
Le Pont de Saint-Germain - F. Robin

Bulletins et Mémoires de la Société Archéologique et Historique de la Charente, année 1935, pp. 313-342

1

Le Pont de Saint-Germain

I . – Situation de l'Ouvrage

La pittoresque petite ville de Saint-Germain-de-Confolens, ou de Saint-Gernain-sur-Vienne, la perle
ou la reine des bourgades Confolentaises, est, comme sa. voisine, Confolens1, bâtie au confluent de
deux rivières la Vienne et l’Yssoire. Elle doit à cette situation de comprendre deux ponts dans ses
murs2, un sur chaque rivière. Tous deux sont très anciens; mais celui qui franchit. la Vienne est de
beaucoup le plus ancien et le plus important; il parait seul réellement intéressant par ses dispositions,
son ancienneté et les modifications qu’il a subies au cours de sa longue existence.

C’est lui seul, à l’exclusion de l'autre ouvrage, qu’on désigne sous te nom de "Pont de Saint-
Germain"; c’est de lui seul dont il sera question dans la présente notice destinée à faire suite à celle
qui concerne le vieux pont de Confolens.

II . – Description Générale de l'Ouvrage

Cet ouvrage se compose de neuf arches d’ouvertures ou largeurs très différentes, comme dans tous les
ponts du moyen âge; elles pourraient être rangées en trois catégories: trois petites qu’on peut dire
égales3, vers la rive gauche (côté de Sainte-Radegonde); trois grandes au milieu, avec une arche
centrale plus grande et plus haute que les deux autres; trois petites, le largeurs très différentes, vers la
rive droite4 (côté de Saint-Germain).

L'ouverture de ces arches varie de 5.40m à 13.40m5, avec une moyenne de 8.85m.

Les piles ont aussi des dimensions et même des formes différentes; leurs largeurs varient de 3.2m à
8.15m, avec une moyenne de 5.15m.

Le rapport de la largeur moyenne des piles à celle des arches est de 0.58 (58 %), tandis qu’il n’est que
de 0.5 au pont de Confolens.

Mais si l’on considère que la septième arche avait primitivement, ou du moins devait avoir, une
largeur supérieure de 2.45m à celle qu’elle a réellement (7.85m au lieu de 5.40m) et la septième pile
une largeur inférieure de la même quantité (5.70m au lieu de 8.15m)6, le rapport ci-dessus descend à
0.52. Il est sensiblement le même qu’à Confolens.

La voûte de la septième arche est de toute évidence moins ancienne que les antres et que les piles qui
la supportent. Elle est en calcaire dur de Benest ou de Pressac, alors que les autres parties du pont
primitif sont en granit des coteaux voisins.

Il n’est pas douteux que le supplément de largeur de 2.45m, donné à la septième pile, du côté de la
septième arche, et en dehors de l’éperon, ne soit le résultat d’une modification apportée aux
dispositions primitives. La septième arche avait, en principe, une ouverture de 7.85m et la pile de

                                                       
1 Elle est situé en aval. à 4.5km, seulement de distance.
2 A vrai dire, le pont de Saint-Germain est situe entre la ville de ce nom et le village de Sainte-Radegonde, qui
fait partie d’une autre commune, celle de Lessac, située à quelques kilomètres plus loin. Mais Sainte-Radegonde
n’est en fait que le faubourg de Saint-Germain.
3 Elles le sont à cinq centimètres près.
4 C’est cette disposition des arches, d’ouvertures et hauteurs largement croissantes puis décroissantes, qui, avec
les éperons des piles, donne tant de cachet à ce vieux monument.
5 Soit dans le rapport de 1à près de 2.5, tandis qu’à Confolens la largeur des arches ne varie que dans le rapport
de 1 à 1.8
6 La septième pile présente en effet, du coté de la septième arche, et en dehors de l’éperon, un supplément de
largeur de 2.45m qui ne devait pas exister primitivement et qui n’est pas en matériaux de même nature que le
reste de la pile.
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droite une largeur de 5.70m seulement, dimensions mieux en rapport que celles qui existent, avec
celles des piles et des arches voisines, et avec les dispositions d'ensemble de l’ouvrage7.

Ces dispositions ont été modifiées vraisemblablement pour ramener l’ouverture de la septième arche à
celle compatible avec l’établissement d’un pont mobile, avec tour de défense sur la septième pile, car
tous les ponts importants du Moyen-Age étaient fortifiés et celui de Saint-Germain ne faisait point
exception, puisque des vestiges d’anciennes tours existaient encore en 18678.

L’addition après coup d’une travée mobile, roulante on pivotante, à un ouvrage qui n’en comportait
pas primitivement n’est pas rare.

Nous avons vu qu’il est vraisemblable qu’une addition analogue a dû être faite au Pont-Vieux de
Confolens9.

Nous savons également qu’en 1567, soit plus de trois siècles et demi après sa reconstruction, à. la fin
du XIIe siècle, le pont Saint-Martial, de Limoges, avait été muni d’un. pont-levis10.

M. de Laurière, dans le compte-rendu de l’excursion que fit la Société archéologique et historique de
la Charente, dans le Confolentais, en 1867, dit que la septième arche parait avoir été refaite11. C’est
reconnaître avec nous qu’elle est moins ancienne que les autres.

III . – Forme des Arches

Plusieurs auteurs, M. de Laurière, notamment, qualifient cet ouvrage de gothique, tout en disant que
si certaines de ses arches sont légèrement ogivées, les autres sont en plein cintre12. Mais M. Brousse,
agent-voyer d'arrondissement à Confolens, écrivait dans un rapport, en 1881, que ses arches sont des
pleins cintres, ce qui est évidemment inexact pour la plupart. Enfin, M. Laclotre, ingénieur des ponts
et chaussées à Confolens, dans une note insérée par M. L. Babaud-Lacroze, dans ses Pages
Confolentaises13, dit que ses voûtes sont ogivales pour la plupart, l’ogive se rapprochant de l’arc de
cercle pour les voûtes de plus grande dimension.

