


LE PONT DE CANET

L'Hérault, fleuve sujet à d'importantes crues, a longtemps
été une barrière pour les habitants des localités situées de
part et d'autre de ses rives et désireux de passer d'une berge
à l'autre, que ce soit pour des raisons personnelles ou com
merciales.

A Canet , l'obstacle qu'était ce .fleuve a pourtant toujours
été franchi :

Soit par les gués :

Celui de la Riviérette :
On arrivait sur la rive droite du fleuve par les parcelles

n" 295 et 297 de la section B appartenant à Sr . Lamouroux,
(cadastre de 1836) . Après avoir passé le gué, on accédait à
la rive gauche dans la commune du Pouget sur les graviers
et parcelles n"853 de la section E, appartenant à M. de
Pégairolles pour aboutir ensuite au chemin vicinal de Cler
mont à Tressan (voir plan) .

Celui de Laumède :
On arrivait à ce gué sur la rive droite en suivant le chemin

de l'ancien bac et en prenant ensuite le chemin dit de la
Garenne qui conduit au bord de la rivière en passant dans les
parcelles n" 182 et 196 de la section A, appartenant à M.
Lamouroux, et l'autre côté du gué sur la rive gauche on
accédait à la commune du Pouget en passant dans les par 
celles n" 363, 364 et 368 de la section A, appartenant au Sr

Barthelemy Poujol, parcelles qui s'étendaient jusqu'au petit
chemin qui mène à la route départementale n"6, (voir
plan).

Soit par le bac :

Le droit de bac appartenait au seigneur de Canet depuis le
Moyen-Âge. Après la Révolution, le bac devint la propriété
de la famille Lamouroux et fut ensuite racheté par l'Etat
(1).

Mais ces façons de traverser l'Hérault étaient difficiles et
présentaient de nombreux inconvénients et dangers (la mon
tée des eaux interdisait le passage , l'instabilité du sol à l'en 
droit des gués causait de nombreux accidents) .

Au XIX' siècle, l'essor important de la viticulture, de \'in
dustrie et du commerce, le développement des moyens de
communication et , en particulier , du chemin de fer nécessi
tèrent l'établissement d'une traversée permanente du
fleuve.

Le 9 août 1836 : le conseil communal délibère sur le trajet
de la future route départementale n" 2 de Clermont-l'Hérault
à Sète (le plus direct restant celui passant par Canet) .

L'ouverture de la route laisse espérer dans l'avenir l'éta
blissement d'un pont à péage sur l'Hérault.

Vers j r ~ J 5 rl)ntiJ nl?5

~-:::::::::::::::=-='
LE .P O U G E T

C A N E T

Emplacement du Gué du Galon. Cadastre de 1836.

Bulletin du GRE.C., fascicules 64-65 -66 (juillet 1992 à mars 1993), p.31-40.
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Emplacement du bac et du gué de la Rivierette. Cadastre de 1836.

"Cerné par les rivières de Lergue et de J'Hérault et par le
ruisseau-torrent de la Dourbie, le vJllage de Canet est dans
un cul-de-sac, quelques fois toutes les communications sont
interrompues. Une route qui y passerait à un pont donnerait
une nouvelle vie à la commune et ouvrirait des débouchés à
ses produits refoulés vers la montagne qui n 'en a nul besoin
(ex: les fourrages de la rive gauche sur des prairies qui ne
sont séparées que par J'Hérault valent 60 F de plus par
50 kg, JI en est ainsi des autres denrées qui ne peuvent en
trer en concurrence" .

On commençait, au début de ce siècle, à construire des
ponts suspendus (en 1825, le pont de Tournon sur le
Rhône) et le Conseil Général du Département de l'Hérault
propose, en 1839, l'installation d'un tel ouvrage à Ca
net.

Divers emplacements sont envisagés. En février 1840 un
projet (qui sera abandonné par la suite) prévoit la construc
tion du pont près de l'Aumède et du ruisseau de Campri
gnan au Pouget (voir plan).

18 novembre 1840 : Une enquête commodo et incom
modo est lancée pour déterminer l'emplacement du pont
(2).

Février 1841 : Des électeurs d'arrondissement - 8 -, des
électeurs municipaux - 70 -, domiciliés dans la commune du
Pouget, sont en désaccord sur le lieu de construction du
pont.
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"Après avoir pris connaissance des plans de M. le Voyer
en Chef, plans qui établissent le chemin de Grande Commu
nication de Clermont à Cette au milieu du vJllage de Canet,
et qui placent le pont rejeté sur J'Hérault dans une ligne qui
s 'étend de la place du village à la Route Départementale
n" 2 ;

I" observation:

Le chemin de Clermont aux approches de Canet réclame
rait des redressements, un élargissement, des ouvrages d 'art
co ûteux. La traversée du vJllage (difficile) est sans nécessité :
non seulement on n 'établit plus de nouvelles routes à J'inté
rieur des vJllages, mais toutes les fois que les cJrconstances le
permettent on porte en dehors les routes qui les traver
sent.

~ observation:

Le projet place le pont en un point où l'Hérault, n 'étant
point encaissé, son lit change et s 'étend. Il faudra donc que
le pont ait une grande largeur. Les rives étant très basses le
pont devra recevoir une grande élévation . Le sol sur les 2 ri
ves est un gravier sans fond, mélangé de sable. On ne trou
vera le fond sur aucune des rives d 'où d 'importants travaux.
L 'Hérault est une rtviète torrentielle que J'on passe à gué et
qui en quelques heures.s 'élève de 4 à 5 mètres, recouvre ses
rives à pertes de vue en entraine tout ce qui n 'est pas solide
ment établi.
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3" observation:

Les rives (basses au point désigné par le projet) nécessite
ront la construction d'abords en chaussée sur une longueur
de 280 m, côté Canet, et de 350 m, sur la rive gauche. Les
eaux retenues par ces chaussées s'élèveront encore et les
rez- de-chaussée des maisons de Canet qu'elles inondent
seulement par grandes crues, y arriveront aux moindres
inondations et d'une manière plus impétueuse et plus nuisi
ble.

