
Du torrent de la Mare au St-Barthélémy
une histoire mouvementée



Le  S t – B a r t h é l é m y
et le B o i s – N o i r



Le Bois-Noir : une montagne en plaine

1 Usine BASF : 450 m   
2 les Marais :    420 m
3 confluent :                         430 m
4 passerelle oléoduc           520 m
5 passerelle Plambourron 590 m

Largeur du cône de déjection 3.17 km



La formation du Bois-Noir

• Coulées de 1926 – 1927 – 1930

• Petites coulées entre 1877 – 1926. Des travaux d’endiguements sur le cône de 
déjection seront réalisés 

• Le 19ème siècle garde le souvenir  de 8 événements. La coulée de 1865 a, pour la 
première fois arraché les ponts de la route cantonale et de la voie CFF

• 1635 – 1636 :  La coulée du 25 juin 1636 aurait empêché l’écoulement normal du 
Rhône durant une ½ heure, inondant la plaine d’Evionnaz jusqu’au Trient selon la 
chronique du Chanoine Berodi



Tauredunum ?



1926  - 1927  - 1930



En suivant une lave torrentielle









Rapports  études  décisions

17 sept. 1927: 1er rapport avec 4 propositions   

1. viaduc : cette solution a d’emblée été écartée

2. tunnel rive droite :   pour un coût 11 millions

3. tunnel en arc sous les éboulis  :  3 millions

4. endiguement du torrent  au niveau du Bois-Noir : 1,5 million

3 mars 1928 : une 5ème variante est choisie : la construction de 8 barrages en sommet 
de vallée pour un montant de 4 millions

29 avril 1929 : mise en soumission de la construction de la route de St-Maurice – Mex

Remarque sur le ton de l’humour :  2 ans après la coulée de 1926, les travaux débutaient. Imaginez-vous, en 2022 : étude 
préliminaire, avant-projet, financement, demande de défrichement, proposition de compensations écologiques, mise à l’enquête,  
traitement des oppositions, mise en soumission, marchés publics, adjudication, recours  etc… 



la variante ‘’seuils’’ est choisie et prévoit la construction de 8 ouvrages 
pour un montant de 4 millions. La construction de la route n’est pas 
comprise dans ce montant.

Proposition de répartition des frais selon celle appliquée en 1910 – 1911 
pour la construction des digues  :
Confédération 40%,   Etat du Valais 25%,   CFF  16%,  Ville de Lausanne 14%    
Commune de St-Maurice 5%

La répartition sera définitivement fixée en 1938 :
Confédération 47%  CFF 47%   Etat du Valais 4,5%  et 
Commune de St-Maurice  1,32%  Commune d’Evionnaz 0,18%



1929 – 1930 contruction de la route

1927

1931



28 sept.1930

24 août 1930



Fin 1930   Installation du chantier



Courant 1930 
Adjudication des travaux de construction de 8 seuils de 20 à 30 m au consortium                        
Couchepin, Dionisotti, Dubuis, Conforti pour la somme de 4 millions 

22 janvier 1931 : pose de la première pierre sur le barrage A3

Un chantier qui débute mal

29 janvier : 6 personnes emportées par une avalanche. L’une d’elles décède

14 mars : deuxième décès également dû à une avalanche

19 octobre : mort d’un ouvrier écrasé par un bloc de rocher



Barrages A 3 - 5  1931 - 1934





6 juillet 1933

9 octobre 1933



8 mai 1934  : les travaux sont interrompus suite à un problème de financement :
3,7 millions sur les 4 prévus ont déjà été dépensés pour la construction des 2 
premiers ouvrages.

Préparation de l’étape suivante : projet technique et financement

Novembre 1935 : mise en soumission des ouvrages A 1 – 6 – 7 
Adjudication pour 1,6 millions au consortium Bellorini, Ogex, Chessex, Conforti

Reprise des travaux en été 1936

Juillet 1936 : 50 ouvriers se mettent en grève. Ils contestent la qualité et le prix de la 
pension.  La police et le préfet monte sur place. Une séance de conciliation permet la 
reprise des travaux  après deux jours d’arrêt



Feuille d’avis du district de Monthey 
du 16 oct. 1931



‘’ carnet du lait’’



Barrage  A 1 – A6 – A7  1936 - 1939 



Fin de l’étape A  : novembre 1939



Fin de l’étape A

Coût : 4,5 millions
8’000 tonnes de ciment
50’000 m3 de 
maçonnerie

1957





La nature reprend ses droits



Barrage B   1970

Devisé à 3.8 millions



Barrage C  1984

Devisé à 3.2 millions



Et depuis…

En reprenant le cours 
du torrent



Cime de l’Est – couloir de la Gure





Barrages 6 et 7  ?







2000 – 2004  réfections des barrages A

Coût :  fr. 3’885’050.40



1994   Glissement de la Vaille



1996 – 2006  barrage C

Vidange 

partielle



Barrage A5     mars 2021
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St-Barthélémy – le Bois-Noir…

Une histoire à suivre

merci de votre patiente attention