Ces différences d’appréciation peuvent surprendre. Elles témoignent de l’aspect un peu hétéroclite du
monument. Sans en rechercher d’autres causes, nous allons indiquer quelles sont les formes exactes
des diverses arches de cet ouvrage; cela nous aidera à situer approximativement l’époque de sa.
construction; car les constructeurs de ponts du Moyen-Age étaient organisés en confréries14, en
relations constantes les unes avec les autres, de sorte que les formes de leurs ouvrages variaient à peu
près simultanément sinon sur toute l’étendue du territoire français, du moins dans une même région
ou province.

Les arches N. 6, 7 et 9, à partir de la rive gauche, sont des pleins cintres ou doivent être considérées
comme telles; leurs différences avec une demi-circonférence, s’il en existe, n’étant pas très
appréciables. Les autres arches sont des arcades à trois centres, diversement surhaussées, ressemblant
à des ellipses à grand axe vertical, comme au célèbre pont d’Avignon15. Toutefois, les arches 4 et 8
sont peu surhaussées; les arches N. 1, 3 et 5 le sont davantage et pourraient être qualifiées d’ogivales
si l’arc du sommet était brisé. Seule, l’arche N. 2 pourrait être considérée comme réellement ogivale,
tant est faible le rayon de l’arc: du sommet raccordant les deux ares latéraux16.

Ici, comme à Confolens, la question peut se poser de savoir si la forme surhaussée ou ogivale de la
plupart des arches a été voulue ou est le résultat d’une déformation des voûtes.
                                                       
7 Cette rectification faite, la largeur des arches ne varie plus que dans le rapport de 1 à 1.83.
8 Bull. et Mém. Soc. arch. Charente, 1867, p. 340.
9 Voir l’étude concernant cet ouvrage: supra (de l'édition), p. 302.
10 Bull. Soc, arch. du Limousin, t. LIV , p. 231 et suiv., t. LVI , p. 273; Congrès arch. de France, session de 1859.
11 Bull. Soc. arch. et hist. Charente, 1867, p. 240.
12 Bull. et Mém. Soc. arch. Charente, 1867, p. 340.
13 Annexe N. 1, p. 425.
14 La plus célèbre fut celle des Frères hospitaliers pontifes, c'est-à-dire constructeurs de ponts, dont saint
Bénezet fut l’un des chefs au XII e siècle.
15 Viollet-le-Duc, Dict. de l'Architecture, t. VII , p. 225.
16 Un à deux décimètres au plus.
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En ce qui concerne les arches n. 1 et 2, qui ont été refaites - nous le montrerons plus loin - à une
époque postérieure à ta construction du pont, et qui ressemblent le plus à des ogives, il ne paraît pas
douteux que leurs formes ne soient celles qu’on a voulu leur donner. En est-il de même des quatre
autres arches surhaussées, les arches N. 3, 4, 5 et 8. Il est difficile de se prononcer catégoriquement.
Au pont de Confolens, ce sont les plus grandes arches, c’est-à-dire celles qui étaient le plus difficiles à
exécuter, qui présentent un certain surhaussement, très faible d’ailleurs. Il doit être dû à une
déformation des cintres au moment de l’exécution des voûtes. Au pont de Saint-Germain, au
contraire, ce sont les petites et les moyennes arches plutôt que les grandes qui ont l’aspect ogival. Le
surhaussement est plus important à Confolens. Il nous parait vraisemblable que le galbe spécial de ces
arches a été voulu, car on le trouve dans plusieurs ouvrages datant de la même époque, non seulement
au pont d’Avignon17, mais aussi à quelques arches des anciens ponts d'Orléans18 et de Tours19.

IV . – Avant-Becs et Arrière-Becs des Piles

Les piles présentent à l'amont des éperons ou avant-becs très saillants, dont la pointe est légèrement
arrondie. Avant 1882, époque où furent exécutées à notre ouvrage des réparations et modifications
assez importantes, que nous décrirons plus loin, ces avant-becs s’élevaient jusqu’au niveau de la
chaussée où ils formaient des refuges pour les piétons, refuges d’autant plus utiles que la largeur entre
parapets, ne dépassant pas 3.50m, ne permettait pas à deux voitures de se croiser, sauf à ces petites
gares, ce qui demandait même certaines précautions.

Ces avant-becs furent dérasés à cette époque et couronnés de chaperons pyramidaux dont le sommet
n’atteint pas tout-à-fait le dessous du trottoir exécuté à la même époque, presque tout entier en saillie
sur les têtes de l’ouvrage.

Il n’existe d’arrière-becs, très irréguliers d’ailleurs, qu’aux piles N. 3, 4, 5 et 6, supportant les trois
grandes arches. Ce sont des contreforts larges et plats; deux seulement portaient avant 1882 des
refuges rectangulaires au niveau de la chaussée. Ils ont actuellement leurs sommets dressés en glacis à
diverses hauteurs ne dépassant pas le milieu de la montée des voûtes. Mais il a du exister autrefois
d’autres contreforts à l’aval, probablement à. toutes les piles.

Si pour certains ouvrages, les ponts de Limoges notamment, on a pu supposer que les éperons et les
contreforts avaient été ajoutés après-coup, ce dont nous doutons d’ailleurs20, rien, au pont de Saint-
Germain, ne permet pareille supposition. Toutefois, l’éperon de la pile N. 1, dont la pierre n’est pas de
même nature que celle de la pile et des autres parties du pont21, a dû être refait postérieurement à la
construction de la pile et des arches contiguës.

Quant à savoir jusqu’à quelle hauteur s'élevaient primitivement ces divers appendices, il est
aujourd’hui impossible de s’en rendre compte en raison du dérasement qu’ils ont subi. Il y a de
grandes probabilités pour qu’ils n’aient pas été élevés tout d’abord jusqu’au niveau de la chaussée; ce
n’est même pas douteux pour la plupart des contreforts d'aval22. C’était, croyons-nous, la règle
générale, imitée des ponts romains. C’est du moins ce qui parait avoir eu lieu aux vieux ponts de
Limoges et de Confolens et, vraisemblablement, aux anciens ponts de la Loire: Jargeau, Orléans,
Beaugency, Blois, Tours, Saumur23 et à d’autres sans doute. C’est, nous en avons la certitude, ce qui
avait lieu à l’ancien pont de Saint-Cybard, sous Angoulême24, et à l’ancien pont de Saintes25.

