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SUR L'HERAULT

par

GARIPUY Fils, DUCROS, BILLOIN, FONTENAY et GIROUD (1774-1810)

Parmi les ponts construits en France durant la seconde moitié du dixhuitième siècle, le pont de Gignac, composé de trois arches, dont une centrale de 48 m,
42 et deux latérales de 25 m,97 d'ouverture, mérite d'être cité comme l'un des plus
hardis et peut-être le plus grandiose, à raison, soit de la portée de l'arche principale et
de la difficulté des fondations, soit de l'ampleur des formes et du caractère imposant
de l'architecture. Situé sur le trajet de la route nationale n° 109, de Montpellier à
Lodève, il franchit l'Hérault à 30 kilomètres à l'ouest de Montpellier, entre les bourgs
de Saint-André à l'ouest et de Gignac à l'est à douze cents mètres de ce dernier.
L'éxécution de ce grand ouvrage a occupé 36 années. Projetée en 1774 et
entreprise en 1776, elle était très avancée en 1790, mais les événements politiques et le
défaut d'argent en ont retardé l'achèvement jusqu'en 1810. La dépense, estimée
primitivement à 510 000 livres, s'est élevée à plus d'un million. Les fondations et les
cintres ont coûté, à eux seuls, environ 480 000 livres, c'est-à-dire à peu de chose près,
le prix du pont tout entier, selon l'estimation première.
Aux Etats généraux de la province de Languedoc revient l'honneur d'avoir
décidé la construction du pont de Gignac et de l'avoir résolument poursuivie par
l'allocation de larges subsides annuels. Les procès-verbaux des séances des Etats
fournissent sur les études et sur la marche des travaux les renseignements les plus
complets, présentés sous la forme de comptes rendus, qui exposent, année par année,
l'état d'avancement des ouvrages ainsi que les difficultés et les accidents survenus en
cours d'exécution. La lecture des procès-verbaux permet ainsi de suivre pas à pas le
progrès des travaux.
Ce moyen d'information disparaît, il est vrai, avec la suppression des Etats
à partir de 1790 ; mais le cintre de la grande arche se trouvant alors construit, on avait

terminé les opérations difficiles. Les travaux des années suivantes sont suffisamment
relatés par les pièces de deux dossiers conservées aux Archives nationales (p14.292 et
p14.828). On Y trouve, sous la forme d'états de situation, de rapports d'ingénieurs et
de réclamations d'entrepreneurs, des documents assez suivis et assez explicites pour
permettre d'achever l'histoire de la construction du pont (1).

Cahiers d'Arts et Traditions Rurales, 10, 1997, p. 88 à 124.

38

©Arts et Traditions Rurales : https://etudesheraultaises.fr (Tous droits réservés)

L'intérêt de cette histoire est surtout dans le récit des travaux de fondation
des piles, dont la difficulté fut extraordinaire pour l'époque; car ces piles furent
assises à sec, sur le tuf, à l'abri de batardeaux étanches, à des profondeurs sous
l'étiage qui, pour l'une d'elles, ont atteint près de neuf mètres. Et cela, dans une rivière
torrentielle, soumise à des crues fréquentes et subites, s'élevant jusqu'à onze mètres audessus des basses eaux. Le procès-verbal de la séance des Etats du 30 décembre 1784
a pu dire justement à propos des fondations: "qu'aucune construction connue n'offre
rien qui en approche".
De pareils ouvrages s'exécuteraient aujourd'hui couramment et à bien
moindres frais. Avec l'air comprimé, une seule campagne y suffirait. Le récit des efforts
qu'ils ont coûtés est, par suite, très propre à faire paraître, dans toute leur étendue, les
progrès accomplis, puisqu'il permet de comparer, avec les procédés actuels, ceux d'il y
a un siècle, représentés par la plus mémorable application qu'on en ait faite. L'histoire
du pont de Gignac est d'ailleurs intéressante encore à d'autres titres, à raison
notamment de l'emploi de cintres en maçonnerie et aussi de divers incidents survenus
au cours de la construction.
Cette histoire n'a pas été faite. Sauf six lignes, d'ailleurs inexactes en ce qui
concerne l'attribution du pont, consacrées, avec un dessin à petite échelle, au pont de
Gignac, dans le traité de Gauthey, sauf encore une note, relative au cintre du même
pont, donnée par M. Séjourné dans son Mémoire sur la construction des Ponts du Castelet,
de Lavaur et Antoinette (Annales des Ponts et Chaussées, 1886, 2ème semestre, p. 489), il
n'a rien été publié, à notre connaissance, sur le pont de Gignac.

1.- Description

1 0 Ouvrages apparents

De beaux dessins lavés, conservés aux Archives du Département de
l'Hérault, du Ministère des Travaux publics et de l'Ecole des Ponts et Chaussées, et un
modèle en bois appartenant à la Collection de modèles de l'Ecole des Ponts et
Chaussées, représentent les ouvrages apparents du pont de Gignac tels qu'ils furent
projetés. Dans l'exécution, on a légèrement modifié quelques dimensions, simplifié la
corniche et abaissé le garde-corps. Nos dessins reproduisent l'état du pont lors du
relevé que nous en avons fait en 1891 (2).

Disposition d'ensemble (pl. 34). - Le pont, pris dans son ensemble, comprend
cinq parties : un corps central, traversé par une grande arche en anse de panier ; deux
corps intermédiaires, traversés par des arches latérales en plein cintre; deux corps
extrêmes occupés par les murs en retour des culées. Ces corps de maçonnerie, en saillie
les uns sur les autres à partir du corps central, sont nettement délimités par les arêtes
verticales des saillies.
La longueur totale, mesurée d'une extrémité à l'autre de la tablette du
garde-corps, est de 174m,76. Les dimensions en longueur et en largeur des différentes
parties sont données par le tableau suivant:
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LONGUEURS

en mètres
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Corps central
Chaque corps intermédiaire
Chaque corps extrême

53,02
37,07
23,OS

en
pieds
163
114
73

LARGEURS

en mètres en pieds
9,80
14,62
15,34

30
45
47

Les saillies des arches latérales sur l'arche centrale sont, à chaque tête, de
2m,41, soit environ 7 pieds et demi, et celles des murs en retour sur les arches latérales
de Om,36, soit un peu plus de 1 pied.
L'arche centrale mesure 48m,42 (149 pieds) d'ouverture et 16m,23 (50
pieds) de montée.
Chaque arche latérale mesure 25m,97 (SO pieds) d'ouverture et 13m,95 (43
pieds) de montée.
Le débouché linéaire total, pris aux naissances des voûtes, est ainsi de
100m,36. Il devait être, d'après le projet, de 99m,45 à raison de 25 toises (4Sm,75)
pour l'arche du milieu, et de 13 toises (25m,35) pour chaque arche latérale.
La hauteur totale, entre le socle et le dessus du garde-corps, est de 20m,64.

Arche centrale (pl. 35).- L'arche centrale, en forme d'anse de panier à trois
centres, surbaissée au tiers, est bordée par une très simple et robuste archivolte à deux
ressauts, de 1m,95 (6 pieds) de largeur (pl. 36), appuyée sur un soubassement à
bossages, et coupée au sommet par une large clef, restée épannelée, sur laquelle devait
être sculptée la croix du Languedoc. Les voussoirs de l'archivolte sont au nombre de
149, d'un bandeau de soubassement à l'autre bandeau. La clef comprend 9 de ces
voussoirs; elle mesure 7 pieds d'épaisseur.
Suivant une disposition de l'appareil, dont il existe quelques exemples, tant
en Italie (ponts du Rialto à Venise et de Saint-Michel à Vicence) qu'en France (arcades
basses du Peyrou et pont de Villeneuve-lez-Maguelonne près de Montpellier), les
voussoirs de l'archivolte sont prolongés, dans toute l'étendue du tympan, jusqu'aux
bords du cadre rectangulaire qui enferme la voûte.

Arches latérales (pl. 36).- Les voûtes en plein cintre des arches latérales sont
encadrées, sur les têtes, par de larges ébrasements coniques, qui descendent jusqu'aux
socles, et dont les génératrices sont inclinées à 45 degrés sur les axes des voûtes. Les
amples bordures formées par les ébrasements mesurent en projection, sur l'élévation,
2m,30 de largeur, et sur le plan 2m,41, c'est-à-dire exactement la saillie du corps d'une
arche latérale sur le corps de l'arche centrale. De là résulte que la partie médiane des
voûtes latérales, celle comprise entre les ébrasements des têtes, est de même largeur,
9m,SO, que la voûte centrale. L'épaisseur à la clef de ces voûtes est de 4 m,56 (14
pieds) dans la partie médiane et, comme à l'arche centrale, de 2m,28 (7 pieds) sur les
têtes.
Tous les parements des corps intermédiaires contenant les arches latérales,
tant ceux des têtes que ceux des ébrasements et des douelles des voûtes, sont taillés en
bossages, qui se prolongent, d'une part, sur les soubassements de la grande voûte et,
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d'autre part, sous forme de larges chaînes à crémaillère, le long des arêtes verticales
des culées. Les joints sont régulièrement distribués. Les bossages, saillants de 0 m.Ll,
sont à facettes inclinées à l de base pour 2 de hauteur.
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L'appareil, très bien étudié, marqué par ces bossages, est un appareil fictif,
en ce sens que chaque bossage, traversé en longueur par un joint, comprend en réalité
deux assises. Les 23 assises à bossages occupant l'intervalle entre le socle et la
corniche, sont effectivement formées de 46 assises. Celles-ci mesurent environ Om,40
de hauteur, et les bossages de Om,BO à Om,BI.

Piles (pl. 35 et 36).- Les piles appuyées sur des socles de lm,95 (6 pieds)
de hauteur, sont formées, à partir de ces socles, par les pieds des voûtes et de leurs
ébrasements, complétés par des pans coupés reliant le soubassement de la voûte
centrale aux têtes des voûtes latérales. Les parements de ces pans coupés sont des
surfaces gauches, à génératrices horizontales, ayant pour directrices, d'une part, l'arête
verticale limitant le corps de la voûte latérale et, d'autre part, la courbe de tête de la
voûte centrale. ils s'arrêtent à un bandeau lisse de même génération, qui continue le
sixième bossage à partir du socle, et dont la saillie, nulle à l'arête de ce bossage,
augmente progressivement jusqu'à atteindre Om,35 sous la grande voûte. Un chaperon
incliné termine le pan coupé dans l'angle rentrant des maçonneries.

Ainsi constituées, les piles mesurent à leur base 7m,B5 (4 toises)
d'épaisseur, avec une longueur de 14m,42, égale à la largeur totale, ébrasements
compris, des voûtes latérales. Elles se terminent, à l'aval comme à l'amont, par des
becs à trois faces. La face du milieu appartient au plan de tête de la voûte latérale ; les
deux autres, courbes et fuyantes, sont formées, l'une, par l'ébrasement de la voûte
latérale, l'autre par l'ébrasement du soubassement de la grande voûte. Les traces de ces
faces sur le socle constituent un demi-octogone régulier, dont chaque côté mesure de
3m,25 à 3m,32, soit environ 10 pieds, de longueur.
Cette disposition des piles, un peu longue à décrire parce qu'elle sort des
types usuels, est en somme extrêmement simple, comme on peut en juger par les
dessins d'ensemble et de détail.
Au-dessous du socle, dans les parties noyées, la pile s'épaissit beaucoup et
se termine, tant à l'aval qu'à l'amont, par des becs triangulaires (fig. 5).

Culées (pl. 34).- Les murs en retour des culées se terminent par de petits
murs en aile, normaux à la direction du pont. Sur chaque face, la paroi de la culée, en
partie masquée par le talus de rive, est occupée par une grande table, de même saillie
(Om,ll) que les bossages, table demeurée lisse, mais qui devait être couverte de
sculptures figurant une nappe d'eau congelée.

Corniche (pl. 38).- La corniche, ou bandeau de couronnement, mesure
uniformément lm,09 en hauteur, mais le profil et les saillies en sont variables. Audessus de l'arche centrale règne un boudin de Om,68 de hauteur et de Om,90 de saillie,
soutenu par un cavet de Om,4l de hauteur et de Om,44 de saillie. Ces moulures sont
remplacées, au-dessus des arches latérales et le long des culées, par deux bandes
plates qui leur correspondent en hauteur et dont les saillies sont environ moitié
moindres.
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Garde-corps (pl. 38).- Le garde-corps, d'une hauteur totale de 1m,D4, se
compose d'une tablette bombée de Dm,52 de largeur sur Om,32 d'épaisseur, faisant, du
côté extérieur seulement, une saillie de Om,035 sur la murette, en deux assises, qui
forme le corps de ce parapet. Celui-ci se retourne à angle droit, aux extrémités du
pont, jusqu'aux rampants des murs en aile terminant les culées, où il s'arrête à des dés
carrés mesurant Om,73 de côté à la hauteur de la tablette.
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Chaussée, chasse-roues, gargouilles (pl. 34 et 38).- La chaussée avait conservé
jusque il y a peu d'années sa disposition primitive. Il n'existait point de trottoirs; on
en avait prévu dans le principe ; mais, dès avant 1803, on y avait renoncé par
économie.
Des chasse-roues, profilés en quart de cercle, espacés d'environ 5m,40,
protégeaient les garde-corps.
Des caniveaux, longeant ceux-ci, amenaient les eaux pluviales dans de
larges gargouilles, creusées en demi-cercle, espacées de 18 à 20 mètres, qui, traversant
la corniche et la dépassant, rejetaient ces eaux à l'extérieur.
Ces dispositions, que nous avons relevées et représentées par nos dessins,
ont été modifiées en 1895, comme il sera dit plus loin.

