
Le contexte
Ce barrage constitue un aménagement parmi d’autres en 
vue de produire de l’énergie hydroélectrique à partir des 
eaux de la Dordogne. Cinq barrages de la Dordogne, dont 
celui de Bort-les-Orgues, de Marèges, du Chastang et du 
Sablier, étaient destinés à assurer une importante produc-
tion hydroélectrique, parallèlement à celle des Alpes et 
des Pyrénées.
L’essentiel de la construction de cet édifice eut lieu pen-
dant la Seconde guerre mondiale. Le dossier du projet a 
été déposé en 1929, le décret de concession du barrage 
à l’Énergie électrique de la Moyenne Dordogne rédigé en 
1934, les travaux préparatoires effectués de 1935 à 1940 
et finalement le projet a été reporté pour cause d’occu-
pation et de guerre. Le barrage aurait dû, en effet, être 
achevé en 1942.
 

L’édifice
La commune de Chambon a été le premier site prévu pour 
cet ouvrage mais les rapports géologiques ont démontré 
l’existence d’un meilleur site à Soursac : la Dordogne coule 
à cet endroit directement sur la roche et l’étanchéité du sol 
est prouvée par des fissurations du gneiss très superficiel-
les ; la montagne par sa roche très compacte (apophyse 
rocheuse) est recommandée pour servir de point d’appui 
au barrage et supporter la pression de l’ouvrage.

Le barrage est de type poids-voûte. Une route passe sur 
l’ouvrage de forme semi-cylindrique, de 150 m de rayon, 
pour une longueur du couronnement de 289 m et une lar-
geur de 5,5 m. L’édifice a une hauteur de 92 m, dont 8 m 
pour les fondations qui font 47,50 m de large. La retenue 
a une capacité de 220 millions de m3 sur une superficie de 
750 hectares. La longueur de la retenue est de 25 kilomè-
tres. L’usine hydroélectrique est accolée au barrage.

Le barrage est une grande réussite architecturale et ce, 
d’autant plus qu’il a fallu, en pleine période d’occupation, 
résoudre des problèmes importants tels que la pénurie 
des fournitures, le manque de main-d’œuvre qualifiée, les 
contrôles de l’armée allemande et du gouvernement de Vi-
chy. Le volume du béton nécessaire s’élève à 350.000 m3 
(280.000 pour le barrage et 70.000 pour l’usine) ; 500.000 
m3 de granulats ont été extraits de deux ballastières et 
acheminés par rail puis par téléphérique ; deux usines de 
béton, une sur chaque rive, ont été nécessaires ; 85.000 
tonnes de ciment sont livrées par rail puis conduites dans 
des camions jusqu’aux usines ; les armatures d’acier sont 
issues de diverses provenances comme de stocks prévus 
pour une usine d’armement du Lot ou d’autres pour le Mur 
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de l’Atlantique à Bordeaux. Du fait de la pénurie, les cof-
frages métalliques ont été délaissés au profit du bois et du 
contreplaqué.

L’usine se localise au pied du barrage. Deux déversoirs de 
crue, ou vannes segment, en « saut de ski », équipés cha-
cun de deux pertuis, chapeautent l’ensemble et peuvent 
projeter, grâce à leur profil, près de 4.000 m3 seconde à 
plus de 50 m du bâtiment. La forme hélicoïdale du tronçon 
terminal des déversoirs permet une dispersion maximale 
du flot. Le corps du barrage abrite sept conduites forcées, 
quatre alimentant les groupes principaux, un le groupe 
auxiliaire et deux servant aux vidanges, munies chacune 
d’une vanne papillon et obturées à l’amont par une vanne 
chenille commune. Sous la chaussée du barrage et dans 
l’épaisseur de l’ouvrage, existe une galerie.

L’usine hydroélectrique est de forme semi-circulaire. Elle 
abrite quatre groupes principaux disposés en arc de cer-
cle et équipés de turbine Francis à axe vertical. En 1982, 
un cinquième groupe principal avec une turbine Francis 
a été rajouté et localisé dans un petit bâtiment construit 
sur la rive droite en contrebas de l’usine. Désormais la 
puissance de pointe est de 332.000 KW contre 210.000 
auparavant.
Le barrage a été inauguré le 15 octobre 1945 avec mise 
en fonctionnement du groupe quatre ; le groupe trois l’a 
été en 1947, le groupe deux en 1950 et le groupe un en 
1956.

Actualité
Ce barrage est devenu un symbole : il a été appelé le 
« Barrage de la Résistance ». Des ouvriers, pour un tiers 
des étrangers, avec une trentaine de nationalités repré-
sentées, y étaient venus pour chercher du travail mais 
aussi se cacher, tels les français réfractaires au STO ou 
des résistants. Toute la difficulté de cette construction en 
période de guerre a été de poursuivre les travaux tout en 
ne permettant pas au barrage d’être capable de produire, 
pour ne pas servir les intérêts allemands, mais aussi d’être 
prêt pour anticiper sur l’après-guerre et la croissance de 
l’industrie française.

Ce barrage a été une aventure humaine collective en pé-
riode difficile. Il se nourrit d’histoires individuelles. Même 
son nom, « barrage de l’Aigle », allusion aux aigles qui 
nichaient au-dessus du barrage sur les rochers, se veut 
porteur d’un mythe.
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André Coyne (1891-1960)
Polytechnicien, Ingénieur de l’EEMD, ingénieur 
Général des Ponts et Chaussées. Il a participé 
à la réalisation de 70 barrages, 6 centrales, 20 

ouvrages divers en béton dans 14 pays et sur 5 
continents.

André Decelle
Polytechnicien, ingénieur aux Ponts et Chaus-

sées. Lors de la réalisation du barrage, il est un 
prisonnier évadé réfugié en Limousin et travaille 
en association avec André Coyne. Par la suite, il 

est devenu directeur général d’E.D.F.
Il a participé aux réalisations du barrage de 

l’Aigle et de Serre-Ponçon, Aérogare d’Orly-
Ouest, Aéroport de Roissy .
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