Les terres des deux rives, riches de cultures, ne seront
plus que des marécages.

tr observation :

Le tracé partage des terrains de l " qualité. Il coupera
diagonalement J'importante terre des trois Fontaines
(75 Ha)...

se observation:

Les habitants persistèront à vouloir se servir des 2 gués
situés auprès du bac de Canet parce que par là la route de
Clermont leur sera plus courte. La commune du Pouget ne
consentira pas à la suppression de ces 2 gués qui lui appar
tiennent et, sans la suppression de ces 2 gués, accessibles
même au grand roulage, le péage serait d 'un produit nul
pendant plus de 8 mois de J'année.

6e observation:

Le projet de construction n 'a pas été précédé des études
nécessaires :

- sondage du lit de la rivière et des terrains aux
abords,

- étude de l'élévation des eaux aux diverses crues,
- calcul de J'effet des chaussées sur J'élévation des

eaux.

Mais J'établissement d'un pont aux approches de Canet
est d 'une indispensable nécessité, J'Hérault ne doit plus être
un obstacle...

D'après M. Rouch (membre de la Commission) qui en
voya un ingénieur sur les lieux avant 1830 :

"Le pont devrait être établi au bac actuel qui est à 300 m
seulement au dessus du point indiqué par le projet de M.
l'agent Voyer, et à 250 m de Canet.

En 1839, l'enquête étudie les deux rives de l'Hérault de 
puis le pont Esprit ou de Lomède jusqu 'au roc de Milhau et
déclare que le point du bac est le plus favorable et peut-être
le seul où le pont puisse être établi par une Sté Indus
trielle .

Motif de cette opinion :
- habitude immémoriale du passage de la rivière à ce

point,
- accés facile et peu coûteux avec le chemin de Clermont

(en passant derrière les jardins de Canet),
- certitude d 'obtenir des communes la suppression des

gués,

Cours de l'Hérault entre le lieu de Canet et l'Aumède (cne du Pouget) pour être joint au projet du pont suspendu à
construire. Echelle 112500. Paris ce 20 février 1840.

33

©
G

ro
up

e 
de

 R
ec

he
rc

he
s 

et
 d

'E
tu

de
s 

du
 C

le
rm

on
ta

is
 (G

.R
.E

.C
.) 

: h
ttp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)



de l'Héraulr,

Ul[Ul\ ~t ml\\~[ [~UUl\IL\lUl\ rt Il~ [URUll\I-l'M~\[lT .\[[lI[.

1\ il,nn~~UrJllll

sur l'Hérault, à (laDel,
lJl oYf!IUUII'" la COIlCf~ssioll diu« l~étlge el "'U~ Sllboe,,/;ou

lie 40,000 [r.

ADJUDICATION AU RABAIS
Sur la durée de la Concession, fi.-.:ce a023 Janvie" 1.844, à .une lieure de relevée 1

en (llôtel th ia Préfectllre.

u.'t\u~·r DF. Uil ." "LT. 0 ".".........a.."...,. . ~·""..u ••
hP~ ,.wOc.q-." ",.... '"' t aa-r.

,L. " '-' J w U ~..., r--I' .. ~Irt . _ .-...a .a.m; .
ft"" •.., \. 1.\...., ' . ,' hd ,...,..,... . .. ,,-, ,",,","
........... 'l 'H ;'..1 f 1. ~.:,... 1- .

-r=~::..":~c;::,· "".,..•. ',.~J ,. w .
. _ p" _, _ _ • r 1- ,... ,.......,- .

::.-=~:.....:~":::,w~:'=:::i.:-'-~=.:':
1"._ 1, fo~ L.-h - "
_, , ... , ,.. _ ,. , J- .....

·~:~~:~::.:-It-;.~ lla_ ra:
. "h' , le _, .__ J,r ""l'ft . \.--......

1 0I .1r.- ._u....,w l....:,. ••- Pd
, ~ 1 ~f"" '" .a.. ~_.. .Ii.

.~"'"._ .. I . - ~ 1"-' ... --...- --
" ~•• 1 ~ ' I . ",,,," " .I rfCrhJ,.~ -
,. _ , _.,,; ..-. • .u.. c..
. .. ..... P 'r ' . , - ~--.
li ......._ ;. _ 4-'v..- ...........-.. Jn_~

tZt.~: ~:.:::;;:...-.ka ~.-rY__.. '-~
1...... ••_,~. _ '"'"- _f'.

... . .. _ . 1 .- li ..-.. ~ ,• •
-.IY._" .1..1,...1 ,_• .1. • • """.-.~,..., ••~4___ \01._,." _ "" ·........· '·1-1"._ _... ...- I_• .NoI,. : l ' -.. -
,.t'""" _ J.u..~ - --"'., - ' .. :

_ULa; .It "'M:.'s.~IO."
• • ---.- ._ _ r--.~~"'-'-'- ,•.,.. ... -

. _ - .. I _ - '···~ .......... ......,.. .. , .... _ .... ._._ "- . ''-._ '''_. _'''''9"P'. . .-- ._ 1,_._ _-'-- t -._._.._._ ~ ..~ ...- ...-..... ..__ -..~---_ ,-.... __ .. __I_-. _..r-o+ .
. .. -.-..... .,...~ . ' ..
:~' Ir"""- .(I'. ""' '' I-~&.~~·-C "....;.;: ._~.,~r-; .IJ; ...~_~

... . __.....1 ...
_...~ '.1.•• _ ,...._ ,... r .r _
......... . _ , _ _ rt ~ _

, .....,....... " '''' ka "'111:"" '''''' ---....r_.,"" ..._....II-I" .. _ · I 1n.. 4..~I.,.,.....,._.. ''''',.n.,_.... .. .,..~I't'tN'M" ft"""'- .. ,.,-.-
•, .I .. I .I .....,l.r._I'J. ........' .....f~ ...............-~
r•.I,...&- .._·.