                                                       
17 Viollet-le-Duc, Dict. de l'Architecture, t. VII , p. 225.
18 Mémoires Soc. arch. Orléanais., t. XXVI  et Atlas pl. IV, VI et VII .
19 Cette forme d’arches parait avoir été adoptée pour que leurs sommets ne se trouvent pas trop bas par rapport à
ceux des grandes arches et suivent à peu près les pentes de la chaussée; et cela situe l’époque de leur
construction.
20 Voir ce que nous avons dit à ce sujet dans l'étude concernant le pont de Confolens, p. 284 (de l'édition).
21 Cet éperon est en pierre calcaire de Benest ou de Pressac, comme l'arche n. 3, alors que les autres parties du
pont sont en granit.
22 Ceux des quatre premières piles; nous verrons plus loin pourquoi (p. 321 de l'édition).
23 Mémoires Soc. arch. de l'Orléanais: atlas du t. XXVI .
24 D'après un dessin de cet ouvrage que M. George a bien voulu nous communiquer, ce dont nous le remercions.
25 Viollet-le-Duc, Dict. de l'Architecture, t. VII , p 252
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Ce ne fut généralement qu’à partir du XIV e siècle, qu’à certains ouvrages dont la largeur entre parapet
ne permettait pas le croisement de deux véhicules, que les éperons, et parfois les contreforts, furent
exhaussés jusqu’à ta chaussée pour former gare d’évitement et, quelquefois même, pour recevoir des
constructions,

V. – Bel Aspect d'Ensemble de l'Ouvrage;
Traces de retouches exécutées sans Art

Tous ceux qui ont connu le pont de Saint-Germain après l'exécution de ces gares ou refuges, et avant
les modifications qu’il subit en 1882-1884, et nous sommes du nombre, s’accordent à dire qu’il était
d’un effet très pittoresque. Ce n’était cependant pas son état primitif; il y manquait le pont-levis, la
tour voisine et vraisemblablement les tours des extrémités.

Avec ses arches et ses piles irrégulières et mal alignées, ses tympans dans des plans différents, en
maçonnerie de diverses natures et époques, ses parapets rustiques en dents de scie, il ne pouvait certes
être mis en parallèle avec les beaux ouvrages du Moyen-Age, ses contemporains; c’était, et c’est
encore, une construction un peu fruste, sinon barbare, plutôt qu’une véritable œuvre d’art. Mais, vu
d’une certaine distance, d’amont surtout, toutes les irrégularités de la construction passaient
inaperçues, l'œil ne saisissait que les grandes lignes de l’édifice dont l’aspect était réellement beau26.

Mais lorsqu’on examine l’ouvrage de près, on constate qu’il porte tes traces des nombreuses retouches
qu’il a subies au cours de sa longue existence. Si la tête amont est restée à peu près telle que ses
contemporains l’ont faite, à l'exception des modifications y apportées en 1882-1884, dont nous
parlerons plus loin, et de l’addition ou de la réfection de l’avant-bec de la première pile, la tête aval a
été davantage modifiée. Certaines parties des tympans des voûtes, assisées régulièrement, en moellons
presque carrés, d’imitation romaine, doivent dater de la construction même de l’ouvrage; mais
beaucoup d’autres, situées au-dessous des précédentes, exécutées sans art, sont en moellons bruts ou
ordinaires plus ou moins couverts de mortier. On a l’impression que la partie inférieure des quatre
premières piles et des septième et huitième27 a été diminuée de longueur par suppression ou
rescindement des appendices ou arrière-becs qu’elles comportaient28. Ces appendices devaient ne
s’élever que vers le milieu de la montée des arches, car au-dessus de ce point on trouve à la plupart
des piles la maçonnerie bien assisée dont nous avons parlé plus haut29.

Aux quatre premières piles, on constate même, à mi-hauteur de l’ouvrage, l’existence d’assises ou
bandeaux en pierre de taille qui devaient se trouver immédiatement au-dessus des appendices
supprimés ou rescindés et où ils formaient comme des plinthes ou des soubassements pour la partie
supérieure30. A une certaine époque, on a eu tendance à supprimer les contreforts d’aval31. Il n’y en
avait pas à l’ancien pont de Saintes; il n’y en a pas à la partie ancienne du pont de Châteauneuf; il n’y
en avait qu’à quelques piles te l’ancien pont de Saint-Cybard32.

                                                       
26 On peut heureusement se rendre compte du très bel effet que présentait alors ce monument en consultant les
dessins qui le représentent dans l'état où il était. Il en existe au moins deux: l’un est dû à M. Gustave Grosbot; il
est reproduit dans la Géographie de la Charente, par Joanne (Librairie Hachette); l’antre est annexé au compte-
rendu dont nous avons parlé: Excursion de la Société dans le Confolentais en 1867 (Bull. Soc. arch. Charente,
1867).
27 Soit toutes les piles où il n’y a pas de contreforts à l’aval et aussi la pile 4 qui en a conservé un, peu saillant.
28 A la septième pile, il devait y avoir un arrière-bec très saillant sur lequel devait se trouver le bureau du péage
qui fut évidemment perçu pendant un certain temps. C'est aussi sur cette pile que devait se trouver la tour du
pont-levis.
29 Preuve que les avant-becs ne devaient pas s'élever primitivement jusqu'au niveau de la chaussée. (Voir les
cartes postales illustrées qui représentent la tête de ce pont).
30 Nouvelle constatation confirmant l'indication donnée plus haut sur la hauteur à laquelle s’élevait
primitivement les éperons et les contreforts.
31 A. Collin, Mém, Soc. arch. Orléanais, t. XXVI , p. 233 et suiv.
32 Trois au plus, d’après le dessin de M. George visé plus haut
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VI . – Dégradations constatées en 1876;
Réparations effectuées en 1882-1884

M. J. Delaurière vantait, en 1867, la solidité à toute épreuve de notre ouvrage33, sans savoir
évidemment que trois quarts de siècle plus tôt, soit quelque temps après 1787, il avait dû être l’objet
de réparations dont nous n’avons cependant pas trouvé trace alors que nous avons trouvé de nombreux
documents concernant celles qui furent faites quelques années plus tard (en 1790-1791) au pont de
Confolens. Cependant l’urgence des réparations nécessaires à ces deux ouvrages, et à celui de l’Isle-
Jourdain, avait été signalée en même temps, le 1er octobre 1787, par l'Assemblée d'Election de
Confolens34, réunie en application d’un édit de la même année.

