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HISTORIQUE DES PONTS 
 
DEFINITION D’UN PONT 
 
Un pont est un ouvrage d’art. 

 Il permet  à une voie de communication de franchir un obstacle 
 naturel (Vallée, Fleuve…) 
 artificiel (Route…). 

 Le passage à lieu au dessus, ou au dessous de l’obstacle. 

 
LES PROBLEMES RENCONTRES 
 
Un pont doit : 
 

 Assurer la continuité des circulations en partie supérieure, inférieure, ou 
supérieure et inférieure. 

 
 S’intégrer dans un paysage, un site. 

 
 Etre protégé, notamment contre 

 Les affouillements ( en pied d’ouvrage fluviaux par exemple) –Enrochements 
 Les éboulements -Ouvrages annexes 
 Les intempéries (eaux de ruissellement, neige, vent…) -Etanchéité, Barbacanes 

 
 Assurer la protection des usagers (Chutes de hauteurs) 

 
HISTORIQUE SOMMAIRE 
 

Du sentier à la route 

 Un arbre couché, un gué constitués de pierres émergeante, tels furent sûrement 
les premiers ponts utilisés par l’homme. Une invention qui comme bien d’autre se 
perd dans la nuit des temps. Chasseur, cueilleur, l’homme suit d’abord les 
cheminements les plus faciles, puis au fil du temps, il améliore ces passages afin 
de circuler plus sûrement, plus confortablement, plus vite . Ce fut d'abord, sans 
doute, de modestes constructions en bois, des gué améliorés à l'aide de pierre. 
Nous ignorons tout de ces premiers ouvrages. 

 L’homme devient commerçant, et guerrier.  Les ponts deviennent  des moyens de 
défenses, des péages. Les romains construisent des voies rectilignes pour aller 
plus vite, sur des ponts solides pour que les troupes de César puissent 
rapidement circuler d’un point de l’Empire à un autre.  
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 XIème siècle l'activité grandissante des marchands et des artisans donne 
naissance à une relative prospérité, déclencheur de l'évolution socio-économique. 

• Les populations urbaines 
s’accroissent. La 
construction des ponts se 
fait plus urgente pour 
satisfaire aux besoins 
urbains. 

• L'amélioration des 
communications à plus 
longue distance devient une 
nécessité évidente car 
beaucoup de rivière ne sont 
pas guéables..  Les ponts 
deviennent remarquables.  

• L'église sensible au 
sentiment populaire qui 
entourait le pont, en 
favorisa souvent la 
construction, lui donnant 
une connotation religieuse.  

 XVème siècle les besoins de la circulation deviennent, en France, une 
préoccupation gouvernementale.  

 Fin du XVIème siècle en France, au XVIIIème siècle dans toute l'Europe. 
• L'acheminement du courrier s'organise sous des formes 

diverses. 
• Le transport des voyageurs se développe. 

 Il y a 300 ans  naissent les itinéraires grandes distances.  

 

De la route à l’autoroute 

 Avec Henri IV, la France pacifiée restaure son économie et organise son 
administration. L’urgence, améliorer les voies de communication indispensables à 
la reprise de l'activité économique. En mai 1599 est créé l’Office de Grand Voyer 
de France chargé de l'entretien du réseau routier. Ses fonctions furent 
précisées par l'édit de 1607. Henri IV désigne un ministre : Sully qui ordonne la 
construction de nombreux ponts, fait canaliser les rivières, mais paraît peu 
s'occupé des routes (sauf en matière de police).  

 Colbert arrive aux Affaires en 1661, une véritable politique routière s'engage, 
par la définition d'un réseau routier cohérent et le choix de certaines priorités. 
Les travaux d'infrastructures commencent par la construction de canaux dont la 
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technique était bien connue. Le corps des Ingénieurs des Ponts et Chaussées est 
créé par les arrêtés de 1713 et 1716 tout est maintenant prêt pour la 
modernisation du réseau routier.  

 Les grandes routes de liaison sont ouvertes ou partiellement construites dans la 
deuxième moitié du XVIIIème siècle. A la fin du XVIIIème, la création, 
l'amélioration et le développement des réseaux routiers concernent toute 
l'Europe occidentale.  

 Napoléon Ier ne s'intéresse qu'aux routes stratégiques (vers l'Italie, 
l'Allemagne, ...).  

 Vers 1820, on s'intéresse aux routes à grandes distances, mais le 1er octobre 
1829 George Stephenson (1781 - 1848)présente sa locomotive (the Rocket), 
victoire incontestable pour le chemin de fer qui en se développant en Angleterre 
éclipse cet intérêt. A partir le la deuxième moitié du XIXème, le chemin de fer 
connaît un développement prodigieux. De nombreux problèmes techniques, 
financiers, juridiques et institutionnels sont apparus.  

 Le réseau s'agrandit pour permettre à toute la population de bénéficier du 
nouveau moyen de transport. Cet énorme accroissement des voies de 
communication a nécessité au XIXème siècle la construction de bien plus de ponts 
qu'il n'en avait été édifié au cours des 18 siècles précédents.  

 Fin du XIXème l'automobile apparaît elle se déplace à l'aide d'un moteur à 
explosion et fonctionne à l'essence selon le cycle de Beau de Rochas (1815 - 
1893).  

 En 1897, c'est la consécration de l'automobile et l'ouverture du 
premier salon de l'auto à Paris. L'automobile est très agressive 
pour les routes. 

 En 1904 Cuglielminetti (Suisse) répand sur la chaussée du pétrole, 
puis du goudron de houille. Il reste beaucoup à faire pour réaliser 
des chaussées adaptées au trafic des véhicules à moteur, aucunes 
voies (sauf peut-être en France) n'est adaptée aux autos. 

 En 1909 en Allemagne, une société A.V.U.S. est créée en vue 
d'étudier la construction de telles voies 

 En 1920 La fabrication à la chaîne démocratise l'automobile et lui 
assure son essor.  

 En 1923 apparition d'un début de recommandations sur la 
construction des routes.  

 En 1939  En France l'autoroute de l'Ouest est mise en chantier 
après une grosse polémique. Elle sera achevée après 1945.  

 Fin de la seconde guerre mondiale, les pays européens sont ruinés. En France, 
10000 ponts ont été détruits, dont 2 500 ponts de chemins de fer. Il faut une 
dizaine d'années pour reconstruire l'essentiel.  

  

  

Questions :  Qu’est-ce qu’un pont ? 
  Quel est le but d’un pont ? 

Quels sont les impératifs à prendre en compte pour concevoir un pont ? 
Quelles sont les 2 grandes périodes ou en France on a construit des ponts ? 
Pourquoi à ces périodes a-t-on subitement eu besoin de construire ces ponts ? 


