


Préface
Un Fleuve, des Hommes… Réunis, ces deux éléments donnent naissance à une civilisation. Pendant des
siècles, la Loire a permis le développement d’une histoire humaine, un rassemblement socio-culturel qui
perdure de nos jours, une aventure où l’audace et le courage étaient intimement mêlés.

Se déplacer sur un fleuve, à la voile, à la descente et à la remonte, est une performance qui donne à la 
marine fluviale et à la marine de Loire en particulier, ses lettres de noblesse.

Si le XVIIIe siècle fut celui des Lumières, le XIXe a développé l’innovation, découvert des techniques 
majeures, dont certaines ont influencé fortement la construction navale ligérienne. Deux inventions déjà
presque anciennes ont constitué des apports novateurs à cette navigation : la construction métallique et la
machine à vapeur.

Face aux caprices du fleuve, il a fallu concevoir, adapter, et donc faire progresser la technique. Comme toute
action novatrice, cette navigation aura une importance considérable sur la vie sociale, économique, artis-
tique et participera au développement d’un nouveau concept, celui du tourisme.

Ainsi s’est développée la société des Inexplosibles, qui a tenté de tenir tête au « rail », tandis que celui-ci
tissait sa toile sur la France entière et bientôt sur toute l’Europe.

Le combat fut perdu. Pourtant, la disparition successive des marines à voile et à vapeur ne doit pas les 
laisser dans l’oubli.

Réalisé sur le modèle d’un bateau de 1837, l’Inexplosible n° 22 donne à notre mémoire collective une chance
de retrouver un passé proche, riche d’actions et d’intelligence. Il a également inspiré les grands visionnaires
de la littérature romanesque et de science fiction que furent Stendhal ou Jules Verne.

Il était de notre devoir, alors que l’UNESCO a consacré la Loire au Patrimoine Mondial, de faire revivre
la navigation sur notre fleuve. Ce rêve est revenu à la réalité.

Gérard DAVID, Maire de Châteauneuf-sur-Loire
Le Maire et les élus de la Ville d'Orléans 

Le Président et les élus 
de la Communauté d'Agglomération Orléans Val de Loire
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Avant-propos
Dès 2006, un partenariat s'est engagé entre le musée de la marine de Loire et la Communauté d'Agglomération
Orléans Val de Loire, dans la perspective de la construction du bateau à vapeur  l'Inexplosible n° 22, sur le modèle
d'un bateau de 1837.

C'est donc tout natuellement que le musée a choisi de développer pour son exposition temporaire d'automne,
cette courte mais riche histoire de la navigation à vapeur sur la Loire, à laquelle l’arrivée du chemin de fer, dès
le milieu du XIXe siècle, a mis un point d’arrêt.

Le thème a été peu traité ; il faut ici rendre hommage à H. E. Williamson, sujet britannique épris de la Loire,
qui a défriché le sujet. En effet, sa découverte de la navigation à vapeur dont il ignorait tout jusqu'à sa première
visite au musée de Châteauneuf-sur-Loire, il la doit à une carte postale, trouvée sur place, intitulée 
Bateau à vapeur Inexplosible d'un tirant d'eau de 21 centimètres : « cette découverte m'a piqué de curiosité, et je me
suis trouvé déçu par le manque d'une documentation « toute faite » », exprime-t-il en 1984 dans le n° 40 du Bul-
letin de la Société des Amis du musée de la marine de Loire. Ses recherches assidues ont permis la sortie d'un ou-
vrage qui fait référence depuis ; sa mort, malheureusement, est intervenue avant la parution.

Nos recherches, aidées des auteurs qui ont bien voulu contribuer à l'enrichissement des connaissances sur le 
sujet, ont permis, grâce aux recours aux archives, de suivre entre autres le développement de la Compagnie des
Inexplosibles de la Loire, et de saisir l'influence de cette nouvelle navigation sur la vie sociale,
économique et artistique, non seulement dans les représentations figurées, mais jusque dans l'inspiration littéraire.