En 1867 même, l'état du pont de Saint-Germain donnait encore des inquiétudes au service chargé de
son entretien.

Enfin, la grande crue du mois de mars 1876 aggrava très sérieusement son état. On constata alors qu’il
existait une très importantes dégradations dans les parties inférieures des piles. Dans certaines
excavations, "un homme pouvait pénétrer et se tenir debout", fut-il écrit dans un rapport35.

D’autre part, les usagers de l’ouvrage se plaignaient très vivement de son incommodité: deux voitures
chargées ne pouvaient pas s’y croiser et leurs conducteurs ne s’apercevaient pas des extrémités
opposées en raison des pentes de sens inverse que présentait la chaussée (dos l’âne trop prononcé).

Cet état de choses motiva deux catégories de travaux qui furent exécutés en 1882-1884.

La première catégorie consista à entourer la base de chaque pile d'une espèce de contre-mur en béton,
exécuté sous l’eau, dans une enceinte de palplanches, et à protéger ce mur lui-même au moyen
d’enrochements disposés en glacis autour de chaque pile.

Ces travaux présentaient deux graves défauts le béton ne pénétrait pour ainsi dire pas dans les
excavations des maçonnerie et l’ensemble (béton et enrochements) réduisait considérablement le
débouché de l’ouvrage. Sous la plupart des arches, les enrochements se rejoignaient à la base. Ce
travail donnait l’impression d’avoir barré le cours de la rivière.

La seconde catégorie de travaux comportait principalement l’élargissement de la chaussée et la
création de trottoirs, qui furent établis presque entièrement en saillie sur les têtes de l’ouvrage; ils
reposent sur des voûtelettes en briques qui prennent elles-mêmes appui sur les extrémités de
poutrelles en fer placées transversalement sur l’ouvrage et débordant sur ses têtes d’environ un mètre.

Ces travaux furent conduits de manière à atténuer les pentes du dos d’âne par l’abaissement de la
chaussée sur la grande voûte et son exhaussement aux deux extrémités du pont, surtout du côté de
Sainte-Radegonde (rive gauche) où l'exhaussement atteignit près d’un mètre.

Ainsi que nous l’avons indiqué plus haut, on dérasa les avant-becs qui furent couronnés de chaperons
pyramidaux; on dérasa également ceux des contreforts d’aval qui s’élevaient jusqu’au tablier de
l’ouvrage.

Il n’y eut plus de refuges: la largeur de la nouvelle chaussée (4.50m) et celle des trottoirs (1m) les
rendaient inutiles. Aux parapets en maçonnerie furent substitués des garde-corps métalliques36.

Ces travaux eurent évidemment pour résultat de modifier assez sensiblement l’aspect de l’ouvrage
dont la partie supérieure, autrefois toute en maçonnerie rustique, plus pittoresque que celle
d’aujourd’hui, s’harmonisait mieux avec les ruines imposantes de l’ancien château qui le domine,
avec la vieille église romane, voisine du château, avec les vieilles maisons de la localité, et même

                                                       
33 Bull. Soc. arch. Charente, 1867, p. 339.
34 Livre de Ville de Confolens.
35 Nous avons constaté nous-mêmes des excavations de cette importance en prenant les renseignements
nécessaires au projet de réparations  que nous eûmes à adresser en 1897 et dont nous dirons un mot plus loin. -
Nous avons vu qu’au pont de Confolens on avait constaté, dans une pile, une excavation de plus de 21m3

36 Genre de travail peu approprié au-dessus d'un pont du Moyen-Age. Il est regrettable qu’on n’ait pas évité cet
inconvénient comme on l’a évité à Saint-Junien..
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avec les rochers des coteaux, les bruyères et les vieux arbres qui forment le fond du paysage de rive
droite37.

Néanmoins il est encore d’un bel effet et peut être cite avec les ruines du château, comme une des
principales curiosités de la région.

VII . – Destruction des travaux effectués à la base des Piles en 1882-1884.
Réparation de 1901-1902.

Constatations qu'elles auraient permises

Mais les travaux effectués à la base des piles en 1882-1884 n’avaient pas produit l’effet attendu. La
diminution du débouché augmentant la violence du courant, chaque crue en avait emporté un peu.
Leur destruction fut enfin consommée par la grande crue du mois d’octobre 1896 qui s’éleva à plus de
5.30m au-dessus de l’étiage.

Le travail était à refaire.

Les nouvelles réparations furent effectuées en 1901-1902 conformément au projet que nous en avions
dressé en 1897, étant alors ingénieur à Confolens.

Elles consistèrent à enlever tout ce qui, autour des piles, pouvait subsister des travaux de 1882-1884; à
reprendre en sous-œuvre toutes les piles et culées, préalablement mises à sec, le tout de manière à ne
pas diminuer la section offerte à l'écoulement des eaux. Point essentiel.

Après l’achèvement de tes travaux, M. Laclotre, Ingénieur à Confolens, sous la direction de qui ils
avaient été exécutés après notre départ de cette ville, consigna, dans une note, les observations qu’ils
lui avaient permis de faire.

Il résulterait de cette note:

1- que le pont actuel, "si l’on en juge, dit son auteur, par l’amorce de voûtes existant sur la culée et
les deux premières piles de la rive gauche", serait le troisième qui ait été exécuté en ce point;

2- que le premier daterait de la domination romaine, et que sa destruction ne dut pas être postérieure
au passage d’Alaric II dans la région, vers 507;

3- que le second ouvrage était plus élevé que le premier mais moins que le pont actuel. On a pu le
constater, dit la note, dans la rampe d’accès de la rive gauche, emportée en partie par la crue du 29
octobre 1896: la ligne supérieure d’une ancienne chaussée était encore très apparente. Sa construction
ne remonterait pas au delà du XIe siècle, époque de la formation de la confrérie des Frères du Pont ou
Pontifes;

4- que ce second ouvrage n’aurait pas eu une longue durée; il aurait été promptement emporté par les
eaux.