1 ,. w ot. " .~ I ' o&.... ,.U I " :.. .
, _ , '_ ' '''_ ' .' L. .I ..a 1- ........
....L- 110 _ ,. ,.n .
• I n .•• •• ,. ••~rJ- _, t"wIM • •.,. "-
. .. .. _ . • •rt,I • ••• ' I I " .. ...,. L.~..., .

1..... '4 li' , ,.." un.... ,....,..,~....
.. "K:LLr.4 tl. .n.4CL

ORDO~~.l"XCE .DU nOI.

~."'''''''''''' .
loI a:s.. rHII.IPrE r ..-cUl - '•• \ .
... h~' I~ ..~ \; : · s.~ 1""..........~_
~.~ .. ,... ---. ' ·DOI .. .....- .. "'--'1.....~ .,; ........-.-... ............,.,.....-.---.. , ".- , ----,...,...-.........I_ -.-._~ e-.
a.-.......- e.-... &o--__

.. --..,
. ... ...-, ..... . , ~ 1 . ............ . ....-.. ~ ..,
L·._" ~ -.:-1 .
c:.w _..-~'.... I

...... •• ·1. 1· .. ....., .. •••... ... .",. ,...,...,...r.-.. -... .......-..-..-. ..---.......,--......*~ .........r-..""'- ~____,• .-.....--,..."".. I~.~ .....-.-- ...,. -,~ ~..
"-'.~- ...--.

_ .L
La __ .......-~_ _-- ~ ......... ... _ ...... _ ......_01111'~ _..... ..........__,.. .. 1_.....-... • ....-.. a.- ._ - .......--...- -...-_-... - I.,_ -~ ,.....- -_·

.--.-. ~ ~ ...... ~ --"";.a- .':.-=:-~~,.-~~~.,..~~)
• _ ._ . , ..~__-.. : t..---.-- ~ ,..,..

..u.~ _ ·,· · ·.._'.......- _1_ ..--."...".,.....r-.-._"' "'~·""~"",..~_.
L·......-__ -.Mo· .......·...... • ..........·,·.... ,., .n.-- .

'-."
...-.- .. ;-_ ..~ ..~_ ;...,..·Ir........
.~ ......_ ... ,.,r.......-.•'- ..........
-~-~ . . . .
.... -...-.r-'.~ ..- - ' .I- r-o- . ............ .. ..
I - _ -~ _--r- .. ..
I -- - ~--- .
~ --.- .

....--------------

.~- -~ ...- .

. ......... ..-. _ '-- .. • •_ 1'............. ............- _-..-.. ...

.~;-- - ......
' - ----._....~
, -.-.- .... . • -.....,- ..... .~___r_ • . ..

~.~~:.~~ l:===:::::-:..~~ : · ·...:·.•
._~..( :::''::':-~.~ : :
_ ..:h ~..~ t1~=?:: ::: : : : : : : :: :~ : : : ::

. ....,....rr--.,....;..... w,..-~ .....
(

' _ - 11" ' --.....- - r--.~ ............-. " .
w-- (:=-?: : : : : : : : : : : : : : : : ~ : : ~ : : : : : : ~__ ~ _ . r_~ _......... . .

..~ ~.._-.....,.. .. -..- ............ __.__ . r....- .. .~

- --- &.- .. .. . _----- ..............-... ~ ;.--....
. ~........................... ~.......... ......-.... .~ r-.-........ ...--....-..,... ..--..~ ,... .....,......-,........,. ~ ,-

-zrz;--::-.t...::-.::-~::=::z:.:::
~.~ .,-I ~- .."-- ~..- -
• _ • ..-, ~ ~.~ r ..--.,..__~ ~~ ._P"""--.
_ ~.~ ...~~ ..

-~......., ...:..:~~~,:.a,- ,...-..n __ _

.....-....~ -... .....
iOro wc ,,-, uw,,a:.... .....

......__ , .. .. ....- • I r...- ,.....
-...- .. ....-. ,"'--.

• ... ,.&L&..U.u.~..._.
· .......'--Il__ ...-_ ' .......

.... ... Pl'll, .....-- ......... .
" '-"'- • l'0oI-- _. • , ..-..... ..... ,...

©
G

ro
up

e 
de

 R
ec

he
rc

he
s 

et
 d

'E
tu

de
s 

du
 C

le
rm

on
ta

is
 (G

.R
.E

.C
.) 

: h
ttp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)



... ,..~_ ........ ;

.... r

t...s--,....... "PHtw- , .
.... aoc.YR1".

.... ......-4
_~: .. tl __ I&U. .

&..,.,..,..r........
My.;. aot-u.&.&a IleUC••

....... ..-...-,
.................. I ...._~.r......,.

..... .....AlOI1'.

_ •......,.u.

t'...... .-... r__ ..,... ~.~ l'U.
-.-... _ .. ,,- .-.t 1

'" • ....., ... r ,.,.,.~'" 0:-.. ."...,._.r'--_.
_.tJU.aWl<.

......11.
r.......... _ .. "--•

....- ~ _ .. - --.-.. ~r '_ 1 r•.
,.... ..-- ~ ~.- ....... '-
.1•.- -""c 'fi.,. .11I_ __<If ~ r........-... - -"- __•• ..,... 1'_ -'J-..._... ,.'-...---_ -.........,.
............. -.,_• .....-.-.- II'C .

~ oJi-'-.... _ ...",.;. ..w.. -- ,-
.. .c... ......_r-..._,... ...... _ _,~......... &---,.......,...~ _ ......
. ~-..a..-,. ..........i..-.....-.-- ..
---1'-'1 _ ..~~ .. ...-...-...~...,..., ...........

s ..__ ..r; •....... ....-.. ,. .
....""~ ...- ._' ~04 .
_ --... 1" __ ,.... _ IV'" .~_____ rIO...,.... . .. ____._ _

----~ "-.._-.... r ~_ .... _ .. ..-.--...
Il-Ie '- C",w__ ~-r.'"~ ~"""'"

..... ~ _ .. 'K _... ..,.......... _, ~...-

..-e_.......,lioiorâJ oN4tr ;...-1l_... --.. ,.-. ......----.... _ ,.. .r -.. il rr __

... .."...-... ,..,...,...,.... _ --.. Iii "'"-'r- ... -...-•.
~ ~--- ,..~.-..... --.- ..-__ ."...... .....................--.. '-" -;-..

