
vie au pays patrimoine

Les ponts  enjamb  ent notre histoire
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Éléments incontournables du patrimoine architectural et paysager, les 
ponts remplissent bien plus que leur rôle utilitaire : ils symbolisent les 
grandes mutations technologiques de notre Histoire. Par Thierry Lacour
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“ Derrière chaque pont,  
il y a une histoire en écho 
avec celle de la France”Pascal Lobgeois, ingénieur sarthois

Le viaduc de 
Garabit, 

construit par 
Eiffel, 

symbolise la 
Révolution 
industrielle. 
CI-dessous : 
le pont Royal, 
à Paris, a été 
financé par 
Louis XIV.

Le viaduc de 
Millau (12) et 
son tablier 
haubané le 
plus long au 
monde de  
2 460 m.

Du modeste ponceau en-
jambant un ru de cam-
pagne aux gigantesques 
tabliers semblant flotter 

au-dessus des estuaires, en passant 
par les ponts cossus qui embel-
lissent nos grandes villes, l’éven-
tail est très large de ces ouvrages 
d’art que l’on appelle les ponts. Ils 
diffèrent en forme, en matériaux, 
comme en usage, et depuis vingt 

siècles qu’ils s’inscrivent dans 
notre paysage rural ou urbain, ils 
témoignent d’une technologie et 
d’un mode de vie propre à chaque 
époque. 

280 000 ponts en France
Certains d’entre eux ont eu une im-
portance capitale lors des guerres, 
que ce soit pour leur position stra-
tégique, pour signer des traités ou 

échanger des prisonniers. 
Selon Pascal Lobgeois, un ingénieur 
sarthois qui s’est pris de passion 
pour les ponts : «On dénombre 
environ 250 000 ponts routiers en 
France, auquel il faut ajouter 27 000 
ponts-rails et 3000 ponts-canal. Der-
rière chaque pont, il y a une histoire 
en écho avec celle de la France». 
Voici, à travers chaque époque, les 
plus remarquables d’entre eux.

Comme le souligne Michel Virlo-
jeux, l’un des plus grands construc-
teurs de ponts en France, les ponts 
doivent respecter les trois principes 
que Vitruve, un ingénieur militaire 
de César, a édictés. A savoir : uti-
litas (utilité), firmitas (solidité) et 
venustas (beauté). Le plus fameux 
pont de l’époque gallo-romaine à 
suivre ces principes est le pont du 
Gard, aqueduc construit au Ier siècle 
après J.-C. « C’est un enchantement 
de contempler les trois étages de 
voûtes superposées de ce pont en 
pierre calcaire qui enjambe majes-
tueusement le Gardon » témoigne 
l’ingénieur.

D’autres ponts romains ont traversé 
2000 ans d’intempéries, de crues et 
d’érosion, tel que le pont de Vaison-
la-Romaine, dont l’unique voûte en 
anse de panier a résisté aux ter-
ribles crues de l’Ouvèze. 

Le pont Julien, à Apt, fait en grand 
appareil à joint sec, illustre bien 
la solidité des ponts romains : ses 
piles prennent appui sur les bancs 
de rocher du lit du Cavalon, et sont 
échancrées d’ouïes en plein cintre, 
ce qui permet de réduire la pression 
exercée par le courant sur ces piles. 
Erigé en l’an 3 avant J.-C., il a sup-
porté le transport routier jusqu’en 
2005, et est traversé désormais par 
une véloroute. 
Le Moyen Âge est celui des ponts 
en bois, dont il ne reste plus trace. 
Le pont de Saint-Jean-de-Fos, sur 
l’Hérault, datant de 1031, est l’un 
des premiers ponts à avoir été 
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construit en pierre... huit siècles 
après l’époque gallo-romaine ! Le 
pont médiéval en pierre est recon-
naissable par ses voûtes en ogive, 
ses becs de pile remontant jusqu’au 
tablier, et éventuellement ses tours 
défensives, tel le pont fortifié de 
Valentré, à Cahors. «Les ponts au 
Moyen Âge ne sont pas qu’un pas-
sage» précise Pascal Lobgeois. «Des 
activités comme la meunerie ou la 
pêche s’y établissent avant de s’y 
sédentariser, donnant naissance 
aux ponts habités». 

Massifs comme  
au Moyen Âge
Ce phénomène atteint son apogée 
à Paris, mais pour des raisons d’hy-
giène et de sécurité, les habitations 
sont démolies sur les ponts à par-
tir de la Révolution Française. Les 
deux seuls toujours en place sont 
celui de Rohan, à Landerneau, et 
celui des Marchands, à Narbonne. 
A cette époque, les ponts servaient 
souvent de péage, tel que le pont 
de Sospel (Alpes-Maritime), dont 
la tour-porte servait à collecter 
la gabelle. Le plus célèbre pont 
construit au Moyen Âge est le pont 
Saint-Bénezet traversant le Rhône à 
Avignon. Pascal Lobgeois considère 
que le pont d’Avignon symbolise le 
rôle géopolitique que peut avoir un 
pont : «Il illustre la rivalité entre le 
roi Philippe-le-Bel et le Pape, qui ont 

construit une barbacane sur chaque 
rive pour en protéger l’accès !» 
Au Moyen Âge, la construction des 
ponts est parfois rattachée à des lé-
gendes où le diable joue le premier 
rôle. Plusieurs ponts du Diable sont 
toujours debout, tel le pont de Céret 
au-dessus du Tech, dont la grande 
arche est la plus grande voûte mé-
diévale subsistant en France. 