Changements apportés en cours d'exécution au projet primitif- Nous avons
déjà vu que l'arche centrale a été rétrécie d'un pied (149 pieds au lieu de 150) et
chaque arche latérale élargie de près de deux pieds (environ 80 pieds au lieu de 78). Le
débouché linéaire total, pris aux naissances, se trouve ainsi accru de Om,91, soit près
de trois pieds.
Des changements plus appréciables furent apportés aux oeuvres hautes, la
corniche et le garde-corps, dont la construction s'est trouvée retardée jusqu'en 1802. Le
profil de la corniche fut réduit en hauteur et en saillie, et, en même temps, beaucoup
simplifié dans la partie surmontant la grande arche, comme le montre la figure 3,
donnant, en regard les uns des autres, les profils du projet et les profils exécutés.
L'entablement avec corniche arrondie en boudin, prévu pour le corps
central, a été remplacé par le simple et robuste bandeau habituel des ponts du dixhuitième siècle. On a conservé, au-dessus des arches latérales et le long des culées, le
bandeau à double méplat et double ressaut du projet primitif, en modifiant les
hauteursdes méplats à la demande du nouveau profil de la corniche dans le corps
central.
Le garde-corps, composé dans le projet d'une tablette, d'un dé et d'un
socle, mesurant ensemble environ 1m,50 de hauteur, a été réduit à la hauteur de 1m,04,
par la suppression du socle.

Pont de Larnoux, modèle en miniature du pont de Gignac.- A 6 kilomètres au
delà de Gignac, la route de Lodève franchit le ruisseau de Larnoux sur un pont à trois
arches, qui reproduit très exactement à l'échelle de un pied pour toise, soit de un
sixième, les élévations du pont de Gignac, telles qu'elles ont été projetées. Non
seulement les dimensions principales, mais encore les menus détails de la construction
et de la décoration, bossages, clefs de voûte, moulures de la corniche, nappes d'eau
congelée sculptées sur les parois des culées, même les garde-corps, tout est
rigoureusement réduit au sixième. Cette miniature a été exécutée de 1776 à 1777,
pendant qu'on faisait les préparatifs et les approvisionnements pour bâtir le grand
pont (3).
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L'auteur de celui-ci, Garipuy fils, a voulu évidemment, avant de passer à
l'exécution, juger d'après nature, au moyen d'un très grand modèle, de l'effet produit
par les dispositions architecturales nouvelles et très originales qu'il avait étudiées. Il a
profité, à cet effet, de ce qu'un petit pont était à construire dans le voisinage. Et
comme ce pont s'est bien conservé, c'est par lui, mieux que par les dessins, qu'on peut
se faire une idée exacte de celles des dispositions du projet primitif qui furent changées
en cours d'exécution.

Modification, en 1895, du garde-corps et de la chaussée.- Le passage, sur le
pont de Gignac, du chemin de fer départemental de Montpellier à Rabieux, à côté de la
route nationale, a conduit à modifier le profil de la chaussée. On l'a disposé, sur la
longueur de la grande arche, conformément aux indications de la figure 4.
Pour éviter toute dégradation de la chape qui protège les arches, on a relevé
la chaussée et posé les rails de manière à intercaler une couche de sable d'au moins
Om,30 d'épaisseur entre la chape et le ballast. Cela conduisit à exhausser le gardecorps de Om,46 par l'addition d'un socle de pareille hauteur. On restitua ainsi à ce
garde-corps les proportions que lui attribuait le projet primitif de 1774.
Il fallut aussi augmenter de Om,45 la largeur de la voie dans la partie la
plus étroite, au-dessus de la grande arche. On y parvint en donnant à chaque parapet,
dans cette partie, un encorbellement de Om,225. L'aspect du pont n'en a point éprouvé
d'altération sensible.

2 0 Fondations.
La fondation des culées du pont de Gignac, faite à fleur d'eau sur le tuf, a
été un travail des plus faciles. Celle des piles, au contraire, opérée par 15 à 27 pieds
d'eau, a coûté beaucoup de temps, de peine et d'argent. On trouvera plus loin le récit
de la marche des travaux et de leurs péripéties. Nous donnerons ici la description des
ouvrages. Nous rendrons compte ainsi, par un exemple notable entre tous, des moyens
employés en Languedoc pour fonder les ponts directement sur le tuf, par épuisement
dans une enceinte de batardeaux. Notre description sera malheureusement incomplète,
faute de dessins côtés ou d'informations écrites accompagnées de chiffres. Encore, telle
que nous pourrons la présenter, sera-t-elle moins imparfaite que les descriptions qu'il
serait possible de faire des ouvrages semblables exécutés aux ponts de Carbone, de
Rieucros, de Mirepoix. Nous donnerons aussi la description des cintres.
Les fondations des piles (fig. 5) devant consister en massifs de
maçonneries bâtis à sec sur le tuf, on a disposé des batardeaux étanches autour des
espaces que ces massifs devaient occuper ; et, pour faciliter la construction des
batardeaux, en même temps que pour préparer l'exécution des maçonneries, on a
commencé par nettoyer la rivière du gravier et du sable qui couvraient le rocher. Cette
opération, qu'on a dû reprendre plusieurs fois à cause de la fréquence des crues, s'est
faite au moyen d'un ou de deux pontons portant les appareils de dégravoyement. Ces
pontons dragueurs, pareils à ceux du port de Cette, portaient deux dragues à cuiller à
longue hampe, disposées sur les côtés, agissant alternativement sur le fond, et
actionnées à l'aide de grandes roues à pédales, mues par des hommes (4).
Les batardeaux enfermaient un espace rectangulaire de 7 toises de largeur
sur 13 toises de longueur (5). Leur épaisseur totale était de 2 toises. lis dépassaient de
4 pieds le niveau des basses eaux. Ils se composaient d'une double enceinte de
boisages, dont l'intervalle était rempli de terre glaise pilonnée.
Chaque enceinte comprenait: à l'extérieur, une file de pieux espacés
d'environ deux pieds (6) ; contre les faces intérieures de ces pieux, des traverses
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horizontales, espacées en hauteur de 4 à 5 pieds, formant ceintures sur plusieurs rangs,
- quatre rangs selon les dessins, - enfin, appuyées aux faces intérieures de ces
traverses, des palplanches jointives contenant la glaise. Pieux et palplanches, armés de
sabots en fer, étaient battus dans le tuf. Dans la construction de ces enceintes, la
partie délicate était évidemment la fixation, contre les pieux, des ceintures
horizontales, dont le rang le plus bas se trouvait à une profondeur qui a pu dépasser 7
mètres. Les dessins paraissent indiquer l'emploi d'étriers en fer embrassant les pieux
au droit de chaque ceinture. TI ne subsiste aucun renseignement sur le procédé employé
pour fixer ces étriers.
Afin de soutenir les batardeaux contre l'effort des crues d'hiver et la
poussée des sables accumulés contre leurs parois, on les a consolidés au moyen d'arcs
boutants placés intérieurement. On verra, dans l'historique des travaux, que ces
batardeaux se sont trouvés trop faibles, qu'il a fallu en renforcer les parois,
principalement aux endroits les plus profonds, et qu'on n'est parvenu à boucher les
voies d'eau et à maintenir les coffrages qu'à force de pieux et de palplanches
supplémentaires et d'étais de toute sorte.
On a fait les épuisements à l'aide de diverses machines, parmi lesquelles
sont mentionnées des vis d'Archimède et un chapelet.
Les maçonneries des fondations ont été exécutées en moellons de SaintBauzile liaisonnés par un mortier de pouzzolane. Depuis le roc jusqu'à deux mètres
environ au-dessous des basses eaux, on a donné à ces massifs toute la largeur
intérieure du batardeau, c'est-à-dire 7 toises. TIs se terminent, à l'amont et à l'aval, par
des éperons triangulaires, et occupent, d'un saillant à l'autre, toute la longueur, de 13
toises, donnée au vide intérieur du batardeau. A partir de deux mètres au-dessous des
basses eaux, ils se rétrécissent graduellement jusqu'aux socles de 6 pieds de hauteur,
construits en pierres de taille, qui sont à la base des piles.
Dans la pile de rive gauche du côté de Gignac, on a assis le massif de
fondation sur des gradins taillés dans le tuf, à cause de la grande inégalité de
profondeur - 15 pieds d'un côté et 24 pieds de l'autre - qui existe dans la section
transversale.
Dans la pile de rive droite, du côté de Saint-André, où la profondeur, qui
varie de 24 à 27 pieds, est plus égale, il n'y a pas eu lieu de prendre la même
précaution.
Toute la pierre de taille du pont de Gignac a été tirée de la carrière, dite la

Ramassière, située près le Pouget, à 9 kilomètres au sud de Gignac (7).

3° Cintres.
Les cintres des trois arches du pont de Gignac furent construits en
maçonnerie, à l'exemple du cintre de la grande arche de Lavaur, dont l'exécution date
de 1775. La crainte des accidents éprouvés par quelques grandes voûtes édifiées sur
des cintres en charpentes, notamment par la voûte principale du pont d'Ornaisons de
22 toises d'ouverture, fit adopter ce système de soutien, résistant à volonté et
sensiblement indéformable. Son inconvénient est de coûter fort cher. C'est pourquoi,
sans doute, après l'avoir appliqué aux ponts de Lavaur et de Gignac, on cessa d'y
recourir, malgré le succès de cette double expérience.
Les cintres maçonnés du pont de Gignac (fig. 5) se composent .:
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10 De ponts inférieurs, à trois arcades sous la grande voûte et à deux
arcades sous chaque voûte latérale, ponts inférieurs qui portent les cintres proprement
dits;
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2 0 De constructions supérieures, consistant en cloisons parallèles aux têtes
et peu espacées, jouant le rôle de cintres, dont le contour est tenu à une distance de
Om,35 à Om,40 de l'intrados des voûtes.

Les arcades des cintres mesurent: pour les voûtes latérales 4 toises et
demie et, pour la voûte centrale, 6 toises d'ouverture. Toutes les piles ont 2 toises
d'épaisseur. Celles de la grande voûte se terminent à l'amont et à l'aval par des becs
demi-circulaires. Elles s'appuient, par l'intermédiaire de larges empattements à
gradins, sur des plates-formes en charpente, que supportent des pieux, espacés de
trois pieds, disposés en quinconce, sur sept files dans le sens de la longueur. Les culées
des arcades, uniformément épaisses d'une toise et demie, prennent appui sur les
ressauts des massifs de fondation des piles du pont.
Les ponts à deux arcades, portant les cintres des voûtes latérales, se
terminent à une plate-forme horizontale affleurant les extrados des arcades. Le pont à
trois arcades du cintre de la voûte centrale se termine à deux plans en dos d'âne, à
raison du relèvement de l'arcade dumilieu. Les piles et les voûtes des arcades sont en
pierre de taille; les reins, pleins d'une tête à l'autre, sont en moellon.
La pierre de taille est encore employée aux cloisons longitudinales faisant
office de cintres. On a disposé sous la grande voûte six de ces cloisons (fig. 5): deux
sur les têtes, mesurant deux pieds et demi d'épaisseur, et quatre intermédiaires, qui
mesurent deux pieds. L'intervalle entre les cloisons est de trois pieds quatre pouces.
Des ouvertures pratiquées dans ces cloisons permettent de circuler, dans leurs
intervalles, d'une tête à l'autre.
A raison de la plus grande largeur des voûtes latérales, les cloisons formant
cintres y sont plus nombreuses. Celles qui soutiennent les ébrasements des têtes ont dû
recevoir des dispositions particulières, sur lesquelles, faute de dessins, on n'est pas
renseigné.
L'intervalle de 12 à 15 pouces, compris entre le dessus des cintres en
maçonnerie et l'intrados des voûtes, contient la membrure en charpente affectée à la
pose des voussoirs et au décintrement. Cette membrure, extrêmement simple, se
compose, pour chaque rang de voussoirs, d'un couchis, soutenu par une paire de coins
au droit de chaque cloison. Des cales plus ou moins épaisses, interposées entre les
voussoirs et les couchis, assurent la régularité de la pose.
Six paires de coins, par rang de voussoirs, donnent,pour les 149 rangs,
compris entre les cordons des soubassements de l'arche centrale, un total de 894 paires
de coins, qu'il faut progressivement chasser à coup de maillet, pour produire le
décintrement. L'opération est longue, mais facile à conduire avec méthode; les
garanties de sécurité sont d'autant plus grandes qu'on n'a point à craindre de brusquer
le décollement de la voûte.
L'ouvrage en charpente constitue la partie élastique et déformable du cintre.
Cet appareil avait reçu un certain développement au pont de Lavaur TI y consistait en
un arc de 5 à 6 pieds d'épaisseur, dans lequel un treillis à barres normales et obliques
se trouvait interposé entre les couchis et les coins de décintrement, posés sur les cintres
en maçonnerie. A Gignac, on a été plus loin; on a supprimé le treillis et, par là, réduit
la charpente aux couchis et aux coins, c'est-à-dire à l'indispensable. On a réalisé, par
ce progrès, le type achevé du cintre en maçonnerie, du cintre indéformable, dont le
dispositif apparaît, au pont de Lavaur, dans sa forme première, encore incomplète.