'01.11•

'-.~.----.."_ ...._-
................... ....J ..- .. -.....-.-.... • ...,....

~.~-""'.,--. '-- -------.............. .- - --..r---
.440 _~._ _ ~ ..

.....- _""""- ...

.,........I1..."... r-,....... __.r ,...,... .w-- ..--~-...,....,..r .,.r _
~--.. --- _ ...
......... .."......-... __ r..-
~ '_.·__ fIlI""~ _r.. _ .,...;... __ -....... .'-'- ,....,.. - -~ -.,...
..... ç ( ,.-~ ...,""""'.

.... . I:JoI:_,.,.....,.__ ..ifi- _ ••_ •

,...a-..c ...~-,-- ~--~__ r-._ r r _ .......
"...--.....~-

".,.11.
L·-1...".... __ ....... IIl~"'........~ ......

-e-"',... -~
..a.. .-.. d-p~ ... rA... ,.,...~
.................-~.

................ 1111.

. ~ 1'_ ':..-; .

f'-~'~"_ .."J....... ''';'

~--"''''''''-'!M'''''''''''''.<If_''''''''''''''''~__......- IoI_."""".,1oI
_..--w.,...,~ ·__~ r.....
....... ;,~t ...-r- ............ ~_ ..... .....--_.....,~_w r~-,....~ r.......,....

a.- r ..
........r~.

Il .... _ .........,.r~1 _

.::..~.~.~::..~~~.~·.~..~.·i~..-::
' • .,. ~ # -

.t Ol. 1.a..r- _. ""'..._ ....... _

,.._... .............- .,..........."'J-,;,o. a.~.I-.'...
. .... . .......... .. _ ..J.-. .. .... ............ . _..---..-.........- ~.,.~L·.....-...---..............-- ,.." ...................._.--_..........-.
~ .\'" ....,.. .. l'-.Mi ....~_ ........

....-r .

. ~ ...,.... ~

-.----...... ..' ,
.. ... __ tÜ( 04 .. JIf-I ..........

.~.- .~._ _,..... _'L a.

'-L~=-==.:.:t'== ;;.~~~~........._- _.:w.~fII'I'6M._

....-. __ ~ r~ .. ,......._
_. i ,....4.;- J-r--'- 1 r" ........
.- ..-...r"c-l~....-t,.......;. .............. __ ~-w ....,...... __.r .....""..
. c:a.,.. _~_ ......_......... L·....-.. ~., J _

t·~..tr -~_--ar, ..... .....- _.... -........ """""'..-
~ -_..w.--,....w-.,...,."".. .....-
... _ • ......,- ...-r.
...a- ,"""' .
~' r""i-l-- .. --.......... ,. ....
. L·~_~_ ~ _"-..~

.·....·_ r ,.. _ ..~ ....·
-"'- -e- 1-0. L. .w _ IP"'-_-' ~

c.. __ ..,....,a.~......t~ ........
...-- ............ 11I ....... ;-,.._1
"..- .. ,...... "-e fit .. __ .... ,,,... .., ....,...- .

{

. L ·........... _ .............. _____...,.. ....

.

.. .... ... ........ -~~.~---- ~----.~ '",...... - ~-""'.-........,. ..... ....,. - ,............---.

... ,~ J..

~....."':
,...... -.-...- ~.~~. ';; ~ ~

-,....•• ,...tO. ... - ....... r ·.r ....,..-.- _ "- .. _ .. r _ ........................._-_ ......,...,.~~". .
_ .~,...l_. ..... , . " .., _ ... l '. .. . . .. t: _ ....

L-,.. --- ~. of 'J-'''~ -.il
... _ j "'.r-e _ ,... ..,............ ""' ~..~ _,...,.. .
_~ -a. ......._,.. __ ...,..,......._ .....
~..:....~ ....... ,...... ,,-'- _......L·,'r-..,-_..., ""-'" r.........- ...
~ '.---,-i-- ,._-.........-.. 6_
~ ----. ~ -w ..
_ .. Il -...if .,- ... __ -"____

.l'"'r''~'''_~,&,.r .,.. _ro-... ..

......."-~ ~1o

..................... r · ~ _,.,..." ........- .
"r --... " .... ..-- ç ....

,. . - ""'s- .. .,... .......... .114 '''P-- - , ,,-,,-
Ç __ l ,. r"......
........ , ...~_a-. _~._"" "--
................-..-,..'~..... r .

~ -A ..... .-..._., ..._~........

·~ _.""'ct--- (~l ..·- - . ..-.. •• -
r--r _. _ .. r........ ,.. .... - ..,... •• "'"'-

....-.
~_ ......... I ' 04'I .--.. .... .. _ ,.......

,.....-- -"'---....-.- --·....,1 .IL- "" _,.....,-. - ..
r- i.M" "' _-a.-......~_~.. ...... ..,..~' ".,.. --- --'_ ................,.. ..... ,.-.-...."...- _--.....~ .'\...._--- ..... ,.....~l

Il ....~ r.J~ ..._' ...
... ,..,. __ .. - -J..... -=-- --..
,.....:. ,. ;.; .~ ,.. ~ ..
",.-"'-.~ ........,.Il. _ .. ,..... .~ .......__ ,...J.~ ."".....,...,-.... , }"-I:..i............ ..~l'...... it ..~~ ~... ...... ,..... ft' •-"_. __ """"r-
-.......-- .......
..~-=:=.:;~z:;'~~ ~'=.,
_,..1- '-" -,.. _ .
--....,.~ .

-- tp • ..,...... ..
.. If ..- _ ~ - ,.-...;,
.. u. .._ _ ....-.. ......__.r~_,..... --......~ -. .......................,.

