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Photo couverture. Pont de  
Saint-Martin

Photo 1. Vue aérienne du 
pont suspendu et du village 
de Saint-Martin-d’Ardèche

Photo 2. Plan des anciens 
gués et port de Saint-Martin
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LE PONT DE ST-MARTIN
AU FIL DES SIÈCLES
LA TRAVERSÉE DE LA RIVIÈRE À SAINT-MARTIN-D’ARDÈCHE A ÉTÉ UN 
ENJEU MAJEUR POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNE. AU FIL DES 
SIÈCLES SE SONT SUCCÉDÉ, AVEC PLUS OU MOINS DE SUCCÈS, DIVERS 
AMÉNAGEMENTS POUR FRANCHIR LE COURS D’EAU ET RELIER SAINT-
MARTIN-D’ARDÈCHE À AIGUÈZE DANS LE GARD : GUÉS, BACS*, PONTS. LE 
PONT SUSPENDU ACTUEL EST LE DERNIER D’ENTRE EUX.

TRAVERSER L’ARDÈCHE, UN ENJEU 
LOCAL…
Du 12e siècle à la Révolution, la paroisse de 
Saint-Martin-de-la-Pierre est rattachée à la 
communauté d’Aiguèze dans le diocèse* 
d’Uzès (en 1790, elle devient une commune 
ardéchoise et prend le nom de Saint-Martin-
d’Ardèche). Les habitants des deux bourgs 
traversent alors régulièrement l’Ardèche pour 
rejoindre leurs terres situées de part et d’autre 
de la rivière. Saint-Martin, légèrement en retrait 
des voies de circulation de la rive droite du 
Rhône, ne représente qu’un point de passage 
local. 

… QUI DEVIENT STRATÉGIQUE ET 
ÉCONOMIQUE
Face à l’intensification des échanges 
commerciaux dans la vallée du Rhône, le 
réseau de circulation s’avère parfois insuffisant, 
notamment quand il s’agit de traverser les 
cours d’eau. 
L’engorgement de la circulation au 
franchissement de ceux-ci est dû aux 
nombreuses manutentions à effectuer, 
notamment lors des traversées par bac ; le 
plus souvent, il est nécessaire de décharger 
les marchandises, de faire passer séparément 

véhicule, chargement et personnel et de 
reconstituer l’équipage sur l’autre rive pour 
poursuivre le trajet. 
Au début du 18e siècle, la route principale qui 
relie Pont-Saint-Esprit à Bourg-Saint-Andéol 
passe par Saint-Just d’Ardèche. Les États du 
Languedoc*, le diocèse* d’Uzès et les États 
du Vivarais* décident de réaliser un itinéraire 
parallèle : le Grand Chemin de Saint-Alexandre à 
Saint-Just par le batteau et port de Saint-Martin-
de-la-Pierre pour désengorger le passage sur la 
rivière Ardèche à Saint-Just. Dans ce but, une 
route est alors créée entre les deux localités, 
pour encourager les usagers à emprunter le 
passage de Saint-Martin. 
La construction d’un pont à Saint-Just à partir 
de 1764 met fin à l’espoir de voir s’intensifier 
la fréquentation à Saint-Martin-d’Ardèche, 
qui reste un point de passage d’intérêt local 
et une commune modeste jusqu’au début du 
20e siècle.

LES GUÉS
Trois gués reliaient autrefois Saint-Martin à 
Aiguèze. Ils permettaient de traverser la rivière 
au moment des basses eaux. 
Le gué du Moulin en aval du village, large et peu 
profond, était le plus utilisé par les attelages. 
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Son emplacement variait en fonction des 
crues de la rivière, entre l’île des Ramières (qui 
n’existe plus suite au comblement d’un bras 
de l’Ardèche) et le port dit « d’Aiguèze » ou  
« du Moulin ».
Le Gas de Borian (gué) était situé sous les 
enceintes d’Aiguèze et en amont du village 
de Saint-Martin. Il permettait de relier les 
hameaux de Borian (aujourd’hui en ruines) et 
de Crozilles (aujourd’hui Escrouzilles).
Le gué de Saint-Martin qui partait de la place 
du Sablas, a été le dernier à être utilisé. Il 
est brièvement réutilisé lors de la Seconde 
Guerre Mondiale pour le passage des convois 
militaires.
Plusieurs autres zones guéables étaient 
également utilisées en fonction des 
déplacements du lit de la rivière.

