
La cale de l’abreuvoir : 
35,44m NGF»

 INTRODUCTION

 Depuis notre confluence à Lyon, alors que la Saône fait des siennes, nous 
recevons les nouvelles des crues en france (presse, radio, images télé)... Mont de 
Marsan est sous les eaux, et l’image récurrente est celle de la cale de l’abreuvoir. 
Véritable “repère de crues”, le lavoir fait office de référence : «si l’eau déborde un 
peu, elle arrive à la moitié des arcades, quand le lavoir est englouti, la crue est de 
grande ampleur, etc». 
 

 LE CHOIX DU LIEU / DU SITE

 La cale de l’abreuvoir est un des lieux emblématiques de la ville : c’est celui-ci 
que nous allons choisir pour répondre à cette troisième édition de la Création Urbaine 
de Mont de Marsan. 
Notre proposition s’inscrit donc au bord de la Midouze, à la confluence du Midou et de 
la Douze, dans une zone inondable, un site naturel, et sur un site réaménagé avec un 
patrimoine remarquable (réaménagement du quai et du lavoir). Nous nous inscrivons 
donc dans la démarche de ré-appropriation des berges de fleuves et rivières engagée 
depuis des années dans diverses villes en Europe, et plus particulièrement à Mont de 
Marsan, autour du projet «rivière dans la ville».

 LA PHILOSOPHIE ET L’APPROCHE DE L’ÉQUIPE

 Comment une intervention, un objet, une oeuvre peut révéler un site, et renou-
veler le regard?  Non pas seulement le regard du visiteur, du flâneur, du voyageur, mais 
aussi le regard de l’habitant, de celui qui pratique quotidiennement les lieux. Nous 
partons de la réalité des lieux, d’anecdotes, d’éléments historiques, de faits divers, de 
données naturalistes, géographiques, nous les «tricotons» pour en extraire ce que nous 
appelons le «génie des lieux». A partir de là, tout est à imaginer... 

 LE PROJET

 Habituellement, le repère de crue est un élément discret, une succession de 
pastilles collées sur du bâti au fil des inondations, une échelle de mesure sur une pile 
de pont (l’échelle de Mont de Marsan sur le vieux pont). 
 Ici, le propos est autre, il s’agit d’en faire un élément “phare”, visible de loin, 
un gabarit monumental, une intervention artistique pour faire partager la culture du 
risque et garder la trace des événements passés, dans un registre poétique.
 35,44m Ngf est la côte (par rapport au niveau de la mer) des Plus Hautes Eaux 
Connues mesurée lors de la crue de 1981 à Mont de Marsan. 

Tony Balmé / Menuisier 
 Ingrid Saumur / Paysagiste Dplg et designer d’espace

NOTE DE PRÉSENTATION 1/2



 9 mâts de 6 à 10 m de haut sont positionnés le long du quai bas, entre 
le lavoir et la Midouze.  Métaphores des «mâts» des gabarres qui seraient 
amarrées à l’ancien port, ils reprennent les 9 colonnes du lavoir, s’avançant 
vraiment vers le lit de la rivière, submersibles à la moindre montée des eaux. 
Une narration se met en place sur ces grandes verticales : différents niveaux 
de crues sont indiqués, avec des années de références, des témoignages d’épo-
que, des extraits d’articles de presse...
Ces inscriptions peintes constituent à la fois un repère d’échelle de montée 
des eaux, un outil de mesure, ainsi qu’une invitation au voyage dans le temps 
: cette installation convoque en effet la mémoire collective et rend concret le 
phénomène éphémère qu’est l’inondation. 
On peut donc imaginer que les inscriptions évoluent au fil du temps, et que des 
mâts «nus» permettent le marquage de nouveaux événements. 

 TECHNIQUE

Mât à base carré en pin maritime lamellé collé réalisé à partir de sciages issus 
de forêts gérées durablement (PEFC ou FSC).
Finition lasure 3 couches.
Embase affleurante en acier galvanisé, thermolaquage polyester.
Chapeau de finition en sommet de mât en acier galvanisé embouti, thermola-
quage polyester.

Le pin maritime à été choisi pour sa présence et  l’existence d’exploitations 
dans les Landes, ainsi que pour sa durabilité, sa légèreté et son esthétique. 

Filière bois : pin maritime du futur
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Un élément “phare”, visible de loin, un gabarit 
monumental, une intervention artistique pour faire 
partager la culture du risque et garder la trace des 
événements passés, dans un registre poétique.

35,44m Ngf est la côte (par rapport au niveau 
de la mer) des Plus Hautes Eaux Connues me-
surée lors de la crue de 1981 à Mont de Marsan. 

9 mâts de 6 à 10 m de haut sont positionnés le 
long du quai bas, entre le lavoir et la Midouze.  Mé-
taphores des «mâts» des gabarres qui seraient amar-
rées à l’ancien port, ils reprennent les 9 colonnes du 
lavoir, s’avançant vraiment vers le lit de la rivière, 
submersibles à la moindre montée des eaux. Une nar-
ration se met en place sur ces grandes verticales : 
différents niveaux de crues sont indiqués, avec des 
années de références, des témoignages d’époque, des 
extraits d’articles de presse...
Ces inscriptions peintes constituent à la fois un re-
père d’échelle de montée des eaux, un outil de 
mesure, ainsi qu’une invitation au voyage dans 
le temps : cette installation convoque en effet 
la mémoire collective et rend concret le phé-
nomène éphémère qu’est l’inondation. 

NOTE DE SYN�ÈSE 1/1

Mât à base carré en pin maritime lamellé collé 
réalisé à partir de sciages issus de forêts gérées 
durablement (PEFC ou FSC).
Le pin maritime à été choisi pour sa présence et  
l’existence d’exploitations dans les Landes, ainsi 
que pour sa durabilité, sa légèreté et son esthéti-
que. 

Filière bois : pin maritime du futur
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La culture du risque 

Mesurer les crues

Ancien port de marchandises

inondations en France /crues /débordement hauteur exceptionnee / infos / risque / témoignage / PHEC / inondations en France /crues /débordement hauteur exceptionnee / inondatio

Repères de crues / gabarits / echees
Une narration se met en place - la mémoire des inondations . Des 
mâts qui en disent long sur les débordements passés. Des témoignages 
de la crue de 1981...

Objets poétiques
Changer le regard sur ce lieu 
Développer l’imaginaire - un mirage ? 
Les mâts des gabarres réapparaissent. 
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Niveau O

Crue habituelle

Crue exceptionnelleVue depuis le haut du lavoir

La cale de l’abreuvoir : 
«35,44m NGF»

Mâts à base carrée en pin maritime lamellé collé réalisé à partir de 
sciages issus de forêts gérées durablement (PEFC ou FSC).
Le pin maritime à été choisi pour sa présence et  l’existence d’exploi-
tations dans les Landes, ainsi que pour sa durabilité, sa légèreté et son 
esthétique.
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