Sous le 

cuvage un escalier droit descend à la cave. A l’extérieur, un escalier couvert parallèle à la façade don-

ne sur un perron où séchent les oignons et les paniers et conduit à l’habitation en contribuant au ca-

ractère et au charme de l’ensemble. Mais l’essentiel thématique se fera sur « le chemin des 

vignes » où vous découvrirez, les palhàs, les escaliers dont certains « volants » entre parcelles, des 

ruines de cabanes de vigne et des vues exceptionnelles sur Lavaudieu et son site. 

 



Grand genévrier 

« esplanade » 

Description du « chemin des vignes »   

 durée totale du parcours : 30 minutes mais on peut moduler à partir de l’esplanade, atteinte en 

moins de 15 minutes... 
 

Récemment débroussaillé, ce chemin permet de relier Lavaudieu au Jaroussou par un parcours très agréa-

ble, sans montée brusque. 

Nous vous invitons tous à utiliser régulièrement ce sentier. En effet, les passages fréquents sont la garan-

tie de la pérennité de notre travail. Si vous partagez votre vie avec une chèvre, n’hésitez surtout pas..! 

Partez du centre du village là où se déroule la fête de la barrique depuis 1789… Empruntez la rue Grande, 

où l’on remarque au début une maison vigneronne avec un pressoir extérieur. On continue par la rue des 

Fontaines jusqu’au cimetière. 

Il faut partir dans l’axe du mur de cimetière (sans monter), en passant devant la « maison des associa-

tions ». Ce chemin, portant le joli nom de « pentizaille » en occitan, s’élève peu à peu entre des murets et 

rejoint un genévrier à allure de cyprès au niveau d’un replat. On passe ensuite en allée entre des robiniers 

pour déboucher sur un nouveau replat qui offre une vue remarquable sur le village. Ce site que nous avons 

baptisé « l’esplanade » mériterait un banc… 

Nous avons dégagé ensuite deux voies : 

- Celle du haut va rejoindre le chemin appelé le « furu » en occitan, qui rejoint le chemin du Jaroussou. On 

remarquera peu après l’esplanade un muret remarquable pendant plus de cinquante mètres, resté intact 

malgré les années écoulées. Ayant rejoint le chemin de Jaroussou, vous pouvez revenir à Lavaudieu en 

tournant à droite : vous découvrirez alors une autre vue remarquable sur le village. 

- La voie basse, qui reste sensiblement à la même altitude, se finit en impasse… tout simplement parce que 

cette voie communale mène à des propriétés privées. Nous l’avons néanmoins dégagée et avons remonté 

plusieurs murets. C’est à notre avis le meilleur exemple de chemin ancien de desserte de parcelles de vi-

gne. On signalera l’escalier (au bout du chemin à gauche). Vous ne manquerez pas d’aller découvrir ce sen-

tier, même s’il vous faut ensuite revenir sur vos pas. 

Nous aimerions évidemment dans l’avenir réaliser la jonction avec le chemin de la rive droite de la Senoui-

re (en pointillés sur la carte ci-dessous), ce qui permettrait de réaliser une « boucle » remarquable. 



L’AQUEDUC de LAVAUDIEU à BRIOUDE—rapide historique 

   

Sur la place de Lavaudieu, la fontaine coule. Les photographes la font poser, les plus anciens ont eu 

plus de chance car ils ont pu imprimer sur leur film des vaches, des chiens, des chevaux buvant avec 

gourmandise dans leur reflet. Les valdéens aiment que leurs fontaines coulent, les brivadois aussi et 

les fontaines des places Barthélémy, St Jean et de la pomme se souviennent du goût de l’eau de la Se-

nouire. 

En  1866, la ville de Brioude jusqu’alors alimentée par des puits (ex le puits de la place du Mazel: « le 

paou di Mazaou » qui alimente le quartier) a de plus en plus besoin d’eau. Trois études sont menées 

sous la direction de l’ingénieur en chef Mr Goumes. En juillet le projet de dérivation de la Senouire 

par la rive gauche est adopté. Mais la distance entre le captage et la destination (11 689m) la faible 

pente (0,5mm par mètre obligeant une grosse section pour avoir un bon débit, de l’ordre de 2000 li-

tres d’eau à la minute) et le coût de 297 001, 91 francs retardent la décision. Enfin, le 4 avril 1869, le 

projet et le financement sont votés à l’unanimité moins une voix, celle d’un opposant qui considérait le 

programme irréalisable.  

Quand vous allez mettre vos pas dans ceux des ouvriers qui ont travaillé sur ce chantier, vous ne se-

rez pas loin de penser de même. Le XIXème siècle nous a toujours impressionnés par ses bouleverse-

ments et ses folies, ce chantier toutes proportions gardées fait penser à la ligne de chemin de fer 

Brioude-Alès aménagée entre 1841 et 1867. 