95

©Arts et Traditions Rurales : https://etudesheraultaises.fr (Tous droits réservés)

On manque, pour le pont de Gignac, des informations très circonstanciées
sur le décintrement, qu'on possède pour le pont de Lavaur, où le tassement total a été
seulement de Om,065, mais où des écrasements se sont produits dans les voussoirs au
changement de courbure et au sommet de la voûte. Tout ce qu'on sait du décintrement
du pont de Gignac, c'est qu'il a bien réussi pour les trois arches, que l'abaissement de
l'arche latérale de gauche a été seulement de 6 lignes, soit de Om,0135 (8) et que, dans
la grande voûte, il n'y a eu ni épaufrure ni écornure. Le tassement extrêmement faible
de l'arche latérale de gauche témoigne de l'efficacité du système adopté pour les
cintres.

II.- Caractères de l'architecture

Les premiers projets du pont de Gignac, remontant à 1756, comportent
trois arches à peu près égales, du même type que celles, datant de 1764 du pont de
Carbonne sur la Garrone. Mais le profil du fond rocheux de la rivière, qui plonge
depuis chaque berge jusqu'au milieu du lit, où il est noyé sous plus de dix mètres d'eau,
conduisit Garipuy fils à s'écarter de ce type. Afin de diminuer la profondeur et la
difficulté de la fondation des piles, il rapprocha celles-ci des berges, ce qui les éloigna
davantage l'une de l'autre et amena la substitution, à trois arches égales, d'une grande
arche accompagnée de deux autres d'ouverture moitié moindre. Ce judicieux parti
ayant été adopté, il restait à le présenter sous une forme caractéristique. La
construction du pont de Larnoux, ce modèle au sixième du pont de Gignac, montre que
la question de forme a beaucoup préoccupé Bertrand Garipuy. Le procès-verbal de la
délibération des Etats du 30 décembre 1774 dit expressément qu'il a cherché un nouvel
ordre d'architecture poursauver lagrande inégalité des arches.
La donnée de ce nouvel ordre est la suivante: Une très grande arche
surbaissée épaulée pardeux massifs quetraversent les arches latérales.
Ce parti est franchement exprimé par les formes du monument.
La grande arche, aux parois lisses, bordée par une archivolte, est
relativement légère d'aspect. Les massifs qui l'enferment accusent bien leur rôle de
soutiens de cette arche. ils la débordent beaucoup en largeur ; les voûtes qui les
évident, enveloppées par d'amples ébrasements, sont deux fois plus épaisses à la clef
que la voûte centrale; de vigoureux bossages rayent tous les parements. En apparence
comme en réalité, ces massifs constituent de robustes culées.
Les murs en retour qui leur font suite, très peu saillants sur les têtes des
arches latérales, apparaissent comme de simples murs de soutènement établis pour
étendre le pont jusqu'aux crêtes des remblais d'accès.
La forme même des piles est accommodée à la donnée de l'ouvrage. C'est
ainsi que le pied de la grande arche se raccorde avec les massifs des arches latérales
par une demi-pile, suivant le mode habituel de liaison de la culée d'un pont avec
l'arche attenante.
Les avant et arrière-becs, à section semi-octogonale, sont, il faut le
reconnaître, médiocrement disposés pour faciliter le mouvement des eaux ; mais ce
contour polygonal diffère peu, en somme, du demi-cercle presque constamment usité
dans les ponts modernes. S'il laisse à désirer pour l'écoulement des eaux, il fournit par
contre, une solution simple et élégante pour l'association, suivant un contour
symétrique, des retombées de deux voûtes différentes de forme et très inégales en
largeur.
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Les parties basses des piles, constamment noyées, se terminent d'ailleurs
par des becs triangulaires.
La simplicité qu'on observe dans l'arrangement des piles apparaît au même
degré dans les autres parties du monument. Tout y est large et aisé. L'auteur de ce
beau pont a vu grand et, pour réaliser sa vision, il a simplifié le plus possible, dans le
détail comme dans l'ensemble. Une seule table saillante couvre la vaste étendue de
chaque mur en retour. Les bossages eussent paru trop maigres si on les avait taillés à la
demande des assises de Om,40, dont est composé l'édifice. En leur faisant embrasser
deux assises, on les a mis à la bonne échelle pour éviter un fâcheux effet de minutie
dans l'aspect du pont vu d'ensemble. L'archivolte de la voûte centrale est profilée à
grands traits,sans moulures de raccord dans les ressauts. La corniche au-dessus des
murs en retour et des arches latérales est traité de même : deux bandes plates avec
ressauts à angle droit.
La corniche qui surmonte la grande arche a été très simplifiée par rapport à
ce qu'elle était dans le projet primitif. Il Y avait, dans la corniche de ce projet, exécutée
au pont de Larnoux, trop de divisions sur la hauteur. On lui avait donné un profil
d'entablement. Le boudin supérieur et la baguette séparant les tables de l'architrave et
de la frise eussent paru bien grêles relativement aux vigoureux contours des autres
saillies de l'édifice. Quel qu'ait été le motif du changement: recherche d'une moindre
dépense ou choix fait à dessein d'un profil plus simple et plus robuste; que l'initiative
de ce choix revienne à Garipuy fils, l'auteur du projet, ou à son successeur Ducros,
toujours est-il que la transformation a été heureuse. Le profil exécuté s'accorde
beaucoup mieux que celui du projet avec l'architecture du pont (9).
Les changements, apportés en 1895 dans la chaussée et le garde-corps, ont
restitué à ce dernier ses formes primitives par l'addition d'un socle, qu'on avait
supprimé par économie. Le garde-corps s'en trouve à la fois plus correctement
construit et mieux proportionné aux dimensions du monument:
Ainsi, les modifications, effectuées à un siècle d'intervalle, dans la corniche,
pour s'écarter du projet primitif, et dans le garde-corps, pour revenir à ce projet, loin
de défigurer l'édifice, en ont amélioré l'aspect. Résultat d'autant plus notable qu'il est
plus rare, alors surtout qu'il s'agit, comme dans le cas du garde-corps, d'approprier un
ancien pont aux modernes exigences de la circulation.
Considéré dans son ensemble, le pont de Gignac, remarquable par sa
donnée : une très grande arche entre deux autres presque moitié moindres, donnée que
motivait le profil du cours d'eau, est encore plus notable par le talent déployé dans
l'invention des formes et dans l'expression du caractère. Les formes, significatives et
originales, sont heureusement choisies pour marquer les traits essentiels du parti
d'ensemble. Le caractère est celui qui convient à un très grand ouvrage d'utilité
publique, situé en pleine campagne, au-dessus des grèves d'une rivière torrentielle aux
berges escarpées. Ce caractère est à un haut degré robuste et simple ; et la grandeur
des dimensions, alliée à la puissante simplicité des formes, imprime au pont l'aspect
grandiose des beaux ouvrages de l'architecture romaine, dont l'influence est restée
vivace sur les monuments du Midi de la France.
Dans une précédente étude sur l'aqueduc de Montpellier, nous avons fait
observer que la disposition et la décoration du pont de Gignac sont analogues à celles
des arcades basses du Peyrou, lesquelles, construites par l'architecte Giral de 1770 à
1772, se trouvaient terminées au moins deux années avant l'adoption par les Etats, le
30 décembre 1774, du projet définitif du pont de Gignac. Cette similitude ressort avec
évidence de la comparaison des planches 3 et 34. Comme l'aqueduc,le pont comprend
une arche centrale plus large et plus surbaissée, placée entre deux arches latérales plus
étroites. Celles-ci sont concertées, dans les deux ouvrages, en vue de tenir l'emploi de
culées. On a exprimé cette fonction: dans la structure, par un surcroît d'épaisseur
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dans le sens transversal; dans la décoration, par le contraste de l'appareil à bossages
des arches latérales, de leurs supports et de leurs tympans, avec l'encadrement par une
archivolte de l'arche centrale et les parois lisses des tympans de cette arche.La
similitude est poussée encore plus loin. Les voussoirs de la grande arche du pont de
Gignac sont prolongés, comme ceux de l'arche centrale des arcades basses du Peyrou,
jusqu'aux bords extrêmes des tympans; et cette forme d'appareil, qui n'existe, dans les
ouvrages des Garipuy, qu'au seul pont de Gignac, se rencontre habituellement dans les
ouvrages de Giral, qui en fit usage, non seulement aux arcades basses du Peyrou, mais
encore aux ponts de Villeneuve-lez-Maguelonne et de Montferrier, dont le premier est
antérieur de sept années au pont de Gignac.
Lors donc que la délibération des Etats du 30 décembre 1774 fait honneur
à Bertrand Garipuy d'avoir cherché un nouvel ordre d'architecture pour sauver la grande

inégalité des arches, on est en droit de penser que les termes de cet éloge ne sont pas
exactement justifiés par les faits. Cet ordre d'architecture, prétendu nouveau, existait
déjà dans les arcades basses du Peyrou; et Bertrand Garipuy ne pouvait pas ne point
avoir vu ces arcades, situées aux portes de la ville de Montpellier, capitale
administrative du Languedoc, où il avait souvent affaire. Dès lors, il paraît
indubitable, sur la foi des traits de ressemblance entre son oeuvre et celle de Giral, qu'il
s'est inspiré de celle-ci, inconsciemment peut-être, consciemment avec plus de
probabilité.

Son mérite n'en est d'ailleurs guère amoindri. S'il a imité la disposition
d'ensemble et le parti décoratif créés par Giral, il a su transformer les caractères de son
modèle au gré de convenances nouvelles, très différentes de celles auxquelles avait dû
satisfaire Giral. Partant de la donnée fournie par un ouvrage très léger, à supports
amincis pour dégager largement la vue et la circulation sur une promenade publique, il
a su composer un édifice robuste et grandiose, capable de résister aux crues
formidables de l'Hérault. Il a judicieusement doublé, dans les arches latérales,
l'épaisseur à la clef de l'arche centrale.
TI faut déjà beaucoup de talent pour déduire une belle oeuvre d'un ouvrage
médiocre. Nombre d'auteurs et d'artistes se sont rendus célèbres en procédant ainsi.

Peut-être est-il plus difficile de réussir quand l'ouvrage dont on s'inspire est
lui-même une belle chose, car on se laisse alors plus facilement aller à en copier les
traits au lieu de les interpréter avec une signification nouvelle. Garipuy fils a très
heureusement évité cet écueil. Malgré qu'il ait emprunté, comme il paraît probable, à
l'oeuvre charmante de Giral, le parti du pont de Gignac, il a créé un chef-d'oeuvre
original.

111.- Historique et marche des travaux.
Etudes préliminaires.- Les premières études relatives à la construction du
pont de Gignac datent de 1756. Un ancien pont de quatre arches, dont trois grandes et
une petite, franchissait autrefois l'Hérault, entre les bourgs de Gignac et de SaintAndré, sur le chemin de Montpellier à Lodève. il avait été détruit pendant les guerres
civiles. Deux bacs le remplaçaient. La commune de Gignac ayant demandé aux Etats
de rétablir la traversée de la route (10), Garipuy père, Directeur des Travaux Publics
de la Province pour la Sénéchaussée de Carcassonne, fut chargé d'étudier un projet de
pont, qu'il présenta à l'Assemblée des Etats sur la fin de 1756. On a conservé les
dessins de ce projet, signés par Garipuy à la date du 22 octobre.