Neufs à la Renaissance
À partir de la Renaissance, et 
jusqu’au siècle des Lumières, le 
royaume de France se dote de ponts 
«neufs», dessinés par de grands 
architectes (Mansart, Androuët 
du Cerceau...), aux lignes plus affi-
nées, et à l’ornementation plus 
raffinée. Sous l’impulsion de Sully 
puis de Colbert, des ponts majes-

tueux sont construits aux quatre 
coins de la France au-dessus des 
grands fleuves. Le corps des Ponts 
et Chaussées est créé sous Louis 
XIV. C’est à cette époque que l’on 
se met à construire les arches des 
ponts simultanément, et pas l’une 
après l’autre, comme auparavant. 
«Cette révolution dans l’art de bâtir 
un pont permet de faire des piles 
moins massives, et donc d’aug-
menter le débouché de l’ouvrage. 
C’est un triple avantage, puisque 
cela réduit l’usure des pierres des 
piles par le courant, cela fait des 
économies de matériaux, et cela 
réduit le temps de construction» 
explique Pascal Lobgeois. Ainsi, le 
pont Royal, à Paris, est construit 
en trois ans, alors que cela pouvait 
prendre plusieurs dizaines d’an-

nées auparavant ! À partir du 19e s. 
et de la révolution industrielle, de 
nouveaux matériaux bouleversent 
la conception des ponts. 

L’âge du fer et du béton armé 
C’est d’abord la fonte, puis le fer 
puddlé (le métal de la tour Eiffel), 
puis l’acier, qui permettent de réa-
liser des structures légères. Le plus 
bel exemple est le viaduc ferroviaire 
de Garabit (1884), dont l’arche au-
dessus des gorges de la Truyère 
était à l’époque celle qui avait la 
plus grande portée au monde. Au 
même moment, apparaissent les 
ponts suspendus, tel le pont de 
Saint-Ilpize (1879), dont le tablier 
est retenu par des haubans toron-
nés en fer, ce qui évite les piles dans 
l’Allier. 

→

Au début du 20e s., les ingénieurs 
utilisent de plus en plus souvent le 
béton armé, dont le faible coût et 
la commodité d’emploi contribuent 
à la construction de très nombreux 
ponts. La portée des arcs est aug-
mentée, ce qui permet de franchir 
de larges embouchures, comme 
celle de l’Elorn, dans la rade de 
Brest : à son inauguration en 1930, 
le pont Albert-Louppe de Plougastel 
détient le record mondial de portée 
d’un pont en arc de béton. Les ponts 
ont payé un lourd tribut aux conflits 
armés, particulièrement pendant la 
Seconde Guerre mondiale avec les 
bombardements aériens. Le pont 
symbolisant le mieux cette page 
d’histoire est celui de Bénouville 
(Calvados), car ce modeste pont 
basculant, tout proche des plages 

du Débarquement, est le premier 
pont libéré de France, le 6 juin 1944...

Les ponts modernes
Au cours de la seconde moitié du 
siècle dernier, d’importantes inno-
vations technologiques ont permis 
de construire des ponts plus longs, 
plus solides et plus aériens : le béton 
précontraint, le béton fibré, l’acier 
à haute limite élastique... Symbole 
de cette lignée de ponts futuristes 
qui s’inscrivent harmonieusement 
dans le paysage, le viaduc de Mil-
lau, inauguré en 2004, a cumulé les 
records, dont celui de la hauteur 
(343 m) et de la longueur (2460 m). 
Citons aussi le très beau pont levant 
de Bordeaux, et l’étonnant pont à 
béquilles de Montpellier. Tous ces 
ponts admirables sont l’aboutis-
sement d’un long processus, car 
comme le rappelle Michel Virlogeux, 
concepteur du pont de Normandie 
et du viaduc de Millau : «On construit 
un pont grâce à l’expérience d’un 
pont précédent» !  –

En haut, trois 
époques, 

trois styles : 
le pont du 
Gard pour 

l’Antiquité, le 
pont des 

Marchands à 
Narbonne (11) 

pour le 
Moyen Âge, 
et le pont 
levant de 
Bordeaux 
pour le 
xxie siècle.

En bas :  
certains ponts 
sont porteurs 
de légendes 

ou de 
chansons, 

comme le pont 
Valentré de 

Cahors (46) (à 
g.), surnommé 

le pont du 
Diable, et le 
“dansant” 

pont d’Avignon 
(84) (à dr.).
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En savoir plus
La France  
d’un pont  
à l’autre,  
P. Lobgeois,  
éditions  
du Signe.