VIII . – Aucun Pont antérieur au Pont actuel
m'a existé à Saint-Germain

M. Babaud-Lacroze, sénateur et notre collègue, en annexant cette note de M. Laclotre, à ses Pages
Confolentaises38,a fait en quelque sorte sienne l’opinion de cet ingénieur. Il se demande toutefois s’il
ne conviendrait pas d’attribuer aux Arabes, en 732 par conséquent, la destruction du premier ouvrage,
une tradition bien assise voulant qu’ils aient détruit l'ancien château de Savenne, ancêtre de celui dont
on voit les ruines sur le coteau voisin, et qu’un corps de Sarrazins, échappé au massacre de Poitiers,
ait été anéanti au pont Binot39, sur 1’Issoire, à quelques kilomètres en amont de Saint-Germain40.

                                                       
37 L’ouvrage demande à être vu d’amont et de la rive rauche, ou étant dans l'île de Saint-Germain
38 Annexe N. 1, p. 425.
39 Pages Confolentaises, p. 55.
40 Il a. existé un pont romain, dit Pont du Diable, à cet endroit jusqu’au. début sinon jusqu'au milieu du. XIVe
siècle.
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Il considère également comme peu probable que les habitants aient attendu plus de cinq siècles (de
507 à la fin du XIe siècle), pour réédifier l’ouvrage démoli par les barbares41.

La question est ainsi posés de savoir s’il a existé à Saint-Germain deux ponts - ou même un seul -
antérieur à l’ouvrage actuel. Il s’agit de ponts de pierre bien entendu.

Pour justifier l’établissement d’un ouvrage de cette nature et de l’importance qu’il aurait eue42, à
moins de 5 kilomètres de Confolens, ou il devait y en avoir un, il faudrait qu’il y ait eu à assurer le
passage de quelque voie importante: impériale, consulaire ou militaire.

M. de la Bastide, notre collègue, indique bien qu’il se détachait de la voie romaine de Charroux à
Confolens un embranchement se dirigeant sur Saint-Germain, où M. l'abbé Laffay a découvert des
vestiges romains incontestables43. Mais cette voie n’était certainement qu’une voie très secondaire,
une voie vicinale tout au plus, selon la classification admise par tous les auteurs44. Aussi ne résulte-t-il
pas de son existence, pas plus que de celle des vestiges gallo-romains exhumés par M. Laffay, qu’un
pont romain ait aussi existé à Saint-Germain.

Si grands bâtisseurs qu'aient été les conquérants de la Gaule, il ne faudrait pas croire qu’ils avaient
construit des ponts de l'importance qu’aurait eue celui de Saint-Germain, sans motifs autrement
sérieux que ceux qu’on peut apercevoir ici.

Trois ou quatre voies gallo-romaines traversaient la Charente entre Chenon ou Aunac et Basseau, en
aval d’Angoulême, dont une très importante, celle de Saintes à Limoges et à Lyon, par Chassenon.
C’est la voie numéro 1 de la Statistique monumentale de l’abbé Michon. On peut en suivre le tracé sur
le terrain et sur les cartes sur plus de 50 kilomètres en ligne droite, à l’ouest de Montignac où elle
traversait la Charente. Il n’est pas à notre connaissance qu’aucun pont de pierre ait existé sous ces
voies, mais seulement des ponts en charpente, sauf, vraisemblablement, à Bassau. Mais il n’y en avait
ensuite aucun autre jusqu’à Saintes, éloignée de plus de 70 kilomètres. Sur la Vienne, il ne parait y
avoir existé de ponts romains qu’à Limoges, Verneuil, Pilas (près Chassenon), Confolens, 1’lsle-
Jourdain... toutes localités espacées de 25 à 35 kilomètres environ les unes des autres. Il serait tout à
fait surprenant qu’il en eût existé deux à moins de 5 kilomètres.

En présence de ces faits, des avis auteurs les plus qualifiés concernant le petit nombre de ponts de
pierre construits par les Romains45, de l’existence à peu près certaine d’un pont de cette nature à
Confolens, et a fortiori s’il n’en existait pas, il nous paraît impossible d’admettre, bien qu’une vague
tradition paraisse le vouloir46, qu'il ait existé un ouvrage romain à la place ou à proximité de celui qui
nous occupe.

IX . - La Voie Antique traversait la Vienne à Gué
en Amont du Pont actuel

D'ailleurs, une autre tradition, certainement plus conforme à la réalité, veut que la voie antique,
signalée par M. de la Bastide, ait franchi la Vienne, dès avant l’occupation romaine et même
longtemps après, à quelques centaines de mètres en amont du pont actuel, à travers l'île de Saint-
Germain. Les deux bras de la Vienne étaient franchis à gué aux points ou se trouvent les moulins

                                                       
41 Pages Confolentaises, p. 72.
42 Le pont actuel a plus de 120 mètres de longueur entre culées.
43 Bull. Soc. arch. Charente, 1921, p. 129.
44 Voir ci-dessus ce que nous avons dit pour la classification des routes romaines en quatre catégories dans la
notice concernant le pont de Confolens.
45 Alex Collin, dans Mémoires Soc. arch. de l'Orléanais, t. XXVI , p. 121 et suiv. – Léonce Raynaud, Les Grands
Travaux publics. – Viollet-le-Duc, Diction. de l'Archit., t. VII , p. 221. - C. Barrière, dans Vesunna
Petrucoriorum, p. 167-168, etc.
46 Toutes les localités situées sur la Vienne et où existe, ou a existé, un pont du Moyen-Age veulent aussi avoir
eu un pont romain.
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appelés autrefois Petit-Moulin et Grand-Moulin et aujourd’hui moulin de Masdille (Mas d'Isle) et
Moulin-Brûlé47.

La voie antique, qui nous occupe, qui s’était substituée à un ancien chemin ou sentier gaulois, n’abou-
tissait donc pas où se trouve le Saint-Germain de nos jours; elle suivait au contraire le chemin qui
passe près du rocher à légende de Sainte-Madeleine, situé près de la rive gauche de la Vienne; elle
traversait l'île en dessous du dolmen qui s’y trouve encore. Puis, après avoir franchi le bras de rive
droite, elle se dirigeait vers le dolmen de Périssac, qui se trouvait alors près du village de ce nom, sur
le coteau dominant la rivière48.