La position centrale d'Orléans sur la Loire comme plaque tournante vers Paris a été un des éléments fonda-
mentaux qui ont assuré la prospérité de la ville jusqu'au XIXe siècle.

Laurence de Lamaëstre
Attachée de conservation 

du musée de la marine de Loire
Châteauneuf-sur-Loire
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Organisation
Laurence de Lamaëstre
Attachée de conservation, musée de la marine de Loire de 
Châteauneuf-sur-Loire
Marie-Elsa Dantan
Assistante de conservation du patrimoine, musée de la marine
de Loire de Châteauneuf-sur-Loire

Cette exposition et ce catalogue ont été réalisés grâce à la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre, au Plan
Loire Grandeur Nature, au Conseil Régional du Centre, au
Conseil Général du Loiret, à la Communauté d'Agglomération
Orléans Val de Loire, et à la Ville de Châteauneuf-sur-Loire.
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De nos jours, et après un long oubli, la

navigation à vapeur revient dans l’actualité. 

A juste titre car dans le temps long de l’histoire,

ces batelleries ont joué un rôle majeur. Elles cor-

respondent à ce premier âge des navigations

industrielles qui se développent en France au dé-

but du XIXe siècle1. Pour comprendre cette étape

capitale et replacer la batellerie de la Loire dans

un ensemble plus global, il nous a paru intéres-

sant de dresser un court panorama des formes

prises par cette navigation. 
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Panorama de la navigation à vapeur au XIXe siècle

Un contexte global
favorable

Certes, la machine à vapeur n’a pas
été inventée en premier lieu

pour la navigation intérieu-
re. Elle a d’abord été uti-

lisée dans les mines
pour épuiser les eaux
d’infiltration qui inon-
daient les galeries lors
des processus d’extra-

ction. Après les travaux
de Denis Papin en France

et de Thomas Savery 2 en
Angleterre, la machine mise au

point par Newcommen et Cawley en
1712 représente une étape importante3. Il faut pourtant
attendre 1787 pour que James Watt construise la pre-
mière machine de base à marche régulière pour un usa-
ge général. Dans les quelques années suivantes, on
adapte celle-ci à « la locomotion nautique ». Britan-
niques, Américains et Français ont chacun leur champion
et se livrent à une véritable course à l’innovation !

Cette machine à vapeur apparaît dans un contexte de
crise et de déséquilibre du marché du transport en géné-
ral, et du système fluvial en particulier. Dans la seconde
moitié du XVIIIe siècle, les batelleries régionales fran-
çaises sont en effet devenues incapables de répondre à
l’augmentation des besoins. Ces derniers résultent prin-
cipalement d’un essor démographique et d’une prise de
conscience économique et culturelle. Les déficits régio-
naux de production qui entraînent dans la période 
moderne disettes et famines pourraient être combattues
plus efficacement en permettant le transport de denrées
de première nécessité des régions excédentaires vers les

zones déficitaires. Parallèlement, le transport des voya-
geurs appelle des solutions nouvelles combinant vitesse
et régularité. Pour répondre à ces demandes, deux direc-
tions s’imposent pour améliorer les potentialités quanti-
tatives et qualitatives de la navigation. Il faudrait d’une
part relier les bassins hydrographiques entre eux par la
multiplication de canaux à point de partage et à alimen-
tation indépendante afin de créer un réseau de voies 
navigables à l’échelle du pays4. Il serait ensuite néces-
saire d’inventer de nouveaux engins de transport auto-
nomes, capables en particulier de remonter les rivières
pour mettre fin à la bi-navigation traditionnelle5.

Alfred-Jean-Baptiste-Paul HALOU 
(1829-1891),
Buste de Denis Papin, 
plâtre patiné, XIXe siècle.
Blois, château-musée

Raoul LAMOURDEDIEU
(1877-1953),

La Vapeur, 
médaille en bronze,

1910 (?).
Collection particulière