• ·~:..-~I......~~~~ Ô , ::-.~~~:~-,l·.'7f~'!'" .....a...,- - ~ -...,..,........, : ~ ~,--"""-- --
· "" ~,...,.. r-- "....~....... - ,_ -
.......--~ .".......... ooe ..._~- .. . \ '-...... _ __~_

-~::~.-:-~~ _ ~ ra4-&- ' .~~-.r:::=..::.~:.:;:.:-:-==
........_ rw.:....eo ...~_ 1 ......, ..............,_ ...............
...-.. .-.. _,.".-r-~ : . . .\. •• 1.

....... ------.L·_~ ~ .-.....-......r u.........J ... lll. r..~_·...t.i· •.. .......-.. .............. ~,.,............_ _ r~.,. .. :.... w• ..-............ . . _ ....
L·...........__ ~__ ..-. ~ ...~. ..r ~ _La..,n' ...
~:-~,.;~~~..:;-; I~~:-a; · · J 7· .. -- • .r~·
...........· ~ ..~ a.... " _ A_t.
""""' ~ .. _.,...,... . T~........., -.-:-....,....... ............ ,..."-

· o.... . ~_ .... __.r..I;........;_ ..~..... ....~ _Io .. ,..,.,. ... r-;..
=:.=::=;;:-;.';...~r:r.•.·~~ ......--- .
......... r.......... u --....l'.......... _.... - L·~~~_ -........J.r~

.......... _,.--:.'--'" oh r-r- 1-.;..10 r --.-.,.. r_
r.-. , ......--...- - ""r--.,.._......... ..---.. ""--~ ,...... ..........
--.. "'"""v r ~. .""--"'"- -......._ •.~ ..
'-.-..-..---.. .... .....".• .......-.. .......-. r~ u- ç ,.,

................ --..,.·.. r _ -,- ..- .. - ..... ..--or-"a .._ ......
,..___... ..r~ J . " .- '--" ,.. ,.. _ .- ..~ ..-.....
------.. ................ ........-................... ": &.. -....... ....,... .. ...--
.. 05..... """"r'-............ ....... . ~~ ,...........
~=,...:...~...._~.:.~~.:.'== ~.J..~.:~ ~ ~t :-=:-z:;: .,,~;::::._ ~,-.,. .. .,.....• ........-.~ ~, ................* ... ~ ~..... - ......... ,. .._,.~._ ................................ ............................
u-..

CiUIIEll DES CIIARGÈS.

1

..--.. rA ~. L"-'--"'r--
"" -- ""'- Iooc.,...._.·.........._ .!.t ...........-

1

1

1

..... '..~ lWI&.a i &MM ....

'':H i..:.:.,::: ....:..: ..;:..
----+-

.,....unu, ..."a, L'''''''',
_....,...n.'_ · .-,- -

;::-i ~':'........--
"" ..... "'.,........ '..,.. Il~-...J-....It~
1....... r'J... "...~ ... i· .--~

~ ... n_~.·" , . _.

ICI..~ ..·".. ,.. ..u. . "" .' ".'.
I.. ,.....a'·" ........~--

~=
. , ~~..

: . . ...... ' · ....~~I• • • . ::....:-.... ~" .......~... . .. . '
1 .'.~

t-r_--:.~ .....ï :1

,~- ...& . ,- - - - ,- -
.. ,,- •.••_•._ .••_ ~' 1 : ! .

~a:..~ .._ ~ ....-:~1f1~'.... , 1 0"""I~

, .. ,... ........._ . • 1)1- nI' »;
~---+-I-I---....:.....--I

t __ _ ~~,

s.. Al lU--·

-i
t.-·II' .......... I.t~

L...:
. _ .. A...- ....... ........c-.....~._

t- _ .a.P._._...
__ ~__ .-- _ ,_ 1"-1

.l ~ ........- __ 1 ' · ~1 ,.,-

~ _ ........~.- ,....,-,..-·..----..l~~----·...-....--, ..~,..........-.
&.. ............................. - .....~......-......
~.) 6"P'-'- . III _ ....-.-.. ...,...,. .. ...-..- ...i-- ,....... ,..., _ ...__ ·- ......
..-~,_ ........
.............. _ .. Mil ............,..., ____

___~ ...........,....._I I .
'-.....- .~ ".. r_____ ,t·.,._ ~- ...

.... ..............r---,.~. -----.~~ .._.w.-. .
·' 11 ........ ~ ••r~ , 10 _ .... _ ...

..-.-.
1..... ,.....-.,· __.' _ ........... of .

... __ _ • • __.r~I .w,-,............-~ ,.. ' .. ,.....,- ... _•. -
__.r~ '"..-<f_r- ........._k._r~ • ...,..... -.-... - 1."..........~..---~ ~.

ri......... It:'"
V ..- .-..... .----... _ -- ...., ......,.;._ ..._ f'" ,........
;I _~ #'_ -_ .. _.-_ -

'""-t.f • .- -..........- ...-..-. 11- ' -

':: ."""" _ t-~ - e---'-"
. .. .,.. .. _ ........-1 ..................... -- ,

,._.~ ,.,..
~ ~ ....."""_ .,....... ..~ , -,..,., ,......,...-~..... --- ",., ._ ... ,...,......·, _ _, r~.--."

·r ....- ~.,~

I~~I I " "' ---
1............ • • • • - ."
~~ ----.._.. .,......

'-t-.. '" '-- - .....J-II,,--.r--. 1'"

. ....- _ .....-'\.~.,.,_ rl ,.-r- 1.._-- .-....,.,...........-_.. ..-..-1.·· jpIo. ...... ...-••• _ .-...- ..............
~ __ 'r-- - ...,....---
. ~ . _ - : _ "--.~ .. ;I ~_',.,... · ....I..,.....-.

: -....-. -. -.......-~,- ....:.--, ......
~ ."""-; ', , --"'" _I-(_.w .......-.

-~- -_ ---.,.., ,"--'-

- Le placement du Pont au bac de Canet serait utile à
l'ouverture du CGC de Clermont à Cette (Le chemin actuel
de Plaissan à la Départementale 2 par le pas de Gallardette
aboutit à la D 2 auprès du bac de Canet).

117 signatures (2).

21 mai 1842 : les dépenses pour la construction du Pont
sont évaluées à 130.000 F (2).