Le pont, à double pente peu prononcée, devait comprendre trois arches :
une centrale, de 18 toises d'ouverture, et deux latérales de 15 toises. les piles étaient
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fondées sur pilotis à 21 pieds de profondeur. La dépense montait à 180 000 livres. Les
arches et les piles ressemblaient à celles du Pont de Carbonne, sur la Garonne, dont le
projet, dressé par le Directeur de Saget l'aîné, a été adjugé en janvier 1765.
Il ne fut pas donné suite à ce premier projet du pont de Gignac. Le chiffre
de la dépense paraît avoir effrayé les Etats, qui chargèrent Garipuy d'examiner s'il ne
conviendrait pas, au lieu de construire un pont à Gignac, d'utiliser le pont de SaintGuilhem-le-Désert (distant de 12 kilomètres), établi sur deux rochers. Les grandes
eaux, il est vrai, y passent quelquefois par-dessus le parapet; mais la reconstruction
totale de ce pont ne coûterait, avenues comprises, que 90 000 livres, c'est-à-dire moitié
tout au plus de la dépense du pont de Gignac. L'allongement de la route ne serait que
d'un quart de lieue. Cette solution fut approuvée par les Etats, qui renvoyèrent à un
autre temps la reconstruction du pont de Saint-Guilhem (Délibération des Etats, du 10
janvier 1758).
Quinze années plus tard, en 1773, les Etats ordonnèrent de nouvelles
études sur les instances des Diocèses de Béziers et de Lodève, qui avaient fait de
grandes dépenses pour améliorer les chemins aboutissant à Gignac. Un soin extrême
fut apporté à ces études. De nombreux sondages, méthodiquement opérés et rapportés
sur un plan de la rivière, permirent de déterminer l'emplacement le plus favorable à la
construction du pont. On fut conduit à le fixer à 15 toises en aval du pont ruiné; mais
il eût mieux valu, comme on verra plus loin, s'en tenir plus à distance, pour ne pas
rencontrer les débris des maçonneries écroulées, qui causèrent de grandes difficultés
pour la fondation de l'une des piles.
L'emplacement choisi était celui où les plus grandes profondeurs, celles
supérieures à 29 pieds, occupent le moindre espace. Elles tiennent, en ce point, le
milieu de la rivière, dont le fond, un tuf dur et compact, recouvert de gravier, se relève
de chaque côté suivant une pente assez uniforme d'un peu plus d'un pied par toise. Ce
tuf vient affleurer sur les rives. La largeur du lit est d'environ 60 toises ; les
escarpements des berges dépassent en hauteur 50 pieds.
Garipuy le fils avait, sur la demande de son père,remplacé celui-ci, en 1772,
comme Directeur des Travaux Publics de la Province. Toutefois le père avait continué
de s'occuper avec son fils des opérations préliminaires de la construction du pont de
Gignac. Un second projet, comportant trois arches égales de 17 toises d'ouverture, fut
présenté aux Etats à la suite des études faites en 1773. L'estimation resta la même que
pour le premier projet, mais la dépense fut portée de 180 000 à 510 000 livres, tant à
cause de l'augmentation des prix de la main-d'oeuvre et des matériaux qu'à raison de
la plus grande profondeur attribuée aux piles en suite des récents sondages.
Il paraît probable que cet accroissement de dépense de plus du simple au
double fut aussi motivé par un changement de système de fondation; car un troisième
projet, celui qui fut exécuté, prescrit, pour les fondations des piles, l'emploi de
batardeaux étanches au lieu des simples pilotis, prévus au projet de 180 000 livres,
présenté en 1756. Or, la dépense du troisième projet fut évaluée au même prix de 510
000 livres, auquel avaient été portés en même temps, en 1773, le projet de 1756 et celui
de 1773. Les trois projets se trouvant pareillement estimés, on doit admettre qu'ils
comportaient un même système de fondations, dont le projet adopté et exécuté fait
connaître le principe.
Cette question des fondations préoccupait extrêmement et à bon droit les
directeurs des travaux. Il était essentiel de savoir exactement à quoi s'en tenir sur la
profondeur du terrain ferme à l'endroit des piles, et ce n'était point chose facile, à
cause des graviers qui recouvraient ce terrain, par l'effet desquels les sondages de 1773
avaient accusé 24 à 25 pieds de profondeur là où les sondages de 1756 n'en avaient
indiqué que 21. C'est pourquoi, les deux directeurs demandèrent aux Etats
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l'autorisation, qui leur fut accordée, de procéder à une troisième étude, basée sur de
nouveaux sondages.
Ces sondages, opérés en 1774, confirmèrent les résultats donnés par ceux
de l'année précédente. l'emplacement du nouveau pont resta fixé à 15 toises audessous de l'ancien. Mais l'ordonnance des arches fut modifiée,et il s'ensuivit un
troisième projet, dont le procès-verbal de la séance des Etats du 30 septembre 1774
justifie en ces termes les dispositions :
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"La grande profondeur du rocher dans le milieu et la rapidité avec laquelle
il s'élève des deux côtés ont fait penser qu'il convient de former le pont d'une grande
arche dans le milieu et de deux moindres, afin de diminuer la difficulté et les risques
des fondations. D'après cette idée, le sieur Garipuy fils, ayant remis sous les yeux de
la Commission les deux premiers plans, en a présenté un troisième, fait cette année,
dans lequel il donne 25 toises à l'arche du milieu et 13 toises à chacune des deux
latérales, ce qui l'a obligé de chercher un nouvel ordre d'architecture pour sauver la grande
inégalité des arches.
"Malgré la facilité apportée par ce changement dans la fondation des piles,
les sieurs Garipuy ont cru ne devoir rien retrancher de leur appréciation, vu que la
diminution de dépense qui en résulte est à peu près compensée par l'augmentation de
frais qu'exige l'accroissement de l'arche centrale.
"La Commission s'est rangée au même avis. Elle estime que la grandeur de
la dépense, évaluée à 510 000 livres, ne doit pas, vu l'extrême utilité de cet ouvrage, en
empêcher l'exécution. Elle propose aux Etats d'approuver le dernier projet du sieur
Garipuy fils, de charger ce directeur d'en préparer le devis, pour l'adjudication en être
faite aux Etats prochains, d'ordonner d'ores et déjà une imposition de 30 000 livres,
afin que, commençant à travailler en 1776, on ait en caisse une somme suffisante pour
pousser activement l'exécution d'un si grand ouvrage (11).
Etudié au cours de 1775 et présenté aux Etats avec devis, dessins et
modèle en relief, ce troisième projet devient définitif par l'approbation qu'il reçoit le 22
février 1776. L'adjudication en est prononcée le 12 juillet suivant au profit du sieur
Bousquet, dit La Rose, maître maçon, cautionné par les sieurs Jean-Baptiste Durand,
greffier en chef du Sénéchal et Présidial, Nicolas Clément, trésorier de l'Artillerie et du
Génie, et André Bessière, bourgeois, tous habitants de la ville de Montpellier.

Fondations. Pile de rive gauche (côté de Gignacï- Les piles devant être fondées
à sec, à grande profondeur, dans une enceinte de batardeaux étanches, il importait que
la charpente de ces batardeaux fût exécutée avec le plus grand soin. Dans ce but,
Garipuy fait établir, aussitôt après l'adjudication des travaux, un modèle qui montre
très clairement la disposition et l'assemblage des bois (procès-verbal de la séance des
Etats, du 17 décembre 1776).
La seconde moitié de l'année 1776 et toute l'année suivante sont employées
à faire des approvisionnements et des préparatifs pour fonder la pile de rive gauche

du côté de Gignac. Le ponton destiné à l'exécution des fouilles n'est achevé qu'au mois
de juin, trop tard pour entreprendre les fondations. On se borne à enlever une alluvion
qui s'est formée vers la rive droite, du côté de Saint-André, afin de rejeter le courant de
ce côté et de parer au rétrécissement qu'occasionnera le batardeau.
"En 1778 (procès-verbal de la séance des Etats, du 26 novembre 1778), on
a travaillé d'abord au dégravoiement nécessaire pour fonder la pile du côté de Gignac.
Cette fouille a éprouvé des difficultés, d'abord à cause des débris de l'ancien pont
qu'on a trouvés sous le gravier et dont on n'a pu enlever qu'une partie, ensuite parce
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qu'on n'a rencontré le ferme qu'à 26 pieds de profondeur dans la partie voisine du
milieu de la rivière.
"Aussitôt le rocher découvert, on a construit le batardeau avec deux lignes
de pilots et pals-à-planche et un courroi de glaise entre deux, enfermant ainsi un
espace de 13 toises de longueur sur 7 de largeur; mais la terre du courroi n'ayant pas
été pétrie et préparée avec assez de soin et en la manière prescrite par le devis, l'effort
qu'elle fit en se gonflant dans la caisse du batardeau rompit plusieurs pilots de la ligne
intérieure, à l'endroit où il yale plus de hauteur. Dès qu'on s'aperçut de cet accident,
on y remédia en redoublant cette ligne de pilots par de nouveaux mis près à près, ce
qui a produit l'effet qu'on en attendait.
Toutefois, le batardeau n'ayant été achevé qu'au commencement d'octobre,
il n'aurait pas été prudent, à cause des crues d'automne, si fréquentes sur l'Hérault,
d'entreprendre les épuisements. On s'est donc borné à fortifier le batardeau au moyen
d'arcs-boutants intérieurs, et à recouvrir la terre glaise d'un plancher pour qu'elle ne
soit point enlevée par les eaux. Ces précautions ont parfaitement réussi; plusieurs
inondations, survenues depuis, n'ont causé aucun dommage, quoique la dernière se soit
élevée de 20 pieds au-dessus des basses eaux".
Les travaux sont continués en 1779, sans qu'on parvienne à terminer, dans
cette année, les fondations de la pile.
"Les travaux ont été repris au mois d'avril; mais les épuisements ayant été
tentés d'abord sans succès, à cause des sources abondantes qui passaient à travers les
vieilles maçonneries sur lesquelles le batardeau était assis, le sieur Garipuy a fait
construire un contre-batardeau sur tout le pourtour intérieur et un batardeau de
division au milieu de la longueur, afin de n'entreprendre à la fois que la moitié de la
pile et diminuer par là les difficultés des épuisements. Ces travaux n'ont pu être
achevés qu'à la fin de juin, à cause des graviers que l'inondation du dernier hiver avait
amenés dans la fondation, et qu'il a fallu écarter de l'emplacement du contrebatardeau.
"On reprit alors les épuisements, à la faveur desquels on put fonder le quart
de la surface de la pile et dégravoyer l'intérieur de la fondation où le roc est à 25 pieds
de profondeur.

"Ces dégravoiements ont découvert les rochers mouvants sur lesquels le
batardeau est établi, ce qui a augmenté les filtrations au point qu'il a fallu abandonner
les épuisements pour ne s'occuper qu'à planter des pilots dans les intervalles des
rochers qu'on avait reconnus fournir les principales sources. Ces pilots ont produit
l'effet qu'on en attendait; mais les inondations survenues en septembre et en octobre
ont obligé d'ajourner l'achèvement de la fondation jusqu'au retour de la belle saison.
"Les réparations du batardeau ne pouvant occuper que peu de monde on a
travaillé aux fondations des deux culées qu'on a élevées de 3 pieds au-dessus des
basses eaux". (Procès-verbal de la séance des Etats du 21 décembre 1779).
L'année 1780 voit s'achever enfin la fondation de la première pile.
"On a repris les épuisements avec un plus grand nombre de machines; et
quoiqu'il soit arrivé, comme l'an dernier, que les dégravoiements aient amené de
nouvelles sources, on a achevé toutes les fondations de la pile. Elles sont assises à 24
pieds de profondeur sous la face qui répond à la grande arche et à 15 pieds du côté
opposé. Cette grande inégalité de niveau a été rachetée par des échelons, en sorte que
la fondation est assise avec toute la solidité possible, malgré les grands obstacles qu'on
a rencontrés." (Procès-verbal de la séance des Etats du 30 décembre 1780).
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Ces obstacles provenaient surtout, comme le montrent les précédentes
relations, des débris de l'ancien pont, qui contrarièrent le battage des pieux et
occasionnèrent d'abondantes voies d'eau à travers le batardeau.
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La campagne se termina par l'enlèvement d'un grand épi qu'on avait établi
à l'amont du batardeau pour le protéger contre le courant, et par la construction d'un
pareil épi de l'autre côté de la rivière, pour protéger la fondation de la deuxième pile.
Ces travaux, non compris dans le devis, avaient été faits sans autorisation. Les
Commissaires des Travaux Publics et, après eux, les Etats en marquèrent leur déplaisir
en "enjoignant au Directeur des Travaux de ne faire à l'avenir aucun changement au
devis,ni aucune augmentation d'ouvrages, sans en avoir reçu l'ordre des
Commissaires". (Procès-verbal de la séance des Etats du 24 décembre 1781).
On voit par là que les Etats de Languedoc, qui cependant avaient la plus
grande confiance dans les talents de Garipuy, entendaient avant tout faire respecter
scrupuleusement le règlement et leur autorité.

Fondation de la pilede rive droite (côté de Saint-André).- La campagne de 1781
se passe à examiner des réclamations de l'entrepreneur - dont il sera parlé plus loin - et
à faire des préparatifs pour la fondation de la seconde pile. L'entrepreneur rassemble
des pierres et des bois de charpente; il s'occupe à rétablir son ponton, mis en pièces
par une crue et, sachant à présent par l'expérience de la première fondation "que ce
ponton ne suffirait point à lui seul, pour achever le dégravoiement assez à temps pour
mettre les travaux hors de danger avant la saison des crues", il prie les Etats, qui y
consentent, de lui prêter le ponton qui est au Grau d'Agde, offrant de prendre le
transport à sa charge, à l'aller et au retour.
En 1782, moururent les deux Garipuy. Ils succombèrent à Toulouse, leur
pays, aux atteintes d'une épidémie de suette, le père.le 1er avril, et le fils cinquante
jours plus tard, le 20 mai. La charge de Directeur des Travaux Publics, qu'ils avaient
successivement occupée, fut donnée à leur parent Ducros, précédemment employé sous
leurs ordres aux travaux de la Province.
La mort du Directeur des Travaux, survenue au mois de mai, dans le
moment où il importait de pousser activement les travaux, contribua sans doute à
rendre infructueuse la campagne de 1782, dont le compte rendu est donné dans deux
mémoires présentés aux Commissaires des Etats par Ducros, le nouveau Directeur,
lequel y expose (procès-verbal de la séance des Etats du 7 décembre 1782):
"Que les dégravoiements, entrepris, dès le 18 février, pour la fondation de
la pile du côté de Saint-André, ont été interrompus et comblés par les crues d'avril et
de mai; que les déblais déjà faits montaient à environ 1200 toises cubes; qu'il en
restait à faire plus de mille, lesquels, vu les moyens dont on disposait, ne pourraient
être achevés avant la fin de septembre; que, par suite, le batardeau ne pourrait être
parfait qu'à la fin d'octobre et qu'il était fort à craindre que les crues de l'Hérault, qui
surviennent ordinairement à cette époque, ne détruisissent ou au moins ne
dégradassent extrêmement, au point de les rendre inutiles, ces travaux qui auraient
néanmoins coûté plus de 70 000 livres, tandis qu'en renvoyant leur continuation au
printemps prochain, on risquerait seulement de perdre la dépense des déblais exécutés
jusqu'ici, laquelle monte à 13 976 livres ; que cet ajournement permettrait
d'approvisionner des bois d'une plus grande longueur, dont les sondages exécutés
depuis les crues de mai ont fait reconnaître la nécessité, en montrant que le terrain
ferme, un tuf dur et compact, au lieu d'être à une profondeur de 20 pieds, comme l'on
croyait, se trouve à une profondeur de 24 à 27 pieds; que l'ajournement des travaux
permettrait en outre de construire un second ponton absolument indispensable pour
achever le dégravoiement assez à temps pour ne pas tomber l'année prochaine dans
l'inconvénient éprouvé cette année ; que la construction de ce second ponton est