LES BACS
Les habitants de la région pouvaient également 
franchir l’Ardèche sur des bacs. La première 
mention de l’utilisation de ces embarcations 
au niveau du port du Moulin remonte au 13e 
siècle. Il s’agit alors de bacs à rames. Par la 
suite, les bacs à traille sont privilégiés pour 
affronter le fort courant de la rivière. Situé sur 
les terres du seigneur du Bosquet* jusqu’à la 

Révolution, le bac devient ensuite propriété 
de l’administration. Son exploitation est mise 
aux enchères et octroyée pour une durée de 
9 ans.
Au 19e siècle, l’aménagement des berges de 
l’Ardèche rend le port du Moulin inaccessible 
aux bateaux ; le bac est alors installé au Sablas 
(1854-1855). 
Le 1er janvier 1895, le préfet fait fermer le bac 
à l’occasion de l’ouverture à la circulation du 
pont de Saint-Martin.

BAC À RAMES ET BAC À TRAILLE
Un bac est une embarcation large et plate 
utilisée pour traverser les cours d’eau. Il peut 
être à rames ou à traille. La traille est une 
chaîne ou câble tendu entre deux rives qui, fixé 
à l’embarcation, l’empêche de dériver avec le 
courant. Ces barques à fond plat sont équipées 
d’un ponton favorisant l’accès des passagers 
et des attelages. Ce système permet une 
traversée des hommes et des marchandises 
en toute saison, excepté en période de crue.
Ce service est rendu par un propriétaire privé 
qui met à disposition son temps de travail, 
et le plus souvent son matériel, en échange 
d’une rémunération pour chaque passage. 
Le marché lui est adjugé aux enchères : il en 
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devient fermier pour une durée précise et 
selon un cahier des charges qu’il doit respecter 
pour la sécurité des lieux, des biens, et des 
passagers. 
La traversée est donc payante ; les tarifs 
varient en fonction de la charge embarquée : 
piéton, cavalier, animaux, marchandises, à 
dos d’homme, de mulet ou d’âne, dans une 
charrette ; et selon le niveau du cours d’eau 
(une majoration peut être appliquée en cas de 
fort courant).

LE PONT DE PIERRE À L’ÉPREUVE DES 
CRUES
Le pont reste le moyen le plus aisé pour passer 
d’une rive à l’autre en toute saison, quel que 
soit le niveau de la rivière, sans perdre trop 
de temps en chargements et déchargements. 
Le premier projet de pont à Saint-Martin 
remonterait au début du 17e siècle. En 1609, 
le seigneur du Bosquet*, soucieux de rendre 
la communication plus facile entre ses 
différents domaines, soumet au Conseil d’État 
une demande d’autorisation pour construire 
sur ses terres, un pont sur l’Ardèche contre la 
perception d’un droit de péage ; il essuie un 
refus.

Cette idée est reprise dans la seconde moitié 
du 19e siècle. La région connaît alors un regain 
d’activités lié au développement du tourisme 
et favorisé par la construction de la voie de 
chemin de fer de la rive droite du Rhône. 
La municipalité de Saint-Martin souhaite 
faire construire un pont pour désenclaver 
la commune et faciliter la circulation de la 
population locale en proposant une continuité 
au chemin vicinal n°1 qui arrive de Saint-Just.
En 1888, le projet retenu est celui d’un pont 
en pierre comptant cinq arches surbaissées*, 
quatre piles* et deux culées*. Le chantier 
est confié à l’entrepreneur Casimir Courbet 
de Beaucaire. La pose de la première pierre 
a lieu le 13 septembre 1890. Le chantier 
connaît ensuite une série de problèmes : la 
crue du 22 septembre emporte les premières 
maçonneries et le matériel de chantier, les 
sondages de la rivière réalisés en prévision 
de la construction s’avèrent insuffisants et 
l’entrepreneur, jugé incompétent, résilie son 
marché et quitte le chantier. 
En août 1892, seules les fondations et la 
maçonnerie de la première pile* sont réalisées. 
Ferdinand Lavigne, entrepreneur à Saint-
Laurent-du-Pape, reprend le marché. On 
préconise alors de refaire la première pile* du 
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Photo 1. Extrait de plan du 17e 
siècle, représentation d’un 
bac sur l’Ardèche
© Archives communales de Saint-
Martin d’Ardèche