1et août 1842: Extrait du rapport de l'agent-voyer en
chef :

"Le bac qui établissait la communication entre la route
départementale n°6 et la ville de Clermont n'existe plus de
puis longtemps , Il n'y a plus qu'un batelet pour l'usage des

piétons, Les gués sont presqu 'impraticables même en été
par les plus basses eaux. Le chemin qui condu isait à celui du
bac a été emporté par les eaux du ruisseau qui le longe. Il ne
reste que le gué de l'Aumède placé sur un courant rap ide
dont le sol est de sable et de graviers mouvants qui se dépla 
cent en partie à chaque crue du fleuve. Ce passage est par
conséquent fort difficile et dangereux. (2)

1er août 1842 : Lettre de l'Ingénieur des Ponts et Chaus
sées au Préfet:

Le Ministre de l'Intérieur ne reconnait pas la nécessité
d'une subvention pour la construction du pont.

D'après les calculs la recette par péage s'établiraità envi
ron 6200 Frs par an,
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La dépense (intérêts de la somme empruntée, entretien et
réparations, frais du garde-pont et divers) serait de 8600 frs
environ soit un déficit annuel de 2400 Frs.

Sans une subvention de l'ordre de 40.000 Frsaucun cons
tructeur n 'acceptera de construire le pont (2).

9 octobre 1843 : Ordonnance de Louis Philippe :

Est déclarée d'utilité publique l'exécution des travaux né
cessaires à la construction d'un pont suspendu à Canet en
remplacement du bac actuel existant.

A compter du jour où le pont sera livré au public il sera
perçu un péage.

Dès la construction du pont le service du bac de l.'Aumède
sera supprimé. (voir affiche).

23 janvier 1844 : La construction du pont suspendu est
adjugée à M. Achille Durand, de Montpellier, moyennant la
concession d'un péage dont la durée sera de 39 ans 5 mois
14 jours et une subvention de 40.000 Frs (2).

9 décembre 1845 : Rapport de l'Agent voyer en chef des
chemins vicinaux:

Les travaux du Pont de Canet sont terminés.

Vérification des travaux :

Pont d 'une seule travée de 110 mètres d 'ouverture soumis
pendant 24 heures à une charge d'épreuve de 96,800 kgs.
L'ouvrage n 'a éprouvé la moindre altération. Dès que les
parties du chemin aux abords seront terminées les plus gros
attelages pourront passer en toute sécurité sur ce pont, l'un
des plus remarquables en ce genre (2).

4 mars 1846 : Le Préfet autorise M.M. Achille Durand et
Cie à livrer le passage du pont au public (2).

12 janvier 1847 : La Compagnie concessionnaire du Pont
demande la suppression des gués dit de l'Aumède et de la
Rivlerette située le premier à 1000 rn, l'autre à 100 m envi
ron du pont.

Suite aux enquêtes faites à Canet, Tressan, Aspiran. A
Canet, 120 déclarations se manifestent en faveur du main
tien des gués. Les Conseils municipaux des mêmes commu
nes se prononcent dans le même sens.

De. i Eleyal ion

La suppression des gués ne figure pas au cahier des char
ges, elle est demandée par la Compagnie non dans un but
humanitaire (dangers au passage des gués, plusieurs acci
dents signalés par l'agent voyer), mais afin d'augmenter les
produits du péage.

Selon le Préfet il n 'y a pas lieu d 'accueillir favorablement
la demande de la Cie (2).

18 décembre 1847 : La Cie concessionnaire du Pont si
gnale que le petit mamelon qui défendait le perré et la culée
sur la rive droite du fleuve a été emporté en totalité par la
dernière crue et qu 'il est à craindre qu 'une nouvelle crue ne
renverse le perré et s 'attaque à la culée du pont (2).

Il août 1852 : M. Rouch , directeur du pont, demande le
paiement des péages, suivant le relevé des passages du 25/7
au 23/9/1851 établi par les agents voyers (2) :

Personnes à pied : 429 x 'OF50 = 21 F 45
Chevaux ou mulets : 428 x OF50 = 21 F 40
Anes: 86 x OF025 = 2 F 15
Charrettes à colliers : 38 x OF20 = 7 F 60
Cylindre : 1 x OF40 = 0 F 40
Soit au total : 53 F.

1860 : L'Administration envisage la modification du ta
blier du pont par un élargissement de 2 m 20 à 2 m 70
(2) .

7 octobre 1861 : A la suite d'une visite des amarres du
pont, l'agent voyer constate un commencement d'oxydation
des fils de fer (2).

1872 : incendie du tablier en bois du pont (3).

24 mars 1891 : L'agent voyer demande au Préfet un ar
rêté portant interdiction de passage sur le pont à tout véhi
cule à 2 roues chargé de plus de 30 hectolitres de vin ou
d'l m3 1/2 de pierres de taille (3).

1895 : Passages sur le pont (par jour) (3)

Voitures d'agriculture: 23
d" de roulage : 52
d' particulières pour voyageurs: 27
dOvides: 12
d" attelées d'un âne: 12
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Pont de Canet sur l'Hérault
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1895 : Le pont suspendu avec tablier en bois est arrivé au
terme de sa durée. (Les câbles d 'amarre englués dans la
maçonnerie ne sont pas visitables).

L'ancien pont sera remplacé par un nouvel ouvrage amé
lioré par l'emploi de câbles en fil d 'acier avec haubans, pou 
trelles métalliques et garde-corps formant poutre raidissante.
(Les travaux seront exécutés par la Maison Teste, Dechat,
Morel et Cie à Lyon et dureront 3 mois) (3) (voir
plans).

17 juillet 1895 : M. E. Journet, sellier à Canet, offre d 'éta
blir à ses frais une passerelle en bois sur l'Hérault en amont
du pont suspendu pour permettre la circulation pendant les
travaux de reconstruction du pont.

Les piétons et voitures qui emprunteraient la passerelle
paieraient un droit minime de 5 centimes pour les piétons et
50 centimes pour les voitures.