nécessité par l'impossibilité, vu les difficultés insurmontables du transport, d'employer
le ponton du Grau d'Agde; enfin, qu'il y a lieu.pour ces différents motifs,de suspendre
les travaux entrepris cette année, pour les reprendre l'année suivante dans des
conditions telles qu'ils puissent alors être menés à bonne fin."
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Ducros, qui s'était ainsi résolu, en ingénieur très avisé, à suspendre des
travaux insuffisamment préparés et d'une exécution hasardeuse, avait pris soin de se
couvrir de l'approbation des Commissaires et de celle de l'archevêque de Narbonne,
président des Etats. Il avait en outre préparé deux soumissions par lesquelles
l'entrepreneur s'engageait:
1 0 A prendre à sa charge, moyennant 200 livres par toise courante de
batardeau, l'augmentation de la longueur des pieux et des palplanches, ainsi que
l'excédant de la quantité d'argile à fournir et à employer;
2° A fournir; au mois de mars de l'année suivante, un second ponton,
moyennant une subvention invariablement fixée à 3 000 livres (moitié de la dépense
présumée), quel que fût le coût effectif de ce ponton.
Ces diverses mesures furent approuvées par les Etats.
Le grand effort, préparé en 1782, avait pour but d'amener, l'année suivante,
l'achèvement de la fondation. Mais des crues plus fréquentes que d'habitude
entravèrent le progrès des travaux,et tout ce qu'il fut possible de faire fut de construire
le batardeau, dont l'exécution est relatée en ces termes (Procès-verbal de la séance des
Etats du 27 novembre 1783) :
"Les dégravoiements, commencés le 1er avril avec deux pontons, ont été
interrompus, à partir du 3 mai, par deux crues successives de l'Hérault, qui laissèrent
environ 50 toises cubes de dépôt dans la fouille. Le travail ayant été repris, trois
nouvelles crues des 23, 24 et 26 mai l'interrompirent de nouveau, portant environ 200
toises cubes dans la fondation. Ces accidents engagèrent à redoubler d'activité; du 1er
juin à la fin de juillet on travailla nuit et jour, et le dégravoiement était à peu près
achevé quand une petite crue, survenue le 29 juillet, entraîna encore du gravier dans la
fondation. Ce n'est que le 10 août que l'emplacement du batardeau se trouva nettoyé
jusqu'au ferme.
"On avait commencé dès le 20 juin à planter les pilots de ce batardeau
dans les endroits nettoyés et, dès que les pontons purent être emmenés, on mit une si
grande activité aux travaux de charpente que le pourtour du batardeau était
entièrement achevé le 8 septembre. Après avoir étançonné les diverses lignes de
l'encaissement contre la poussée de l'argile, on commença de jeter celle-ci dans
l'encaissement le 18 septembre; mais, pendant qu'on pressait ce travail avec toute la
diligence nécessaire, pour le finir avant le temps ordinaire des pluies, deux crues
successives des 26 et 27 septembre recouvrirent en plusieurs endroits de sable et de
gravier l'argile du batardeau, ce qui obligea d'enlever ces dépôts et de se prémunir
contre le retour de pareils accidents.
"Le premier objet fut rempli au moyen de dragues et de pelles à dégravoyer,
et le second en recouvrant tout le batardeau d'un plancher chargé de gros quartiers de
pierre de taille. On recommençait à jeter de l'argile quand une nouvelle crue de sept
pieds et demi fit abandonner le chantier du 8 au 10 octobre. On s'aperçut alors que les
graviers qui s'étaient accumulés contre le pourtour extérieur du batardeau avaient, par
leur poids, fait boucler plusieurs pals à planche, ce qui avait produit des vides par où
le sable et le menu gravier avaient pénétré dans l'encaissement du batardeau. TI fallut
s'empresser de planter intérieurement de nouveaux palplanches pour boucher ces
vides, les soutenir par des liernes arcboutées contre des pilots et enlever les dépôts.
Ceci fait, on jeta de l'argile jour et nuit jusqu'au 3 du présent mois. Elle se trouvait
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alors élevée, partie jusqu'au niveau des basses eaux, partie jusqu'à deux piles audessous de ce niveau, lorsque les pluies des 3, 4 et 5 novembre donnèrent quatre crues
successives, pendant lesquelles les eaux montèrent de 19 à 21 pieds et se maintinrent
hautes plusieurs jours, si bien que c'est le 12 seulement qu'on a revu le batardeau et
qu'on a pu juger de son état.
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"Le batardeau a bien résisté, la charpente n'a nullement souffert, le plancher
a été couvert d'une grande quantité de gravier; les joints des planches, quoique fort
serrés, ont laissé passer un peu de sable, formant sur l'argile, qui a tassé d'environ trois
pieds.un dépôt de trois à quatre pieds de hauteur.
"Dans ces conditions, le sieur Ducros estime que le batardeau est en mesure
de passer l'hiver sans accidents et qu'il y a lieu de remettre la suite du travail au retour
de la belle saison. On s'est contenté, depuis les dernières crues, de cheviller avec soin
celles des pièces du plancher qui avaient été ébranlées, de charger davantage avec des
pierres les endroits où l'eau passait avec plus de rapidité et de combler avec du gravier
un enfouillement considérable que les eaux avaient fait extérieurement, près de la tête
d'amont du batardeau, du côté du large."
Enfin, au cours de 1784, fut terminée la fondation de la seconde pile, avec
beaucoup de peine et de difficultés et au prix d'efforts extraordinaires, que le Directeur
des Travaux sut obtenir de tous ses coopérateurs, en payant le premier de sa
personne. Pendant toute la période critique, il ne quitta point le chantier. Il était
d'ailleurs parfaitement secondé par l'Inspecteur Billoin, à qui revient pour une grande
part le succès de l'entreprise. C'est dans les termes suivants que Monseigneur l'évêque
de Montpellier, ordinairement chargé du rapport sur les travaux publics dans
l'Assemblée générale des Etats, a rendu compte de cette dernière phase des travaux de
fondation, qui fut aussi la plus ardue et la plus intéressante (Procès-verbal de la
séance des Etats du 30 décembre 1784) :
"Dès le commencement d'avril, on a enlevé avec des dragues le gravier de
l'encaissement, qu'on a remplacé par de l'argile. Ce travail achevé, on a enlevé le
plancher du batardeau et reconnu que le sable passé à travers les joints avait comblé
l'emplacement de la pile sur 14 pieds de hauteur moyenne. On commença les
épuisements le 17 mai ; mais à peine eut-on baissé les eaux de 4 pieds, on s'aperçut
que, quoique le batardeau eût été arc-bouté en tous sens et sur cinq rangs de hauteur
lors de sa construction, cependant la poussée de l'argile occasionnait dans toute la
charpente un mouvement si considérable que plusieurs pilots commençaient à se
briser.
"Cet événement, arrivé à un temps où l'on n'avait encore épuisé que 4 pieds
d'eau, ayant montré combien il fallait prendre de précautions pur éviter qu'en
continuant les épuisements jusqu'à plus de 26 pieds de profondeur, le batardeau ne se
rompît de toutes parts et ne croulât dans l'emplacement de la pile, on suspendit tout
de suite les épuisements et l'on s'occupa d'étançonner avec la plus grande activité
toutes les parties de la charpente qui venait d'être mise à découvert. On épuisa ensuite
de nouveau, mais seulement avec une machine, pour éviter les secousses que les
prompts affaissements de l'argile auraient pu donner à la charpente, et pour se donner
le temps d'étançonner dans tous les sens à mesure que les eaux baissaient.
"On parvint, par ce moyen, jusqu'à 12 pieds de profondeur, où on trouva le
sable et le limon que les inondations avaient fait passer à travers les joints du
plancher, et où l'on reconnut que plusieurs pilots de la ligne du batardeau du côté de
l'avenue des eaux s'étaient brisés, et que la plupart des étançons placés l'année
précédente avaient plié considérablement, quoiqu'ils fussent formés par des poutres de
plus de 15 pouces de diamètre placées bout à bout.
"Dès lors le sieur Ducros, qui résidait sur les lieux, crut indispensable de
déblayer seulement dans le milieu le dépôt couvrant la fondation, afin que les bords de
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ce dépôt aidassent à maintenir la charpente, jusqu'à ce qu'on pût se procurer, en
bâtissant d'abord dans le milieu, un noyau de maçonnerie, duquel on ferait partir des
étançons, en tel nombre que l'on voudrait, contre toutes les parties faibles du
batardeau.
"Le travail ayant été continué de cette manière, le sol de la fondation fut
mis à découvert le 4 juin sur environ 4 toises carrées, et l'on bâtit tout de suite à sec,
sur un tuf jaune très dur et très compact; laquelle bâtisse a été ensuite continuée de
proche en proche, à mesure qu'on déblayait la fondation, ce qui se faisait avec
précaution, en s'élargissant par petites parties et arcboutant toujours la charpente
contre la maçonnerie déjà faite en proportion des mouvements inquiétants que cette
charpente ne cessait de faire.
"Par ce moyen, malgré les embarras de la manoeuvre à travers un nombre
incroyable d'étançons de toute espèce, la plupart tordus, pliés ou brisés à demi, et
malgré quatre voies d'eau considérables, qui ont paru successivement en divers
endroits, mais qui toutes ont été bouchées dans un jour ou deux avec des palplanches
qu'on a plantés dans l'encaissement, contre la ligne intérieure, on est parvenu le 9 juillet
à bâtir la dernière partie d'une fondation qui a été faite solidement à sec, sur le terrain
ferme, à plus de 26 pieds au-dessous du niveau des eaux, profondeur dont aucune
construction connue n'offre rien qui en approche.
"Les plus grandes difficultés étant pour lors vaincues, la maçonnerie a été
élevée avec une telle activité que, vers la fin du mois d'août, la pile a été portée au
niveau de la naissance des arches et l'on a bâti en outre sur les empattements les
fondations du cintre en maçonnerie."
Ainsi les dragages dans l'enceinte du batardeau ont été entrepris à partir
du mois d'avriL On a commencé les épuisements le 17 mai, mis à nu le fond de la
fouille le 4 juin et achevé les maçonneries de la fondation le 9 juillet.
En résumé, de juillet 1776 à juillet 1784, un délai de huit années fut
employé à fonder les deux piles, dont quatre années et demie pour la pile de la rive
gauche, côté Gignac, bâtie la première, et trois années et demie pour la pile de rive
droite, côté Saint-André. La période consacrée aux approvisionnements et aux
préparatifs a été d'une année et demie pour la première pile et de deux années pour la
seconde. L'exécution des travaux a occupé respectivement trois années et une année et
demie.
Des difficultés de toute sorte ont entravé ces travaux: pour la pile de rive
gauche, la rencontre au fond de la rivière des débris de l'ancien pont a rendu les
épuisements très difficiles; pour l'une et l'autre pile, les crues très fréquentes de
l'Hérault ont maintes fois interrompu les travaux et engravé les fouilles, et l'insuffisante
solidité des cloisons en charpente a fait que les batardeaux ont ployé, avec ruptures de
pieux et de palplanches, sous la pression, bientôt des graviers accumulés au dehors,
tantôt de la glaise pilonnée dans le coffrage, tantôt et surtout de l'eau extérieure, alors
qu'on épuisait dans l'enceinte.
TI a fallu, pour les deux piles, boucher de nombreuses voies d'eau, étayer et
renforcer les batardeaux. Le batardeau de la première pile a été consolidé par Garipuy
au moyen de contre-batardeaux appliqués sur les parois intérieures, et l'enceinte a dû
être divisée en deux parties par une cloison transversale afin de rendre possibles les
épuisements. Dans la fondation de la seconde pile, Dueros a très ingénieusement tiré
parti, pour renforcer le batardeau, de l'amas de sables qui remplissait l'enceinte jusqu'à
moitié de sa hauteur. Il a laissé ces sables en place autour d'une fouille centrale, dans
laquelle il a pu construire sur le ferme un massif en maçonnerie. Puis à ce massif furent
appuyés des étais, qui soutinrent le batardeau pendant qu'on acheva de déblayer le
sable et de le remplacer par de la maçonnerie.
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Il ne faudrait par trop s'étonner des défauts de la construction des
batardeaux et des avaries qu'ils ont éprouvées. Les difficultés qu'on rencontra étaient
sans exemple. Le pont de Carbonne, sur la Garonne, composé de trois arches de
30m,96 à 33m,90 d'ouverture, avait été fondé, il est vrai, par les mêmes procédés que
le pont de Gignac, dix ans avant ce dernier ; et les maçonneries des fondations avaient
été descendues, pour une pile, jusqu'à 24 pieds et pour une culée,jusqu'à 32 pieds audessous des basses eaux; mais, à raison de la nature du fond, qu'une couche résistante
tapissait à 8 pieds sous l'étiage, on avait pu avec moins de risques qu'au pont de
Gignac, exécuter toutes les fondations en cinq années, moyennant une dépense
inférieure à 100 000 livres; tandis que les fondations du pont de Gignac, qui ne
comprennent guère que celles des deux piles, puisque les culées sont établies sur le roc,
à fleur d'eau, ont exigé huit années avec une dépense de 350 000 livres, plus que triple
de celle des fondations du pont de Carbonne.
Ce n'est pas trop prétendre, sans doute, que de représenter les fondations
du pont de Gignac comme étant, avec celles du pont de Moulins sur l'Allier, les plus
difficiles et les plus notables qu'on ait exécutées en France, avec succès, dans le cours
du dix-huitième siècle et peut-être dans les âges antérieurs.