Photo 2. Photo ancienne, 
avant-dernier bac à traille 
(1880-1895) à quai devant 
l’église de Saint-Martin
©Collection privée

Photo 3. Photo ancienne, pont 
de Saint-Martin-d’Ardèche, 
entre 1895 et 1900
©Collection privée
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Photo 1. Saint-Martin-
d’Ardèche, place du Sablas 
noyée par la crue de 
septembre 1958

Photo 2. L’Ardèche sortant 
de son lit au niveau du pont 
de Saint-Martin-d’Ardèche, 
crue de 2011

Photo 3. St-Martin-d’Ardèche 
sous les eaux, crue du 18 
septembre 2014
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pont, mal ancrée dans le lit de la rivière, mais 
par souci d’économie les travaux ne sont pas 
réalisés. Le chantier est finalement livré le 31 
décembre 1894 et le pont est inauguré le 15 
avril 1895.
Il est l’un des rares ponts de cette époque 
édifié à l’initiative d’une commune, qui a 
contracté un prêt important au regard de son 
budget annuel. En effet, au 19e siècle, leur 
construction était souvent d’initiative privée ; 
des sociétés d’actionnaires investissaient dans 
ce type d’ouvrage et récupéraient leurs fonds 
en instaurant un péage pour le franchissement.
Le pont est officiellement ouvert à la circulation 
le 1er janvier 1895, puis inauguré le 15 avril de 
la même année. 
Il sert à peine plus de cinq ans. Dans la nuit 
du 28 au 29 septembre 1900, de fortes pluies 
provoquent une crue monumentale (+ 8,00 m 
par rapport à l’étiage*). La première pile* du 
pont s’effondre, entraînant avec elle la chute 
des arches de pierre et des autres piles*.

LES CRUES, UN OBSTACLE RÉGULIER À 
LA TRAVERSÉE DE L’ARDÈCHE
Si le débit de la rivière est faible l’été, il peut 
atteindre un niveau considérable au printemps 
et surtout à l’automne lors de crues violentes 
liées aux fortes précipitations (épisodes 
cévenols). La crue la plus importante qu’a 
connue le bassin de l’Ardèche est celle des 
20-23 septembre 1890 (+ 17,3 m par rapport à 
l’étiage* à Vallon-Pont-d’Arc) : on compte une 
cinquantaine de morts, 28 ponts emportés, de 
nombreuses destructions de bâtiments…
À plusieurs reprises, Saint-Martin-d’Ardèche 
a subi les conséquences de ces événements 
météorologiques. Dans la nuit du 9 au 10 
septembre 1827, l’eau pénètre dans de 
nombreux bâtiments du village, dont l’église, 
et emporte le moulin situé au bord de la rivière. 
Le 22 septembre 1890, la hauteur d’eau dans 
l’église atteint 1,20 m et représente le plus haut 
niveau d’eau jamais relevé à Saint-Martin. La 
crue des 28-30 septembre 1900 a occasionné 
de nombreux dégâts dont la destruction du 
pont qui enjambe la rivière ; on relève 90 cm 
d’eau dans l’église. D’autres crues surviennent 
encore régulièrement : les plus importantes 
ont été celles de 1957-1958 (série de 4 crues 
en 1 an) et 1992.
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Photo 1. Entête de courrier 
des Ateliers de Constrctions 
Métalliques A. Marion
©Collection privée