412 propriétaires sont concernés, 411 traitent à l’amiable, il faudra en exproprier 1. Les habitants de 

Lavaudieu résistent avec violence au projet. Redoutaient-ils l’assèchement de la vallée ? Enfin, fin juil-

let 1870, la galerie souterraine de captage perpendiculaire au lit de la Senouire  est contruite ainsi 

que 2 puits d’accès abrités par 2 petites constructions de section carrée toujours en bel état au ni-

veau du gué actuel. Un 3ème bâtiment semblable est construit rive gauche à hauteur du pont pour évi-

ter l’ensablement et régulariser le débit (lui aussi bien présent encore aujourd’hui). La conduite suit le 

cours de la rivière dans un premier temps jusqu’à la station d’épuration. Elle est souterraine puis aé-

rienne. En suivant ensuite la sente du bord de Senouire, elle est très visible à main gauche en hauteur, 

rectiligne à travers la nature anarchique. Plus loin, le sentier actuel débroussaillé par nos soins va l’é-

pouser sur 1km environ et permet de passer sur des regards (74 au total 0,90mx0,60m sur les 11,689 

km) qui permettent de surveiller le bon écoulement et le nettoyage des racines en particulier -qui 

trouvent aisé de se servir au passage… Le regard n° 15… est la photographie mystère de notre numéro 

précédent ! 

Alors que le chemin que nous proposons traverse la Senouire par un gué inondé à hauteur du moulin de 

Blanchard  pour revenir à Lavaudieu par la rive droite, la conduite continue jusqu’à Brioude en sautant 

le ruisseau de Juillard par un aqueduc à 5 arches ( en partie écroulé en 1965 et remplacé par un rem-

blai) et un autre de même calibre pour enjamber le ravin de Vayron.  L’aqueduc de Mirabel à 3 arches 

et celui de Combe-Franche à 5 arches rapprochent du grand frisson : le franchissement de l’Allier par 

le pont à une arche majestueuse et élégante. Dans le pont de Vieille-Brioude, le canal est remplacé par 

un tuyau en fonte de 5 tonnes pour 51m. Le 26 juillet 1873, les travaux sont terminés, le devis est 

respecté, l’eau est à Brioude et distribuée à moins de 50m de chaque usager. Le travail colossal réali-

sé permettra une suffisance en eau jusqu’en 1956, si l’on excepte la grande sécheresse de l’été 1949 

pendant laquelle le lit de la Senouire restera sec. En 1984, l’aqueduc valdéen est définitivement aban-

donné, mais malgré cet état, vous sentirez en le suivant un sentiment de respect et de fierté pour les 

ouvriers qui ont réussi ce bel ouvrage.  

Quand on pense que l’eau à Lavaudieu n’est sortie du robinet qu’en 1971-72 cela semble à peine croya-

ble... Pour plus de précisions, je vous recommande la riche étude de Monsieur Claude Hantz publiée 

dans L’Almanach de Brioude 2012.  



Description du chemin de l’eau     

La carte ci-dessous présente à la fois le tracé de l’aqueduc (pointillés arrondis) et le chemin que nous 

proposons (points carrés).  

Afin de faciliter le commentaire, nous distinguerons trois parties :  

1– du pont de Lavaudieu à la station d’épuration (c’est le carré noir sur la carte) 

2– de la station d’épuration  au méandre de la Senouire (là ou chemin et aqueduc se rejoignent) 

3—du méandre de la Senouire au gué Blanchard 

1) Du pont de Lavaudieu à la station d’épuration. 

On peut toutefois imaginer partir au niveau du gué, c'est-à-dire depuis les deux petites constructions 

qui masquent les deux puits et progresser ensuite en rive gauche. Au niveau du pont de Lavaudieu en 

rive gauche, on remarque la troisième construction, c’est-à-dire le puits de régulation et de filtrage. 

Pendant 300 mètres, l’aqueduc sera souterrain… il convient donc d’emprunter la piste principale qui va 

longer les rochers d’escalade. Pour les curieux, l’aqueduc apparait peu après: il suffit de prendre la 

petite sente à droite juste avant la côte. On peut le suivre sur deux cent mètres environ. On ajoutera 

que ce tronçon a été dégagé récemment par une courageuse valdéenne… Mais l’aqueduc disparait et 

redevient souterrain au niveau des prés en bord de Senouire. Il sera à nouveau aérien au niveau de la 

station d’épuration, mais il a disparu lors des travaux de celle-ci. Pour le moment, nous proposons de 

rejoindre directement la station d’épuration par la piste principale, car l’aqueduc avant celle-ci se 

trouve sous des propriétés privées. Mais ce premier tronçon d’aqueduc mérite de l’attention… et de 

plus, pour les peu courageux, il permet d’éviter la seule côte du parcours ! 