Ouvrages apparents.- De l'historique des fondations, qui prend fin avec
l'année 1784, passons à celui des ouvrages apparents, qui nous retiendra beaucoup
moins longtemps.
En 1785 (Procès-verbal de la séance des Etats du 28 janvier 1786), on élève
les deux piles et les deux culées, sur 16 pieds de hauteur, depuis le socle jusqu'au
bandeau du soubassement de la grande arche. On bâtit en outre les culées et la fausse
pile, fondée sur pilotis, du cintre en maçonnerie de l'arche latérale du côté de Gignac.
En 1786 (Procès-verbal de la séance des Etats du 19 décembre 1786), on
termine ce cintre et l'on construit la voûte,qui est clavée le 4 novembre. Les reins de
cette voûte et les murs d'avenue attenants sont élevés jusqu'au niveau de l'intrados de
la clef. On construit aussi les culées de la fausse pile du cintre pour l'arche latérale du
côté de Saint-André.
En 1787 (Procès-verbal de la séance des Etats du 2 janvier 1788) on avance
beaucoup ce cintre et, poussant les travaux sur la rive gauche, on élève les reins de
l'arche du côté de Gignac et les murs d'avenue du même côté jusqu'à 30 pouces audessous du cordon de couronnement. On avait, au mois de juin, décintré cette arche,
dont la clé ne s'était abaissée que de 0,m0135.
En 1788 (Procès-verbal de la séance des Etats du 29 janvier 1789), on
construit l'arche latérale du côté de Saint-André, qui est clavée le 14 juillet (12), on
élève les reins de cette arche et les murs d'avenue jusqu'à 10 pieds au-dessous du
cordon; on commence les murs en retour du côté d'aval, on fonde les culées et les deux
fausses piles du cintre de la grande arche.
Ce compte rendu des travaux de 1788 est le dernier que fournissent les
procès-verbaux des délibérations des Etats. Il est suivi des propositions faites par
Dueros pour la conduite des travaux et leur achèvement en quatre années. On devait:
En 1789, construire le cintre de la grande arche et tailler un tiers des pierres
de cette arche;
En 1790, achever la taille des pierres et poser les premières retombées;
En 1791, terminer la grande arche et tailler les couronnements;
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En 1792, construire les reins, et la chape en béton, poser les cordons, les
parapets et, si possible, terminer.
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Une somme de 160 000 livres, répartie sur ces quatre années, à raison de 40
000 livres par année, devait permettre de réaliser ce programme. Ces propositions
furent adoptées par les Etats, sans égard pour la demande de l'entrepreneur, qui
suppliait de faire pour 1789, comme pour l'année précédente, un fonds de 80 000
livres, qui donnât le moyen de passer la grande arche dès 1790, un an plus tôt qu'il
n'était prévu.
Mais on fut loin de pouvoir la passer, même en 1791. A partir de 1789, les
paiements se ralentissent. De 1791 à 1795, ils se font en assignats, dont la
dépréciation, d'abord faible (25 liv.80 en assignats pour 24 livres en numéraire, en
janvier 1791), monte à 40 pour 24 en janvier 1793, pour s'élever à 590 pour 24 en août
1795 et 910 pour 24 en septembre de la même année. Puis les paiements paraissent
interrompus ou peu s'en faut jusqu'à l'an VIII (septembre 1799). Les travaux subissent
le même sort; les sommes portées en dépense durant ce délai ne s'appliquent guère
qu'à des approvisionnements. On se remet au travail à partir de l'an X (septembre
1801) et, moyennant une dépense qui, d'une année à l'autre, varie de 10 000 à 40 000
francs, on termine enfin le pont dans l'année 1810, dix-huit ans après l'époque prévue
par les Etats de Languedoc, sur l'avis de Dueros (13).
Ce dernier avait été appelé à Paris en 1791, pour y exercer les fonctions
d'Inspecteur général ; mais il continua, dans cette qualité, de s'occuper par
intermittence, concurremment avec l'Inspecteur général Lefebvre, des travaux du pont
de Gignac. Ceux-ci furent dirigés successivement: de 1791 à 1803, par l'ingénieur en
chef Billoin, précédemment inspecteur des travaux; et, à partir de 1803, par l'ingénieur
en chef Fontenay, assisté de l'ingénieur ordinaire Giroud, chargé de la surveillance
depuis 1791, à la place de Billoin promu ingénieur en chef.
Les états de situation dressés par ces ingénieurs et divers rapports rédigés
par eux ou par les Inspecteurs généraux Dueros et Lefebvre, permettent, avec le relevé
des dépenses annuelles, résumé ci-dessus, de suivre suffisamment quoique avec
beaucoup moins de précision qu'aux temps des Etats, la marche des travaux exécutés
de 1789 à 1810.

Etat du pont au commencement de 1789.- Un rapport de l'ingénieur Giroud
(14), en date du 8 ventôse an IV (26 février 1789) visé le 2 mars suivant par l'ingénieur
en chef Billoin (15) et adressé aux citoyens administrateurs du département de
l'Hérault, rend compte de l'état du pont à cette date:
"L'ingénieur des Ponts et Chaussées de l'arrondissement de Lodève, ayant
fait la vérification des travaux de son arrondissement pendant le présent mois de
ventôse, vous expose que cinq voussoirs de cinq assises successives, à la réunion du
grand et du petit rayon de la grande arche du pont de Gignac, se sont rompus sur
toute leur épaisseur sur la pile du côté de Gignac; que cette rupture n'a été occasionnée
que par le choc violent et précipité de la charge et du poids des voitures qui passent
journellement sur la voûte, dont l'extrados se trouve d'environ 4 pieds plus élevé que
les maçonneries attenantes, ce dont il s'est convaincu en restant sur l'arche au moment
où les voitures passaient; où il a senti que le mouvement qu'elles faisaient éprouver à
la voûte se propageait jusqu'aux reins où la rupture s'est faite.
"Il vous expose aussi que le dessus des voûtes de la grande arche et des
arches latérales n'étant point encore recouvert par les différentes couches de gironnage
et de terre glaise,les eaux pluviales pénètrent à travers les joints des voussoirs et en
délayent les mortiers; que les voitures, qui passent journellement, ont formé sur
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l'extrados de la voûte de la grande arche une orruere d'environ 15 pouces de
profondeur, de sorte que la clavade, qui est de 10 pieds pour cette arche, se trouve
réduite dans cette partie à 8 pieds, 9 pouces.

©Arts et Traditions Rurales : https://etudesheraultaises.fr (Tous droits réservés)

"Dans cet état de choses, l'ingénieur demande qu'il soit porté, sans aucun
retard, une couche de gravier de la rivière d'Hérault, de 6 pouces au moins d'épaisseur,
sur la voie et les maçonneries du pont. Cette couche, en comblant l'ornière, couvrira les
inégalités de la pierre de taille et des moellons. Les voitures, roulant alors sur une
surface plus unie et presque sans ressauts,ne feront pas éprouver de mouvements si
violents ni si dangereux pour la voûte. Cette réparation est d'autant plus urgente
qu'une pareille rupture est à craindre aux reins de la même voûte du côté de 5aintAndré et qu'il serait désagréable qu'un ouvrage de cette importance, qui n'a éprouvé
aucune épaufrure ni écornure lors de son tassement, se dégradât deux années après
son décintrement".
On devrait admettre, d'après ces dernières lignes, que la grande arche,
décintrée deux ans avant le mois de février 1798, n'aurait été terminée que pendant la
campagne de 1795 ; mais un document plus précis, un état de situation, dressé par
l'ingénieur en chef Billoin, le 21 vendémiaire an III (16), nous apprend que cette arche
était, dès la fin de 1794,non seulement construite, mais décintrée. "Il n'y a plus de
risques à courir, est-il dit dans cet état, attendu que la grande arche a été décintrée
avec succès". Revenant au rapport de l'ingénieur Giroud, nous remarquerons que les
voussoirs rompus sous l'action des secousses causées par le passage des voitures sur le
dos encore inégal et raboteux du pont sont ceux situés au changement de courbure de
la voûte, qui font un angle de 60 degrés avec l'horizon. C'est là le point faible. Pareil
accident s'est produit au même endroit, par le seul effet du poids des maçonneries,
lors du décintrement du pont de Lavaur(l7).
L'achèvement en 1794 de la grande arche et d'une partie des maçonneries,
garnissant les reins de cette arche, est d'ailleurs confirmé par le fait que Ducros avait
évalué le coût de ce travail à environ 120 000 livres, et que les sommes dépensées de
1789 à 1794 montent à peu près à ce même chiffre.
On sait en outre, touchant la construction de la grande arche, que le cintre
en maçonnerie de cette arche fut démoli en l'an IV, c'est-à-dire au cours de la
campagne de 1796. Cela résulte d'une lettre du 30 thermidor an IV de l'ingénieur en
chef Billoin au Président de l'Administration du département, où il est dit qu'on ne
travaille pour le moment qu'à la démolition du cintre de la grande arche, qui se fait
avec une grande négligence, en jetant les pierres les unes sur les autres, et sans profiter
de ce cintre pour rejointoyer la voûte, comme il est prescrit au devis (18).

Le rapport du 10 vendémiaire an VI (2 octobre 1798) de l'Inspecteur général
Dueros, sur les réclamations de l'entrepreneur du pont de Gignac, fait connaître qu'à
cette date "il ne reste plus à construire que la maçonnerie des reins des arches et à poser les
cordons et parapets".

Achèvement du pont.- Le rapport du 5 nivôse an XII (26 décembre 1803),
rédigé par l'Inspecteur général Lefebvre (19), à la suite de la visite faite, le 3 nivôse,
avec l'ingénieur Giroud, rend compte en ces termes de l'état du pont, qui était alors
presque achevé:
"Le pont approche de sa perfection. L'assise de cordon est posée de part et
d'autre sur la grande arche, et la plinthe qui lui correspond sur les arches latérales et
les culées est presque achevée; les murs en aile sont presque finis : il n'y manque que la
tablette.
"Le pont souffre beaucoup à cause de l'exhaussement des murs de tête qui
dépassent de deux mètres environ la voie suivie par les charrettes; les eaux pluviales
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ne pouvant s'écouler filtrent par les voussoirs. Il est nécessaire d'établir une chape de
ciment ou béton de 4 pouces d'épaisseur, recouverte d'une couche de terre glaise et d'un
pavé sur sable. Il faut terminer ce pont dans la présente année, ce qui exigera 40 000
livres, la garantie non comprise;
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"Les travaux des rampes coûteront au moins 60 000 livres, étant admis
que, indépendamment de la suppression des trottoirs et de la substitution de simples
murs en ailes de quai d'abord projetés, on réduira de 24 à 10 mètres la largeur de la
route, sauf les esplanades des deux extrémités sur une longueur ayant moitié en sus
des entrées du pont".
Enfin, le rapport, en date du 5 janvier 1811, de l'Inspecteur général Ducros,

sur le projet des ouvrages restant à faire pour terminer l'avenuesur la rivegauche du pont de
Gignac, fait connaître que "les travaux d'art du pont de Gignac ont été entièrement finis
pendant l'exercice 1810, ainsi que ceux de son avenue sur la rive droite et ceux d'une
avenue provisoire sur la rive gauche". En substituant à l'avenue horizontale, prévue sur
cette rive, une avenue en pente de Om,014 par mètre, on réduira la dépense de 50 870
francs à 21 204 francs. Cette solution économique fut adoptée et mise à exécution en
1811.
Toutefois, malgré l'affirmation de Ducros touchant l'achèvement du pont de
Gignac, il reste quelque chose d'incomplet dans ce bel ouvrage. Les clefs de la grande
arche, qui avaient été disposées, en surface et en saillie, pour recevoir l'écuisson du
Languedoc, sculpté en relief, sont restées dans l'état d'épannelage. Les ingénieurs
avaient cependant fait le nécessaire pour que ce complément de la décoration ne fit
pas défaut. Mais il ne pouvait plus être question, sous le règne de Napoléon, et après
la division de la France en départements, de rappeler l'ancien régime par l'emblème
héraldique de la ci-devant Province. Aussi l'ingénieur en chef Fontenay (20) avait-il
proposé, le 1er mai 1810, de sculpter sur les bossages de la clef:
Du côté d'amont, les armes de l'Empire;