Photo 2. Schéma d’un pont 
suspendu avec câbles et 
haubans
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LE PONT SUSPENDU : UN SYSTÈME 
ADAPTÉ AU SITE
Suite à la destruction du pont de pierre, un bac, 
gratuit, est remis en service. Le marché revient 
à l’aubergiste Monteil qui met alors à disposition 
son bateau à rames, utilisé jusqu’en 1905.
La municipalité souhaite une reconstruction 
rapide : le choix se porte sur un pont 
suspendu, plus économique et plus adapté 
aux puissantes crues de l’Ardèche. Le 28 
septembre 1903, le nouveau projet est lancé ; le 
chantier revient à l’entrepreneur Marion (Ain), 
et son sous-traitant, Louis Deloule, maçon de 
Saint-Martin-d’Ardèche. Il s’agit de réaliser 
un pont suspendu avec câbles et haubans* 
en fils d’acier torsadés, de 162 m de long. Les 
travaux, entamés au début du mois d’octobre 
1903, sont interrompus le 4 mai 1905 lorsque 
le tablier s’affaisse sous le poids du béton qui 
est en train d’être coulé. On procède alors à 
des réparations en lestant les points d’ancrage 
des câbles à l’aide de blocs de maçonneries 
(supprimés en 1982). 
En juillet 1905, le pont est achevé mais n’est 
officiellement ouvert à la circulation que 
le 11 octobre de la même année, suite aux 
épreuves de surcharge* réalisées quelques 
jours auparavant.

PONT SUSPENDU VERSUS PONT À ARCHES
Le pont suspendu de Saint-Martin permet 
une traversée sûre, rapide et en toute 
saison de l’Ardèche. Par sa forme, il résiste 
mieux aux assauts de la rivière que ne l’a été 
son prédécesseur. En effet, ses deux piles*, 
bâties sur les berges, subissent de manière 
réduite les forts courants, tandis que 
celles du pont à arches de pierre, érigées 
parfois au milieu du cours d’eau, doivent 
affronter directement les violentes crues 
de l’Ardèche. 
De plus, la hauteur du tablier*, plus 
importante, permet des variations 
plus grandes du niveau de la rivière. La 
construction de ce pont suspendu a profité 
des innovations techniques développées au 
cours du 19e siècle (en particulier celles de 
Marc Seguin*).
Alors que la largeur du pont en pierre était 
de 4,50 m (trottoirs non compris), celle du 
pont suspendu est de 3 m et impose donc 
une circulation alternée, deux véhicules ne 
pouvant se croiser.
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SUSPENTES

HAUBANS
CULÉE

CÂBLE PORTEUR

CÂBLE D’ANCRAGE

PILE

CÂBLE D’ANCRAGE

CULÉE

PILE

TRAVÉE

TABLIER 2

LEXIQUE
Arche surbaissée : arche qui suit le tracé d’un arc dont le 
segment est inférieur au demi-cercle.

Culée : massif de maçonnerie situé sur les rives pour 
soutenir la poussée du tablier ou de la voûte d’un pont à ses 
deux extrémités.

Diocèse : circonscription ecclésiastique dirigée par un 
évêque.

Épreuve de surcharge : tests de mise en charge effectués 
sur plusieurs jours, sous la surveillance des ingénieurs des 
Ponts et Chaussées, afin de livrer sans danger un pont à la 
circulation publique.

États du Languedoc : assemblée d’ancien régime propre 
à la province du Languedoc (dont fait partie le Vivarais), qui 
gère la levée de l’impôt royal.

États du Vivarais : assemblée provinciale d’ancien régime 
qui gère la levée de l’impôt.

Étiage : niveau moyen le plus bas d’un cours d’eau à un point 
donné.

Hauban : cordage textile ou métallique servant à étayer des 
objets en position verticale en les reliant à un point d’appui 
fixe.

Pile : massif généralement de maçonnerie recevant la 
charge de deux voûtes ou travées successives et supportant 
le tablier* d’un pont. 

Marc Seguin (1786-1875) : ingénieur et inventeur 
autodidacte né à Annonay dans une famille de négociants 
et d’industriels, il met au point dans les années 1820 la 
technique du pont suspendu à câbles de fils de fer.