Un embranchement s’en détachait et conduisait à Belle-Vue, c’est-à-dire à l’ancien oppidum gaulois,
peut-être même ligure, qui occupait le point culminant de l’éperon qui pénètre profondément, en
pointe aiguë entre la Vienne et son affluent. A cet oppidum s’était substitué, avec te temps, une villa
gallo-romaine, puis un village chrétien qui se révèlent à nous par les vestiges déjà exhumés et ceux
que la charrue met quelquefois à jour.

X. – Justification de la Position de cette Traversée
et de l'inexistence d'un Pont Romain

On a trouvé en cet endroit, tout près de la ferme actuelle de Bellevue, les fondations de murailles
énormes, comme seuls en ont construit chez nous les Romains. Il existe encore une citerne antique de
grandes dimensions, et, tout à côté, un très beau sarcophage en granit, provenant d’un enclos voisin où
ont existé un cimetière et une église49. A l’est de cet enclos, sur le bord d’un vieux chemin, se trouve
la pierre ou croix dite de Lausanne (sic), signalée par M. Chauvet50. Son nom lui vient de l'Hosanna
(la grande Hosanna) ou fête des Rameaux où il est d’usage de porter du buis bénit sur les tombes des
disparus. Elle était autrefois au milieu de l’enclos, c’est-à-dire du cimetière.

C ‘est là que fut le Saint-Germain d’autrefois, tandis que le bourg actuel est situé tout à fait à
l’extrême pointe de l’éperon formé par la Vienne et l’Issoire en amont de leur confluent. Au pied de la
partie du coteau occupée par l’ancien oppidum, se trouve une source, la Font-Gallou (Fons-
Gallorum), comme il en existe à proximité de toutes les agglomérations primitives51.

Peut-on admettre que les deux traditions ne s’excluent pas? Que pendant une première partie de
l’occupation romaine, la traversée de la Vienne a continué de se faire sur les traces de l’ancien sentier
gaulois; mais que l’antique bourgade s’est ensuite déplacée. soit avant soit après la construction d’un
pont romain à la place de l’ouvrage actuel? Non évidemment, pour les raisons déjà indiquées quant au
petit nombre de ponts en pierre construits par les Romains et surtout le peu d’importance de la voie à
desservir. D'ailleurs, lors des réparations effectuées en 1901-1902, au cours desquelles le fond de la
rivière fut mis à sec, on n’a rien trouvé, qui puisse faire supposer qu’un pont ou même un gué52 ait
existé en cet endroit.

                                                       
47 Dans l’antiquité et au Moyen-Age, la traversée des rivières à gué avait lieu autant que possible où se
trouvaient des îles, par la raison évidente qu’il est plus facile et moins dangereux de traverser plusieurs bras de
faible largeur qu’un bras unique de largeur double ou triple.
48 D’après M. Delamain, Bull, Soc. arch. Charente, 1923, p. XCII-XCIV, les dolmens, les menhirs et autres
monuments mégalithiques, jalonnaient les chemins ou sentiers gaulois qu'empruntèrent plus tard les voies gallo-
romaines. MM. Marvaud, l'abbé Michon et Clouet ont fait les mêmes remarques.
49 D'après l'abbé Laffay, notre collègue, l’église de Bellevue n’a été démolie qu’au cours du premier tiers du
XIX e siècle (Petite Gironde du 14 mars 1934). Le cimetière de Bellevue "présentait bien toutes les conditions
ordinairement recherchées des Anciens pour un établissement de ce genre: élévation et qualité du sol, proximité
d'un cours d’eau (ici il y en a deux), enfin voisinage d’une voie de communication." Léon Dumuys, Congrès
arch. de France, session de 1892.
50 Bull. Soc. arch. Charente, 1899, p. XXXIX  et XL.
51 Nous devons la plupart de ces renseignements à M. I. Peyraud, notre collègue, qui a fait une étude toute
particulière de la question. Nous l’en remercions. (3>
52 Noua rappelons que les gués romains étaient pavés. Voir ci-dessus notice concernant le pont de Confolens, p.
299 (de l'édition).
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La non-existence d’un pont antique à Saint-Germain est en quelque sorte démontrée par la disposition
des voies romaines des environs. Plusieurs auteurs, M. de la Bastide entre autres, signalent l’existence
d’une voie allant de Limoges à Poitiers, par Saint-Christophe et traversant la Vienne au vieux gué de
Bois-Buchet ou à celui de Petit-Lessac (Lessac aujourd’hui)53.

Or, Bois-Buchet n’est guère qu’à trois kilomètres en aval de Saint-Germain, et Lessac à peu près à
égale distance de ces deux localités. N’est-il pas rationnel de penser que s’il y avait eu à Saint-
Germain un pont de pierre sur la Vienne, la route en question serait venue traverser cette rivière à
Saint-Germain, à moins que la construction de la route ne fût antérieure à. celle du pont; mais alors
c’est sous la voie de Limoges à Poitiers (voie provinciale vraisemblablement) qu’aurait été construit
le pont et non sous une voie beaucoup moins importante (voie vicinale).

La forte et peut-être excessive centralisation romaine, qui ne connaissait ni les multiples pouvoirs
locaux du Moyen-Age, ni ceux de nos jours, n’aurait pas pu concevoir qu’il en fut autrement.

Quant à l’existence d’un second ouvrage en maçonnerie, elle est encore bien plus improbable que
celle du premier. Si sa construction avait eu lieu, comme l’indique M. Laclotre, après le XIe siècle,
elle aurait coïncidé avec celle de l’ouvrage actuel qui n’est pas du XIV e siècle, mais d’une époque
assez antérieure. Nous le montrerons plus loin.

XI . – Explication des constatations faites
en 1901-1902

Mais alors, dira-t-on, comment expliquer les retombées ou amorces de voûtes constatées par M.
Laclotre, retombées indiquant, d’après cet ingénieur, qu’il a existé vers la rive gauche deux arches
moins élevées que les arches actuelles? Comment expliquer l'existence, à un niveau inférieur à celui
de la chaussée actuelle, d’une ancienne chaussée qu’a fait apparaître la démolition d’une rampe
d’accès?