Du côté d'aval, sur une table de marbre blanc, une inscription
commémorative ainsi conçue : LE MONUMENT, TERMINE SOUS LE REGNE DU
GRAND NAPOLEON, A ETE EXECUTE, D'APRES LES DESSINS DE M. GARIPUY,
DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS DE LA CI-DEVANT PROVINCE
DE LANGUEDOC, SOUS LA DIRECTION DE M. DUCROS, SON NEVEU,
INSPECTEUR GENERAL DES PONTS ET CHAUSSEES.
Le préfet, baron Nogaret, l'un des commandants de la Légion d'honneur,
qui jadis, avant la création de l'Empire, avait administré le département sous le titre
plus modeste de citoyen Nogaret, appuya la demande, sans se formaliser de ce que
son nom ne figurait pas dans l'inscription à côté de ceux des ingénieurs.
Mais on se formalisa d'autre chose à Paris, comme il appert des
observations faites par l'Inspecteur général Rolland. Elles sont caractéristiques des
moeurs politiques de l'époque.
"Je ne crois pas qu'on puisse rien faire à cet égard sans l'autorisation de Sa
Majesté l'Empereur. Peut-on lui proposer de placer dans la même inscription, à côté de
son nom, ceux des ingénieurs qui ont exécuté cet ouvrage?
"D'ailleurs, si l'inscription indique l'année où ce monument a été
commencé,ne devrait-elle pas aussi nommer le monarque qui l'a ordonné ?"
"Ces considérations, qui présentent des difficultés et même des

inconvenances, me portent à être d'avis de ne rien faire du tout."
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C'est à ce parti que s'en tint le conseiller d'état Molé, comte de l'Empire,
Directeur général des Ponts et Chaussées, Canaux, Navigation intérieure, Ports de
Commerce, etc. "Ce projet, décida-t-ille 4 juillet, ne présentant qu'une dépense inutile
et l'importance du pont ne justifiant pas les ornements et l'inscription proposés, je ne
puis en approuver l'exécution".
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La dépense n'eût été que de 1 800 francs; et le pont de Gignac, au dire d'un
juge compétent, est le plus beau pont du dix-huitième siècle. N'importe, il fallait sauver
les difficultés et éviter les inconvenances.

IV.- Dépenses

Les dépenses du pont de Gignac ne sont exactement connues ni dans le
détail, ni même dans l'ensemble. Le seul chiffre certain est celui qui se rapporte aux
ouvrages apparents, bâtis au-dessus des socles surmontant les fondations.
Ils ont coûté

.

532 186,13 FR.

d'après le toisé définitif de juillet 1811, et sont revenus à ....

553 390,21 FR

si l'on tient compte de la somme de 22 204 Fr 08, dépensée en 1811 pour achever la
rampe d'accès de la rive gauche.
On est encore fixé, quoique avec moins de sûreté, sur la dépense des
fondations.
L.
S. o.
La fondation de la première pile et des deux culées a coûté, selon le toisé de
226 289.10. 5
Garipuy, présenté aux Etats le 24 décembre 1781
.
La fondation de la seconde pile a coûté, selon le toisé définitif de Ducros,
présenté aux Etats le 30 décembre 1784
..
131392. 3. 4
357 681.13. 9
Soit, au total pour les fondations
.

Reste la dépense des trois cintres en maçonnerie, dépense considérable, qui
n'est pas connue. On sait seulement, d'après le toisé définitif, présenté aux Etats dans
la séance du 29 janvier 1789, que le cintre de l'arche latérale du côté de Saint-André a
coûté 28 744 livres, 4 sols, 6 deniers.
Ainsi, les dépenses se sont élevées, en chiffres ronds :Pour les ouvrages
apparents, à
553 400 FR
Pour les fondations à
337 700 FR
Soit ensemble, à la somme de
911 100 FR
à laquelle il reste à ajouter le coût des cintres pour obtenir la dépense totale.

Mais on peut évaluer celle-ci en totalisant les dépenses annuelles.
Toutefois, le chiffre ainsi obtenu ne saurait être regardé comme rigoureux, à cause de
l'incertitude des informations pour la période comprise entre 1796 et 1799. Le tableau
ci-dessous donne le relevé des impositions de la province depuis 1775 jusqu'à 1788,
suivi du relevé sommaire des paiements effectués de 1789 à 1811. Les impositions
faites par les Etats doivent être comptées comme dépensées en totalité, parce que les
reliquats d'un exercice étaient reportés sur les exercices suivants:
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Impositions faites parles Etats.
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De 1775 à 1779, 5 x 30 000 livres
De 1780 à 1786, 7 x 50 000 En 1787 et 1788, 2 x 80 000
Préciput de la sénéchaussée de Carcassonne
Préciputs des diocèses de Béziers et de Lodève
Préciputs des communes de Gignac et de Saint-André

.
.
..
.
.

150 000
350 000
160 000
10 000
4800
960

Total: 675 760

Paiements effectués de 1789 à 1811
De
De
De
En

1789 à 1795
1796 à 1798, environ
1799 à 1810
1811 (rampes d'accès)
Total des sommes payées

.
.
.
.

132 000
30 000
168 000
21204

.

Total: 351 204
1 026 964

Soit, en chiffre ronds, 1 027 000 Francs.
Ce résultat est confirmé par les évaluations de l'ingénieur en chef Billom,
consignées, à la date du 28 septembre 1793, dans un Etat demandé par le Comité des
Ponts et Chaussées de la Convention nationale.
L..

Les sommes payées à cette date montent à
Les sommes à payer pour achever le pont sont estimées à
La dépense totale est évaluée à

.

.
.

s.

D.

762 253.18.5
302 132.00.0
1 064 385.18.5

Mais ce chiffre doit être diminué d'environ 30 000 francs, montant de
l'économie réalisée dans l'exécution de la rampe d'accès de rive gauche. On arrive ainsi
pour la dépense totale, à la somme de 1 034 385 francs, qui diffère seulement de 7 421
francs d'avec la somme de 1 026 964 francs, précédemment obtenue en totalisant les
paiements.
On est ainsi conduit à retenir, pour la dépense totale du pont de Gignac, le
chiffre d'environ 1 030 000 francs.

Si l'on retranche de ce chiffre la somme de 911 000 francs, représentant
l'ensemble de la dépense pour les fondations et les ouvrages apparents, il reste, pour le
coût des cintres, 119 000 francs.
Ce prix paraît fort admissible. Il se partageait par moitié entre les deux
cintres des arches latérales (dont l'un a été réglé à 28 744 livres) et le cintre de l'arche
centrale, qui aurait ainsi coûté environ 60 000 francs. C'est à 5 000 francs près le prix
du cintre en maçonnerie de la grande arche de Lavaur, de même ouverture et de même
largeur que celle de Gignac.
En définitive, les chiffres de dépense s'établissent ainsi pour le pont de
Gignac:
Fondations
357 700
Cintres
118 900
Ouvrages apparents
553 400
TOTAL
1 030 000
La dépense prévue au projet étant de 510 000 livres, on voit que le pont a
coûté le double de l'évaluation primitive.
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fi ne manquerait pas de motifs pouvant justifier une notable augmentation
de la dépense : surcroît imprévu de profondeur dans les fondations des piles ;
dragages supplémentaires occasionnés par les crues; relèvement des prix de série en
cours d'exécution et accroissement considérable des frais de régie, amenés par la
longue durée des travaux, dont le délai, fixé d'abord à neuf années, en a dépassé trente
; mais les excédents de dépense provenant de ces diverses causes ne suffiraient point,
à beaucoup près, à expliquer le doublement du prix de l'ouvrage.
C'est surtout à l'insuffisance des prévisions que, sans doute, il faut
attribuer un si énorme dépassement. D'autres grands ponts du Languedoc, bâtis vers le
même temps, ont donné lieu à de pareilles augmentations. Le pont de Carbonne (17641784), évalué à 205 000 livres, en a coûté 438 000. Le pont de Lavaur, estimé à 340
000 livres, est revenu à 647 000 livres. Le pont de Mirepoix, adjugé à 360 000 livres a
coûté 760 000 livres. Pour ces trois ponts, comme pour celui de Gignac, du projet à
l'exécution, la dépense à doublé. Il semble que lors de la construction de ces grands
ouvrages, auxquels, revenant aux usages de la Renaissance, on s'attachait à donner un
caractère monumental et des formes décoratives, on n'ait pas su, faute de pratique,
tenir compte de toutes les causes de dépense, et notamment de celles qui se rapportent
aux fondations.

v.- L'entreprise; ses vicissitudes.
Ce qu'on peut affirmer en toute sûreté, c'est que l'accroissement de la
dépense n'est imputable en rien à la bienveillance des Etats pour les entrepreneurs.
Nous disons: les entrepreneurs, quoique l'entreprise fût au nom d'un titulaire unique;
mais celui-ci, maître maçon ou appareilleur, se bornait à conduire les travaux. Les
principaux intéressés, les vrais entrepreneurs, étaient les cautions, qui avançaient les
fonds et intervenaient pour les réclamations. Les Etats se montrèrent durs à leur égard.
Les frais d'épuisement pour la fondation des piles avaient été fixés par le
devis à 13 000 livres, à raison de 6 500 livres pour chaque pile. On dépensa, pour la
première pile, plus du quadruple de cette somme. Les entrepreneurs, faisant valoir les
difficultés imprévues qu'ils avaient rencontrées, demandaient que la province leur
remboursât l'excédant de leurs dépenses sur la somme inscrite au devis. lis réclamaient
un supplément de 24 782 livres, réduit à 19 000 livres par Garipuy, qui avait pris soin
de faire distinguer, sur les feuilles d'attachement, les journées employées aux
épuisements. Ni Garipuy, ni plus tard Ducros n'ont élevé d'objection contre cette
prétention, que le premier s'était appliqué à réduire à sa juste valeur. ils en admettaient
le bien fondé. Cependant, les Commissaires d'abord et les Etats ensuite la rejetèrent
péremptoirement et, sur de nouvelles instances, persistèrent dans leur refus, pour la
raison "que les entrepreneurs ont traité à forfait pour les épuisements, que c'était à eux
de reconnaître les difficultés et de faire leur marché en conséquence, qu'il est d'ailleurs
à présumer que si, dans un si grand ouvrage, les entrepreneurs perdent sur un objet, ils
se rattrapent sur d'autres" (Procès-verbal de la séance des Etats du 24 décembre
1781).
TI était d'autant plus sévère de faire ici la rigoureuse application de l'adage

dura Lex, sed Lex, que les choses avaient tourné tout autrement au pont de Carbonne, où
les entrepreneurs, ayant rencontré des difficultés imprévues dans les fondations,
s'étaient refusés à les exécuter; si bien que les Etats avaient dû s'en charger et instituer
une régie à cet effet. Moins avisés et plus confiants dans l'équité de nos seigneurs des
Etats généraux, les entrepreneurs de Gignac, une fois les travaux de fondation
commencés, les avaient poursuivis jusqu'au bout. On vient de voir qu'il leur en coûta
cher; leur bonne volonté fut mal récompensée.
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La sévérité des Etats généraux envers les entrepreneurs apparaît encore
dans le fait suivant, curieux à plus d'un titre, qui s'est passé en 1787, et dont le procèsverbal de la séance des Etats du 2 janvier 1788 donne le récit dans ces termes:
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"L'entrepreneur ayant appelé l'été dernier, pour accélérer les travaux, des
ouvriers nommés Gavots, ceux-ci furent assaillis par les Compagnons du Devoir,
assistés des habitants de Gignac. L'arrivée d'un détachement de 21 soldats fit cesser
l'émeute.
"Sur l'avis d'un attroupement bien plus dangereux, puisque les mutins
tenaient l'entrepreneur, ses commis et les nouveaux ouvriers assiégés dans la maison
du Pont, le commandant fit marcher six brigades de la maréchaussée, en attendant
d'autres troupes. Ces troupes ont fait une dépense de 477 livres 10 sols, que
l'entrepreneur a payée, et dont il demande le remboursement, parce que, dit-il, la
Province doit protection pour l'exécution de ses ouvrages".
Il n'y avait rien à répondre à cet argument et, de plus, il ne s'agissait que
d'une bien faible somme. Cependant les Commissaires d'abord, puis les Etats,
refusèrent le remboursement sous prétexte que c'est l'entrepreneur et non la Province qui a
appelé les troupes. Dans cette étonnante réponse, à la sévérité s'ajoute presque la
dérision. D'une manière générale, on est surpris de voir l'Assemblée des Etats, si large
dans l'allocation des subsides aux grands travaux, traiter si durement ceux qui
exécutaient ces travaux.
Le gouvernement national, substitué après 1789 à celui des Etats, fut moins
rèche que ce dernier, à l'égard des entrepreneurs. En 1798, on tint compte
rétrospectivement, pour les paiements effectués de 1791 à 1795, de la dépréciation des
assignats. les diverses sommes, montant ensemble à 79 103 Fr.06, payées pendant ces
cinq années, l'avaient été en papier monnaie. Eu égard aux cours de ce papier, elles ne
représentaient, en numéraire, que 44 144 fr.71. La différence 34 958 Fr.35 fut
remboursée aux entrepreneurs. On considéra que leur marché, datant d'avant 1789, ne
comportait que des paiements en numéraire.
Plus tard, en 1802, les ingénieurs reconnaissent le bien fondé d'une
demande de relèvement des prix du bail, qui, fixés en 1776, ne sont plus en rapport
avec la valeur actuelle du prix des journées et des matériaux. Les nouveaux prix sont
donnés ci-dessous en regard des anciens:

PRIX ANCIEN
L. S. D.