Seigneur du Bosquet : Antoine du Roure ( ? -1629), baron 
d’Aiguèze, propriétaire du château et des terres du Bosquet 
(paroisse de Saint-Martin).

Tablier : structure horizontale portant la voie de circulation.

UN PASSAGE MODESTE MAIS UN PONT 
INDISPENSABLE
Propriété de la commune, sa maintenance 
représente une charge importante du 
budget communal. Saint-Martin-d’Ardèche 
obtient en 1920, que le chemin vicinal 
n°1 et le pont suspendu deviennent 
départementaux. Bien que la desserte reste 
toujours plutôt locale, le pont devient un 
atout majeur du développement routier 
entre le Gard et l’Ardèche. 
Épargné lors des destructions de la Seconde 
Guerre Mondiale, il reste le seul pont 
utilisable par les troupes de libération en 
août 1944 pour franchir l’Ardèche dans ce 
secteur. Aujourd’hui, il est l’un des édifices 
emblématiques de Saint-Martin-d’Ardèche. 
Il n’a été officiellement inauguré qu’en 
2005.
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Photo 1. Flyer créé pour le 
centenaire et l’inauguration 
du pont suspendu, 2005 

Photo 2. Photo ancienne, 
construction de la grande 
pile, novembre 1904
©Collection privée

Photo 3. Photo ancienne, 
pose du deuxième câble 
du pont de Saint-Martin-
d’Ardèche, 1904
©Collection privée

Photo 4.  Vue du pont 
suspendu de l’Ardèche vers 
le Gard

Photo 5. Vue aérienne du 
pont suspendu au-dessus 
de l’Ardèche

Photo 6. Vue du pont depuis 
les berges
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Office de tourisme intercommunal 
du Rhône aux Gorges de l’Ardèche

Agence de Saint-Martin d’Ardèche
Place de l’Église
07700 SAINT-MARTIN D’ARDÈCHE
Tél. : 04 75 54 54 20 
contact@rhone-gorges-ardeche.com
www.rhone-gorges-ardeche.com

Retrouvez la programmation du 
Pays d’art et d’histoire

www.vivaraismeridional.fr  
www.facebook.com/

Le Pays d’art et d’histoire du 
Vivarais méridional – Ardèche 
appartient au réseau national des 
villes et pays d’art et d’histoire 
depuis 2011. Il compte 37 commu-
nes réparties sur trois communau-
tés de communes (Berg et Coiron, 
Ardèche Rhône Coiron et du Rhône 
aux gorges de l’Ardèche). 
C’est un service mutualisé du 
patrimoine qui assure plusieurs 
missions patrimoniales : 
•	 Connaissance	et	valorisation	
du patrimoine sur l’ensemble du 
territoire
•	 Promotion	de	la	qualité	archi-
tecturale, urbaine et paysagère
•	 Sensibilisation	 de	 tous	 à	 ce	
patrimoine et à ce paysage 
•	 Mise	 en	place	d’un	 tourisme	
patrimonial et culturel 

Le ministère de la Culture attribue 
le label aux collectivités engagées 
dans une politique globale de 
protection et de valorisation du 
patrimoine auprès du public. Il 
garantit la compétence du service 
Pays d’art et d’histoire et la qualité 
de ses actions. 
www.vpah.culture.fr
www.vpah-rhone-alpes.fr   

Ce document a été produit par le 
Pays d’art et d’histoire du Vivarais 
méridional. 

Bureaux : 32 Boulevard Stalingrad 
07400 LE TEIL
Courrier : SMVM – Mairie – BP 51  
07 402 LE TEIL Cedex

04 75 91 45 09
contact@vivaraismeridional.fr
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« Vive le pont de Saint-Martin / L’on y 
passera pour rien / Soit dessus soit 

dessous / Vous coûtera rien du tout »

« Tous les gens des environs / Venaient 
passer sur le pont / En hiver et en été / 

Vous pouvez vous y promener »
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Extraits de la chanson sur le pont de Saint-Martin-d’Ardèche sur l’air de Mme Vierne (« La Carmagnole »)