Les retombées d’anciennes voûtes indiquent tout simplement que ces voûtes ont été emportées par
quelque crue ou démolies intentionnellement pour une cause quelconque et qu’en les reconstruisant
on a fait des voûtes un peu plus hautes peut-être54 que les précédentes, tout en utilisant la partie
inférieure des anciennes.

La démolition d’une ou de quelques arches seulement d'un pont ancien, qui en comporte un plus grand
nombre, n’est pas un fait rare: Au vieux pont de Goire, à Confolens une des deux voûtes fut emportée
par une crue en 1806, sans que l’autre en souffrît. A l’ancien pont de Saint-Cybard à Angoulême, à
deux ou trois reprises, au moins, plusieurs voûtes s’étaient pareillement effondrées sous l’action des
eaux ou avaient été intentionnellement démolies, les autres avaient tenu. Quelques jours avant la
bataille de Jarnac, deux arches du pont de Châteauneuf furent détruites, sans dommage pour les
autres. En 1783, deux arches du pont de Mansle furent emportées par inondation, les autres sont
encore debout. Nous pourrions multiplier les exemples.

Quant à l’ancienne chaussée, située plus bas que la chaussée actuelle, nous l’avons vue aussitôt après
démolition de la rampe qui la fit apparaître et bien des fois ensuite, car le pont de Saint-Germain se
trouvait alors dans notre service. C’était une chaussée toute moderne, ne présentant rien de particulier.
Ce n’était, à notre avis, autre chose que la chaussée existant avant les modifications apportées à la
superstructure du pont en 1882-1884. Nous avons signalé en effet, plus haut, que ces modifications
avaient comporté une atténuation des pentes du pont par abaissement de leur sommet sur la grande
arche, mais surtout par enhaussement des parties basses aux extrémités de l’ouvrage, principalement
sur la rive gauche.

                                                       
53 Bull. Soc. arch. Charente, 1921, p. 25.
54 Nous disons "peut-être" car il n'est pas du tout certain que les arches actuelles soient plus élevées que les
anciennes. Celles-ci auraient été bien basses par rapport aux arches centrales. C’est plutôt la forme que la.
hauteur qui a été différente.
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Des modifications de cette nature en sont pas rares surtout dans les anciens ouvrages. Il en a été
effectué à Saint-Junien notamment55 et à Saintes56. il en a été fait une semblable au pont actuel de
Saint-Cybard, à Angoulême, qui a moins de deux siècles d’existence57.

En résumé, rien n’indique ni ne permet même de supposer qu’il ait existé un pont gallo-romain, en
pierre, à Saint-Germain; et encore moins un second ouvrage de même nature, antérieur au pont actuel.
Tout, au contraire, montre que cet ouvrage est bien le premier qu’on ait construit en cet endroit.

XII . - Diverse dates de construction attribuées à l'Ouvrage.
Disposition permettant de déterminer la date probable.

On n’est pas plus d’accord sur la date de construction de ce monument que sur celle du pont de
Confolens. MM. J. Delaurière58 et Laclotre, déjà cités, disent qu’il est du XIVe siècle, car ils le consi-
dèrent comme contemporain de celui de Confolens; or, ce dernier, grâce au millésime de 1302, resté
gravé sur un des parapets jusqu’en 1777, a été réputé dater du XIV e siècle, au moins jusqu'à la
publication des Pages Confolentaises de M. Babaud-Lacroze.

D’après M. Martin-Buchey, il serait également contemporain de celui de Confolens ou d’une date
antérieure; et nous savons qu’il considère ce dernier comme étant de 1302, grâce également au
millésime gravé et à d’autres particularités sans valeur du reste59.

Nous allons tâcher de déterminer, comme nous l’avons fait pour le pont de Confolens, la date à peu
près exacte de la construction de ce monument; c’est un point important de son histoire.

L’arche 7 qui a remplacé un pont-levis, est de construction relativement récente. Elle date au plus tôt
de la fin de la guerre de la Fronde, soit de vers 1660 ou 166560.

Les arches N. 1 et 2 ont aussi été reconstruites postérieurement aux autres parties du pont; mais nous
ne savons pas de combien. Elles diffèrent beaucoup plus l’une de l'autre que l’arche N. 1 (qui n’est pas
exhaussée) ne diffère des autres, de sorte qu'on pourrait être tenté de croire qu’elles sont de deux
époques différentes, ce qui n’est pas impossible.

Des six autres arches, deux sont en plein cintre (les N. 6 et 9) et quatre (les N. 3, 4, 5 et 8 sont plus ou
moins surhaussées ou ogivées, C’est donc cette forme qui domine dans ce qui subsiste de l'ouvrage
primitif.

En était-il ainsi pour l’ensemble de l’ouvrage lors de sa construction? C’est au moins vraisemblable. Il
semble en effet que ce pont doit être considéré comme un ouvrage de transition entre le roman et le
gothique61. Il ne date donc pas, comme celui de Confolens, de la renaissance qui suivit l’an mille. Les
constructeurs de cette époque, imitant simplement les ponts romains, faisaient exclusivement leurs
arches en plein cintre.

D’ailleurs, lorsqu’on compare le pont de Saint-Germain à celui de Confolens, on voit que tes arches
du premier sont plus larges62 et surtout beaucoup plus hautes que celles du second, lequel en bas est
trapu. Elles ne paraissent pas s’être déformées. Tout cela est l'indication d’une ancienneté moins
grande.

Toute la partie inférieure du pont de Saint-Germain, les voûtes et leurs tympans sont restés tels que
les constructeurs du Moyen-Age les ont faits, avec toutes leurs irrégularités, avec les traces de leurs