Echelle : environ 1/10000 

(10 cm : 1 km) 

2) De la station d’épuration au méandre de la Senouire 

L’aqueduc apparaît nettement en promontoire au-dessus de la piste juste après la station. Trente mè-

tres plus loin, nous empruntons la sente qui longe la Senouire pendant 800 mètres environ. L’aqueduc, à 

nouveau détruit sur une vingtaine de mètres par les travaux de la piste qui monte aux Chirouzes, appa-

raît rapidement au-dessus de nous, et comme le montre la carte, nous accompagnera durant cette 

grande longueur.  



Nous avons renoncé (pour le moment !) à le mettre en valeur pour trois raisons essentielles : 

 Il existe un bon chemin praticable juste à côté de lui. Nous avons simplement amélioré celui-ci 

surtout en sectionnant les arbres abattus. 

 L’aqueduc est de qualité inégale : quelques sections ont été détruites, emportées par la pente. 

 Encore jeunes et vaillants, nous avons toutefois jugé que le travail était un peu trop important... 

Malgré tout, nous avons inspecté l’ensemble de ce tronçon qui mériterait, à défaut d’un débroussailla-

ge total, une incursion sur une section afin de le visiter. Nous avons ainsi remarqué un escalier d’accès 

d’origine assez remarquable. A suivre… 

 

3) Du méandre de la Senouire au gué Blanchard 

Au bout de la ligne droite, le chemin évite le méandre et monte délibérément sur l’aqueduc. C’est ce 

que nous allons faire. Un peu plus loin, nous rencontrons un premier regard de la conduite avec sa dalle 

grise gravée N° 12. Attention ! Pendant 500 mètres, le chemin présente un à pic à droite parfois assez 

marqué (jusqu’à 5 mètres environ). Mais le terrain est plat et ne peut pas être qualifié de dangereux… 

à condition de faire attention aux enfants ! Un peu plus loin, n’empruntez surtout pas la sente qui re-

descend en bord de Senouire et continuez sur l’aqueduc : vous commencez à parcourir le plus beau 

tronçon, le plus spectaculaire aussi. Vous serez sans doute impressionnés par le travail des ouvriers 

qui ont su conduire l’aqueduc malgré les importants affleurements rocheux… Comme nous, vous décou-

vrirez les dalles de regard qui ponctueront votre progression, de la N° 12 à la N° 18. Enfin, une sente 

à droite vous permettra de rejoindre le gué Blanchard. Car notre débroussaillage s’arrête là. Plus loin, 

nous sortons de l’espace de la commune et le parcours de l’aqueduc est moins spectaculaire, mais il le 

redeviendra à l’approche de la Bageasse. 

Si la Senouire est à l’étiage, vous pourrez revenir à Lavaudieu par le chemin de la rive droite. 

 

Ce tronçon en surplomb au-dessus de la Senouire a été notre chantier pendant de nombreuses heures. 

On ne peut pas considérer que le travail est fini : il faut toujours lutter contre les ronces et autres 

végétaux envahissants, des secteurs peuvent être élargis, une dalle de regard est à remplacer (mais le 

trou profond d’un mètre est très visible), des rochers seraient à dégager pour mieux sécuriser la voie. 

Aussi, si vous avez des envies de débroussailleuse, de tronçonneuse ou de pioche, n’hésitez pas : il 

faut nous rejoindre ! Mais plus simplement, munissez vous d’un sécateur lorsque vous découvrirez ce 

chemin. A terme, nous souhaiterions évidemment que le franchissement de la Senouire à Blanchard 

soit facilité et que ce parcours soit aménagé comme il le mérite.  Car il est l’un des plus beaux de no-

tre commune... 

Enfin, ayant tenté de parcourir l’aqueduc jusqu’au pont de Vieille Brioude, on peut affirmer que la res-

tauration globale de l’ouvrage est irréalisable étant donné son état et sa disparition en de nombreux 

endroits.  

 

 

A vos calculettes... 

 

Nous nous sommes un peu « cassés les dents » pour fournir des données chiffrées précises. En effet, 

quelle est l’altitude précise du départ de l’eau sous le gué de la Senouire ? Quelle est la cote d’altitude 

précise à l’arrivée à Brioude ? La soustraction permet de donner la pente moyenne de l’aqueduc… qui 

n’a pas forcément une pente régulière. La Senouire a visiblement une pente beaucoup plus forte entre 

Lavaudieu et Blanchard qu’entre Blanchard et sa confluence avec l’Allier. D’où l’intérêt pour les ingé-

nieurs d’aller chercher l’eau à Lavaudieu.  

On peut avancer, mais sans certitudes, des valeurs comprises entre un et deux mètres par kilomètre 

pour la pente de l’aqueduc, soit 1 à 2 millimètres par mètre. Bref, une vraie prouesse technique. Mal-

gré tout, ces valeurs étaient déjà maîtrisées par les romains, pour l’aqueduc du Gard par exemple. 

Pour obtenir un débit suffisant malgré la pente faible, il faut une conduite suffisamment large. 

Si vous voulez nous apporter le résultat de vos calculs, nous serions ravis… et avec lavaudieu.com, il 

est aisé de communiquer ! 