M. P. Boyer, maire de Canet, accepte mals les services
des Ponts et Chaussées demandent à M. Fournel de fournir
un dessin .côté de la passerelle et les calculs de résistance
(3).

24 juillet 1895 : Le Préfet approuve le projet d 'établisse
ment d'un bac sur l'Hérault pour assurer la circulation du
rant la période de reconstruction du pont (3).

24 juillet 1895 : M. Boyer Paul, propriétaire des parcelles
309 section B de Canet déclare consentir gratuitement à
laisser établir sur ces parcelles un chemin de 5 m de largeur
servant de rampe d'accés au bac. (Ces parcelles ne sont pas
cultivées: graviers) (3).

26 juillet 1895 : M. du Luc, propriétaire des Trois Fontai
nes, déclare consentir, moyennant une Indemnité de

200 francs, à laisser établir sur ses parcelles 853,854 et 855
section F (Le Pouget) , contenant bois de rivage et luzerne,
une rampe d'accés aboutissant au bac établi pour le passage
de l'Hérault pendant l'interruption de la circulation sur le
pont de Canet (3).

26 juillet 1895 : M"e Vve E. Perette, propriétaire des par
celles 296 et 197 section B de Canet déclare consentir à
laisser établirgratuitement sur le sol de ces parcelles un che
min de 5 m de largeur servant de rampe d'ecc ês au bac.
(Ces parcelles ne sont pas cultivées = graviers) (3).

5 août 1895 : Le Sr Segondy Celestin, marchand de bois à
Lodève, s'engage à fournir et à rendre à Canet pour la
somme de 1500 Frs un bac d'occasion en très bon état me
surant 14 m de long, 4 m 50 de large et 2 m 20 aux extrëmi
tés (3).

20 ao ût 1895 : Le Préfet arrête la circulation sur le pont
pendent 3 mols, à partir du 25 eo ût ; pendant ce temps la
circulation des véhicules chargés de moins de 3500 kgs et
des piétons se fera au moyen du bac établi à 130 m en
amont du pont (3).

4 octobre 1895:

"Les conseillers généraux des Cantons de Clermont
l'Hérault et de Gignac signaIent que le bac établi aux abords
du pont de Canet en reconstruction et qui avait fonctionné
jusqu'alors s'est arrêté à la suite des orages et de la crue de
l'Hérault et n'a pas été remis en service ce qui est préjudicia
ble aux échanges commerciaux entre Clermont et les villa
ges environnants (3).

5 octobre 1895 : Télégramme de l'agent voyer cantonal à
J'agent voyer-chef de Montpellier:
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"Circulation rétablie sur le bac à Canet" (3).

27 novembre 1895 : Rapport de J'agent voyer: épreuves
effectuées;

Circulation sur le pont d'un véhicule à 1 seul essieu
pesant 7 tonnes, arrêt du véhicule au milieu de la tre
vée : abaissement du tablier au centre = 0 m 07. Le
tablierest revenu à son niveau primitif dès que le véhi
cule est sorti du pont.

On a fait disposer sur J'ouvrage, symétriquement à
son axe, 5 charrettes pesant chacune 5 tonnes. Le ta
blier s'est affaissé en son milieu de 0 m 033 et est re
venu à son niveau primitif dès que les charrettes ont
été hors du pont (3).

17 décembre 1897 : Rapport de J'agent voyer:

"Les effets de la trépidation au passage des véhicules
se font sentir sur la maçonnerie des obélisques. Quel
ques fissuresse som formées dans les parties supérieu
res des pylones et il est indispensables de poser des
ceintures métalliques" (3).

22 juin 1927 : Rapport de l'Agent Voyer en chef :

"Les travaux de remplacement des pylones en pierre
par des pylones métalliques et le tablier en bois par
une dalle de béton armé ont été confiés à J'Entreprise
Baudin.

La circulation sera interrompue du 25 juin au 25 juillet"
(3).

21 octobre 1930: L'insuffisance de rigidité de J'ouvrage
fait que certaines parties du pont travaillent actuellement
dans des conditions très défavorables.

En attendant le renforcement du pont il y a lieu de limiter
le poids roulant et la vitesse sur l'ouvrage, soit :

l ") véhicule (1 seul à la fois sur le pont) : 8000 kgs

2 °) vitesse maxima: 5 kms à l'heure (3).

30 octobre 1931 : L'attention du Service Vicinala été atti
rée sur l'tnsuittsence du logement du garde-pont.

"l'exiquit é de ce logement composé d'une cuisine,
d 'une unique chambre et d 'une mansarde est mani
feste. Pour permettre à la famille du garde-pont qui
compte 6 personnes dont 3 enfants de vivre dans des
conditions d'hygiène convenable il est nécessaire
d'aménager une deuxième chambre à J'étage, d 'agran
dir la mansarde et d'améliorer l'aération de la cham
bre du rez-de-chaussée . Coût des travaux:
20.000 Frs" (3).

14 novembre 1932: Le pont suspendu ne présente plus
des garanties suffisantes de stabilité et sa largeur de voie de
2 m 50 ne répond plus aux exigences de la circulation ac
tuelle.

Co ût des travaux de reconstruction : 783.580 Frs (3).

1932 : L'ancien pont avait une largeur de chaussée de
2 m 50, et de 3 m 90 entre garde-corps.

Le nouveau pont aura une double voie charretière de 5 m
de largeur entre trottoirs de 0 m 75 chacun (3).

27 octobre 1933 : Un arrêté du Préfet interdit la circula
tion sur le pont de Canet à partir du 10 novembre 1933
(construction d'une dalle en béton armé constituant la voie
charretière et construction des trottoirs) (3).

CA ·I ~l . . Le Pont <Il pe nd u

38

©
G

ro
up

e 
de

 R
ec

he
rc

he
s 

et
 d

'E
tu

de
s 

du
 C

le
rm

on
ta

is
 (G

.R
.E

.C
.) 

: h
ttp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)



lA Pr;{d II- rllir."
,\lfui ·Vii:Ult..