Toise cube de maçonnerie de moellon
Toise cube de pierre de taille
Toise carrée de parement de pierre de taille
Toise cube de maçonnerie de giron
Toise cube de remblai et gravelage
Toise carrée de pavé
Le quintal de fer fondu

47 10 0
198 0 0
38 0 0
66 0 0
7 0 0
15 0 0
20 0 0

PRIX NOUVEAU

FR. C
59,40
237,39
47,55
83,05
Il,975
20,45
30,00

Mais, si le Gouvernement national s'est montré plus équitable que
l'Assemblée provinciale dans le règlement des contestations avec les entrepreneurs, il a,
par contre, soumis ces derniers aux embarras et aux déboires qu'amènent des travaux
traînés en longueur et payés tardivement. Dès 1784, après l'achèvement des
fondations, les entrepreneurs avaient demandé la résiliation de leur bail, qu'ils
motivaient principalement sur ce que les travaux, devant être, selon le devis, terminés
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en neuf années, les seules fondations en avaient pris huit(21). Déboutés de cette
demande, ils la reprirent, sans plus de succès, il est vrai, douze ans plus tard, comme
il résulte de la lettre adressée, le 15 fructidor, an V (3 septembre 1797), au citoyen
ministre de l'Intérieur par le citoyen Fages, l'un des entrepreneurs du pont de Gignac
(22). Cette lettre très incorrectement écrite expose en termes touchants la détresse des
entrepreneurs.
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"TI Ya vingt ans que l'adjudication eut lieu... Les ouvrages, suivis avec toute
l'activité possible, seraient totalement achevés sans les obstacles survenus en 1790,
occasionnés par la Révolution (défaut d'ouvriers - hausse énorme des denrées difficultés, puis suspension des paiements, incertitude des parties sur lesquelles
seraient payées les dépenses,etc.) .... Les entrepreneurs se trouvèrent forcés, malgré leur
bon vouloir, à cesser tout travail.
"Enfin, l'Assemblée nationale s'étant chargée de la reprise du travail, les
entrepreneurs attendirent avec sécurité que ces malheurs, pertes et dommages allaient
finir.
"Dans cette accablante position, ils ne cessèrent d'adresser leurs plaintes
aux administrateurs du département, qui y prirent toute la part possible; mais le
succès n'ayant _pas répondu à l éur attente, par des crises insurmontables, les
entrepreneurs prirent la résolution de demander le résiliement de leur bail, ne pouvant
plus soutenir aux pertes et dommages.
"Les administrateurs ne trouvèrent pas à propos de recevoir leur
désistement et renvoyèrent au ministre votre prédécesseur, qui, ayant approuvé le
refus, chargea lesdits administrateurs de nous inviter à reprendre lesdits ouvrages, que
nos demandes sur les indemnités étaient très justes et qu'il avait ordonné les fonds
nécessaires sur cet objet.
"Les instructions du ministre nous ayant été communiquées, nous nous
empressâmes de nous procurer les matériaux nécessaires et avons dépensé environ 7
000 livres en numéraire.
"Depuis cette époque, nous nous adressâmes aux administrateurs, leur
exposant que les ouvrages devaient être repris, que nous allions entrer dans le mauvais
temps et qu'il était urgent de faire diligence, que les arches étaient exposées à des
dégradations si on ne remédiait promptement par les murs qui doivent les garantir.
"Le département envoya notre pétition à l'Ingénieur général qui fut d'avis de
nous faire payer 10 000 livres à compte pour les ouvrages faits et reçus.
"Nous vous supplions, citoyen ministre, de prendre en considération nos
justes demandes et d'avoir égard à nos malheurs, pertes et indemnités et, en
conséquence, ordonner aux administrateurs de nous faire payer sans retard la somme
de 10 000 livres et les autres sommes qui nous seraient dues, au fur et à mesure de
l'avancement des ouvrages".
Malheureusement, les caisses publiques étaient vides, et ni les gémissements
des entrepreneurs, ni les bonnes paroles des autorités ne pouvaient remédier à la
disette d'argent. Quatre ans après que le citoyen Fages eut fait entendre ses doléances,
l'Inspecteur général Lefebvre constate, en août 1801, qu'il est dû (depuis quelques
années) 40 396 francs à l'entrepreneur, et que la somme de 10 000 francs, depuis

longtemps promise, n'a même pas encore été payée.
Le plus à plaindre en cette affaire paraît avoir été le sieur Clément, ancien
Directeur des vivres, sur qui pesait, bien malgré lui, par héritage de son père, la lourde
charge du cautionnement de l'entreprise du pont de Gignac. Les autres intéressés étant
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morts insolvables, ce fonctionnaire, retraité après quarante ans de services, était
demeuré seul responsable de l'achèvement des travaux, dont, assure-t-il, il supporte
toute la perte, qui est considérable. A partir de l'an X, il adresse de pressantes
réclamations pour être payé ou indemnisé. Dans un mémoire non daté de cette dernière
année, le sieur Clément exhale l'amertume de sa plainte sur le mode lyrique.
"Il est difficile, ainsi s'exprime-t-il, de trouver, dans l'ordre des travaux
publics, une entreprise plus importante, plus considérable, et tout à la fois plus
contrariée, plus négligée par ceux qui, par état, étaient chargés de la soutenir, de la
favoriser, de la mener à sa fin. TI est difficile de trouver un entrepreneur plus loyal, plus
zélé, plus fidèle à ses engagements, les ayant même outrepassés par de plus nombreux
sacrifices et, en même temps, moins secondé, moins secouru et réduit à une situation
plus fâcheuse ... "
Chez les peuples primitifs, l'édification d'un grand pont, exigeait, paraît-il,
une victime humaine, sacrifiée à la Divinité du fleuve (23). L'exemple du pont de
Gignac montre que cet usage s'est perpétué; il a subi seulement quelques modifications.
La Divinité du fleuve est devenue l'Etat, propriétaire des cours d'eau. La victime, au
lieu d'être un enfant, comme dans l'Inde, ou une femme, comme dans l'Herzégovine, ou
un prisonnier, comme en Bretagne, s'est trouvée l'entrepreneur des travaux. On ne l'a
plus immolée ou érnmurée dans les fondations; on s'est contenté de la ruiner. Tel est
l'heureux effet de l'adoucissement des moeurs.
F. de DARTEIN

NOTES
(1)

En outre plusieurs renseignements utiles nous ont été fournis par deux liasses de documents relatifs au
pont de Gignac, conservées aux Archives du département de l'Hérault. Ces documents, que nous a
signalés M. l'ingénieur en chef Guibal, consistent surtout en états de situation des travaux,
réclamations des entrepreneurs et rapports des ingénieurs, pour la période comprise entre 1782 et
1796.

(2)

Nous avons été assisté, dans ce relevé, par M. le conducteur Hipert, mis à notre disposition par M.
l'inspecteur général Parlier, alors ingénieur en chef du département. M. l'ingénieur en chef Séjourné a
bien voulu nous Erocurer les dessins du cintre en maçonnerie, calqués sur des pièces originales. Nous
devons enfin à M. l'ingénieur en chef Guibal, outre la connaissance des deux liasses cre documents
relatifs au pont de Gignac, conservées aux Archives du département de l'Hérault, divers dessins et
renseignements touchant l'état ancien et l'état actuel du pont.
Consulter, pour la construction du pont de Lamoux, les délibérations des Etats généraux de
Languedoc de janvier 1775, décembre 1776 et décembre 1777.

(3)

(4)

M.l'ingénieur Hermann, chargé du port de Cette, a bien voulu rechercher dans ses archives et nous
communiquer les dessins et la description de la manoeuvre d'un ponton dragueur qui fonctionnait en
1806. Cet engin est, à très Reu de chose près, identique à celui, employé à Toulon dans le même temps,
dont Belidor a donné les dessins, «(Arcnitecture hydraulique, tome IV, p. 208). Les pontons dragueurs
ont été en usage à Cette depuis la fin du dix-septième siècle jusque dans la seconde moitié du dixneuvième. Sous la Restauration, six de ces pontons enlevaient plus de 40 000 mètres cubes par an à
l'entrée du port.

(5)

Procès-verbal de la séance des Etats du 26 novembre 1778.

(6)

Ce chiffre de deux pieds pour l'espacement des Rieux résulte du nombre total des pieux d'un batardeau,
fixé à 280 aux termes d une lettre du 3 août 1783, adressée par l'Inspecteur des travaux Billoin au
marquis de Montferrier, Syndic général. Archives du département de 1 'Hérault; Pont de Gignac, 1re
liasse, cote 47. D'après les dessins, l'espacement eût été de six pieds.

(7)

Les entrepreneurs se plaignirent beaucoup de découverts excessifs occasionnés par l'exploitation de
cette carrière et du mauvais état de viabilité du chemin d'accès. Archivesdépartementales de l'Hérault ;
Pont de Gignac, 1re liasse, cote 103 ; 2è liasse, cote 136.

(8)

Lettre du Il juin 1787 de l'Inspecteur Billoin au Syndic général marquis de Montferrier. Archives de
l'Hérault, Pont de Gignac, 1re liasse, cote 144.
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(9)

Un changement analogue a été apporté par Perronet au couronnement du pont de la Concorde à Paris.
L'entablement de style Louis XVI du projet a été transformé en un couronnement de la plus haute
originalité et du plus vigoureux caractère.

(10) Mémoire présenté en 1756 par les maires, consuls et communauté de la ville de Gignac, du diocèse de
Béziers, pour demander la reconstruction du pont. Archives de l'Hérault; Pont de Gignac, 1re liasse,
cote 1.
(11) Les députés à la Cour furent chargés de demander au Roy un secours, proportionné à la dépense, à
prélever sur le produit de la crûe sur le sel. TI ne paraît pas qu'ils aient rien obtenu. A partir de 1774,
le Trésor royal cessa de payer la subvention accordée pour la construction du pont de Lavaur.
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(12) Ce renseignement est donné par une lettre de Billoin au Syndic général des Etats. Archives de l'Hérault
; Pont de Gignac, 1re liasse, cote 195.
(13) Les renseignements qui précèdent et ceux qui vont suivre, relatifs à la période 1789-1811,ont été pris,
soit aux Archives Nationales, liasse F. 24.292, Comptabilité publique du département de l'Hérault de
l'année 1790 à l'année 1805, et liasse F. 14.828, Dossier du pont de Gignac; soit dans les deux liasses,
relatives au pont de Gignac, conservées aux Archives de l'Hérault.
(14) GIRaUD, Jean-Pierre, né en 1752 (âgé de 40 ans en 1792) ; en 1772, inspecteur sur les routes
d'Auvergne passant par le Vivarais; en 1787, inspecteur à Nîmes; nommé ingénieur ordinaire en
1791, en résidence à Montpellier, puis à Lodève; ingénieur ordinaire de première classe à Montpellier
en l'an xm ; retraité le 30 JUillet1814 ; décédé le 29 décembre 1835.
(15) BILLOIN ou BILLOUIN, né le 19 avri11732 ; sous-ingénieur du diocèse de Béziers de 1760 à 1788;
en 1765, inspecteur des travaux neufs du diocèse d'Agde; en 1765, directeur des travaux publics du
diocèse de Lodève; nommé le 1er septembre 1791, ingénieur en chef du département de 1'Hérault ;
retraité en 1805; décédé le 18 février 1806.
(16) Archives de l'Hérault ; Pont de Gignac, 2e liasse, cote 49.

(17) SEJOURNE. Construction des ponts du Castelet, de Lavaur et Antoinette. Annales des Ponts et
Chaussées, 1886, 2è semestre, p. 493.
(18) Archives de 1'Hérault; Pont de Gignac, 2e liasse, cote 96.

(19) LEFEBVRE, ou LE FEYRE, Armand-Bernadin, né en 1734 ou 1735, entré à l'Ecole des Ponts et
Chaussées le 15 janvier 1751 ; nommé en 1757, sous-ingénieur et, en 1769, inspecteur à Châlons-surMarne, d'où il a construit, sous les ordres de Coluel, le pont de Dizy près d'Epernay, étudié dans le
volume II du présent ouvrage. Ingénieur en chef à Fontainebleau en 1771 et, à Caen, en 1772, avec la
charge des travaux de Cherbourg, Nommé, en 1793, ingénieur en chef du département du Calvados.
Promu inspecteur général le 28 mars 1794; décédé le 12 juillet 1807.
(20) FONTENAY, Jean-Emmanuel, né en 1761 (31 ans en 1792); employé comme stagiaire pendant deux ans
dans les bureaux de Garipuy, nommé, à la fin de 1778, sous-ingénieur en 1783, inspecteur en 1791,
ingénieur ordinaire, en residence à Béziers en 1804 ; promu ingénieur en chef du département de
l'Hérault en 1805 , en remplacement de Billoin; retraité le 13 novembre 1822; décédé le 26 octobre
1829.
(21) Procès-verbal de la séance des Etats du 20 décembre 1784.
(22) Archives nationales.- Liasse F. 14.828. Dossier du pont de Gignac.

(23) Paul SEBILLOT, Les travaux publics et les mines dans les Trraditions et les superstitions de tous les
Pays. Paris, 1894, p. 91 et annexes.
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