B ~:I · Ull.IQCE FII .\:-iI.:.\I SE -. PUh··EC1TlIt.: DE LllÉIl.\IIlT
SERVICE VICINAL)

[hrlllin ~r ~rJnde CllIlIlIlUniralioll r 2, ~r· 8é~arieux à Sdc

CO~IMLJNE [)I~ CANET

PONT SUSPENDU SUR L'HÉRAULT

Limitation de la Circulation
• Abd

'" "ARRETE
_ h

\ ' Il r~ n·,:I.· 1',,:1" '''' 01 ''.1 .1" 'l7 ClClubre HI:!:lon~.1 i. f'Ïrc:au. ioll . u r le 1"'01"".,,,,..Ju ,1.. Coud

~~~~L~~~~~;~~~J'~.~J&ItJJ~~'~fIIlIW~\ÏIDf..~~~4tI~~·~1
...~COU(.tl'i+' .~'l'\If"~~1î4'~~. fl1 Il n' ,~" ...t~. 1 ,9,"ïiiiJi~'# ra ~Ol:" . .. ",pOU.cou,r.g.-; . . .

" 11 II! r~I' I'o rl .1" ~U.. In In!l'Dl~~d~Se.~iClf YlUAal dt. '20 r I ~4 jap.ir.r 1934 JU'I',d il ré_lIl1r.
'l ur. ces Ira"'''1 ,llall l l' r r.MjIll\'1ul'ulÛlt . la qu:r.....I"'l' !''!Ur, 'Ila•.cerlaiae. n!J"""u . élre var1ie lle lllt'nl
ro"\"ltli.· 110'1111 ;1 111 la I,r r ind" d'ot,,,hUI> de... trnlus:: .le porao:Ll\'I:IUCIII ~I rll . 1I l'II,bll l 'I" I! . uir nl
d r" " III;" " I"s ': l''''"' ''~ .Ir. r';. icl ,uaecr c1'1 Iabho;r dA.a~a-dil. au.yrllll"; '

\"11 1" I.ui dll ~ 1 1lI" i t lJ:\ti ,,1 l'IlIstraeIIQII9~lténl. du li ~hft lino IIUr le ::!en itl' d... Cheminl
\ .1' 111:111\ ;

:'u" I ~. 1"",'"silÏOl.u, d.. M. I.... q.!nieur .en Che,. d'dknlce Y"tÇÏn.1 du déparlement ;

.\nTll:L1: .....u . ..,.... A parh~ ~II ~7.jlnYi~r::I~.~.~~~f."" · pérj:.d" d"l'Ik.utio~ . ~.·. l~anuJ .d ,:
l'.'''thè.r.meul :el ellllllend.nl 'lUll jo. .~'1.IJJ .~!I'~~~,~~ i~ye- :d. .. "'III~~n du.. labllet'.• • ~ eut.ulahon
~ I~ r 1.· IIl1 l1ve.1I Il'lnt . ~U5~l etld ll..de.:(;a,,~.''1I -,ra'lacJ." ~.Ota"foU' ~!: Irarnrll CO-!hWllcall.OA No 2 11:111
rl' !I1"men"'e 1I:0.....' .5UII .

A Il ~ . '1. .- u s , ';h.eull:I il' an 011 plaueun- "IlClUx 'd"~l .., po;d.. lolal en charg e ... 1 inférieur ~

:J.OOCl I. ill> !I ~ MIll aUlurisés.acireultr:aDr:le ponti .
\.. ,, :7!r. ·_· Il .~'~~lI1aJ:Ion .'1" 0 .. nul yt!hit:lll., 1111' 1"" '1\ra!!,· ;

.\ n , -i. - 1." .iht.se dc~ ~ l\hieu lcs Jur te poot el ."".bofda.~~r ..,.." :. ~1J·llli
• r hellre. EII raisun de rellcombnllnenl po.ublcr ..lfll1a ,O........f~ll ....t!rial.~O Il'-n!i,,,, la.phi. gnad.
rnodence ".1 recolUlIJandh la. ' e4".d·uc:leU~:;..

.~., . 5. - L·Arra..1 J'inlerdielÎon d~ tucllb\Î4ln 'eo ·dalc dll.·~1 janner 1933 demeure "~"'ÏtJueur
eu ce qui conœra", 1011. lu, ,~lticllle• .i .1111 1I~ 'plu~.l'l!. !.ii~.Ii:lio.f 1.poids luIal ~n c:h.ttjé'el l i llpé
,;ellr • 3.~ lIi~8 ; ' .

. 487. 6. - Lu ·iootr.,.""''''' .....nL~ aeropl .pourauiYia coJorPl~lDeDI .111 .lois et
~IPCPIa,

AIT, 7.•- •• Ir....,.~.~ ~ nA~~"" ·CLJ d.aSmic:e Vicinal,"" le ComlUanJ'~1 '!tl
fw...tlarmer.e el \ons age... de ..~ p"J:IIICJ".~"Dl ~lta"1lh;ehacun eu CD '1'" le eoncerne, de 1111'-
cillian dll prélllQ' arr~lé. . ' .

Monlpellier. le 24 jaD'i~I.~:J.t,

-
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Canet (Hérault) - Le pont suspendu (L. Froment, Lodève).

Gué de la Rivierette (Canet) (photo G.M. de Cooman).

20 janvier 1934 : Un arrêté du Préfet autorise sous certai
nes conditions la circulation sur le pont (voir Affiche) .

13 janvier 1935 : Rapport du Service Vicinal:

"Au cours de la décrue des eaux provenant de la fonte
des neiges dans les Cévennes , la berge rive droite de
l'Hérault a été fortement érodée sous le pont et aux
abords immédiats. Le terrain de la rive constitué par
des sables est très peu consistant et s 'éboule tous les
jours.

Il est envisagé la construction de 2 épis en béton, conve-
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nablement orientés qui auront pour but de diriger les eaux
de crue dans J'axe du thalweg et de leur faire rétablir le lit
mineur sur J'emplacement qu 'JI occupait auparavant "
(3).

Gustave-Mentor de Cooman
Notes

N°1 : AD.H. dossier 35 173

N°2 : AD.H. dossier 25 836

N°3 : AD.H. dossier 25 802
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