                                                       
55 Paul Decourtieux, Bull. Soc. arch. et hist. Limousin, t. LXVIII , p. 103.
56 Dangibaud, Le Vieux Pont de Saintes, Recueil de la. Commission des Arts et Monuments historiques de la
Charente-Inf., juillet. 1900, p. 298.
57 Il a été commencé en 1850. Bull. Soc. arch. Charente, 1906-1907p. XXVI .
58 Bull. Soc arch. Charente, 1867, p. 339.
59 Voir 1’étude concernant cet ouvrage, p. 270 (de l'édition).
60 Voir notre étude concernant le pont de Confolens,. p. 295 (de l'édition)-
61 Deux grands maîtres en la matière, Léonce Raynaud et A. Collin, tous deux Inspecteurs généraux des Ponts et
Chaussées, indiquent que cette période correspond, tout au moins pour les ponts, avec la seconde moitié du XII e
siècle.
62 9.10m au heu de 8.70m en moyenne; la grande a 13.40 au lieu de 11.37.
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différents remaniements superficiels exécutés en maçonnerie très ordinaire, sinon grossière, d’où l’art
est totalement absent. Au pont de Confolens, au contraire, les avant et arrière-becs ont été refaits, il y
a à peine un siècle, par les Ponts et Chaussées, en belle et bonne maçonnerie de pierre de taille,
parfaitement travaillée. Pour lier ces appendices avec les tympans, ceux-ci ont à peu prés été
complètement refaits, avec les mêmes soins; de sorte que, à part les bandeaux des voûtes et leurs
intrados63, on ne voit pour ainsi dire plus de maçonnerie ancienne au pont de Confolens. Il en résulte
que pour beaucoup de personnes et même pour certains auteurs, le pont de Saint-Germain paraît être
plus ancien que celui de Confolens, C’est le contraire qui est la vérité.

Telle est également l’opinion de M. Babaud-Lacroze64.

XIII . -  Date de Construction de l'Ouvrage

La majeure partie de l’arrondissement de Confolens, celle du moins dans laquelle se trouve Saint-
Germain, est limousine. Sous la domination romaine, Saint-Germain appartenait aux Lémovices65.
D’ailleurs, et cela compte plus que les limites administratives, souvent artificielles, la nature du sol, le
langage des habitants et, par voie de conséquence, les mœurs, les usages, tout est encore limousin à
Saint-Germain. Le mode de construction, au Moyen-Age du moins, était le même qu’en Limousin, les
matériaux étant les mêmes. Les églises de cette partie du Confolentais sont limousines, nous apprend
M. Georges66.

Encore de nos jours, et malgré des attaches administratives plus que séculaires, les habitants de
Confolens et de Saint-Germain vont faire leurs emplettes à Limoges plutôt qu’à Angoulême.

Or nous savons d’une manière certaine, que les vieux ponts gothiques de Limoges, Saint-Martial et
Saint-Etienne, ont été livrés à la circulation au plus tard en 1205 et en 1215; on croit même qu’un
péage a été perçu sur le premier dès 1202 ou 120367.

On doit, d’autre part, considérer comme certain, en raison des relations qui ont toujours existé entre
les diverses confréries ou associations, tant laïques que religieuses, qui, au Moyen-Age, s’étaient
donné pour mission de construire des ponts68, que celui de Saint-Germain, qui est plutôt roman que
gothique, est antérieur au ponts essentiellement gothiques de Limoges, où existait une école de
constructeurs.

Or, la mise en chantier du premier de ces ouvrages doit être antérieure à l'an 1200 d’au moins une
dizaine d’années69. D’autre part, par la forme de ses arches, le pont de Saint-Germain s'apparente à
celui d’Avignon qui fut commencé en 117870.

Nous croyons donc pouvoir dire que le pont de Saint-Germain a été construit au plus tard avant le
dernier quart ou le dernier cinquième du XIIe siècle et au plus tôt vers la fin du premier tiers du dit
siècle, soit vers l’an 1130 à l'an 1175-1180; c’est-à-dire à l’époque où d'après M. A. Collin l’ogive
commence à s’associer au plein cintre71.

Il est possible que sa construction ait suivi d’assez près celle du pont de Confolens en raison de la
rivalité existant au moyen âge entre les seigneurs de ces deux localités rapprochées, rivalité qui a pu

                                                       
63 Et les intrados rie sont vus qu’en passant sous l'ouvrage; le spectateur de passage ne les voit donc pas.
64 Pages Confolentaises, p. 75.
65 Abbé Michon, Statistique Monumentale, p. 41.
66 Les Eglises de France: La Charente.
67 Louis Guibert; Bull. Soc. arch. et hist. Limousin, t, LIV , p. 225, 228, 229, 239. Congrès arch. de France,
Limoges 1921, p. 217.
68 Et d’une manière générale tous les monuments importants: grandes églises, cathédrales, châteaux-forts, etc.
69 La construction des ponts au Moyen-Age, et même jusqu'à une époque beaucoup plus rapprochée de nous,
demandait beaucoup de temps. On ne construisait généralement qu'une arche par campagne d’été, quelquefois la
moitié seulement. La construction du pont de Montauban dura 30 années. Plus près de nous, celle du pont de
Saint-Cybard (Angoulême) a duré 10 ans (de 1750 à 1760). D’après Viollet-le-Duc, la pénurie de ressources
faisait qu’on mettait de dix à vingt ans pour construire un pont au Moyen-Age.
70 Viollet-le-Duc, Diction. de l'Archit., t. VI i, p. 231
71 Mémoires Soc. arch. Orléanais, t. XXVI , p. 337,
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pousser le comte de la Marche, seigneur de Saint-Germain, à chercher à détourner à son profit
l’importante circulation qui se faisait par Confolens, entre les marais salants du littoral saintongeais et
le centre de la France.

XIV . – Ancien Péage,
Différentes sortes de Matériaux,

Entretien de l'Ouvrage et autres observations

Au pont de Confolens, le seigneur qui l’avait construit a perçu un péage jusqu’en 174972; le péage du
pont de Chabanais n’a été supprimé qu’à la même époque (1736)73. Il en était très vraisemblablement
de même au pont de Saint-Germain. La perception de péages était fréquente et en quelque sorte
générale sur les ponts du Moyen-Age, dit Viollet-le-Duc. Leur produit était en principe affecté à
l’entretien de ces ouvrages74. Mais c’était surtout le principal revenu des seigneurs.

Ni aux Archives départementales de la Charente, de la Vienne et de la Haute Vienne, ni dans celles
des Ponts et Chaussées et du Service vicinal, ni à la Mairie de St-Germain nous n’avons trouvé de
documents relatifs à la démolition et à la reconstruction des deux premières arches de la rive gauche,
ni quand ont été faites les modifications de la tête aval des piles, ni enfin quand a été remplacé le
pont-levis par une voûte en maçonnerie75.

Le plus ancien document que nous ayons trouvé concernant notre ouvrage concerne des réparations
effectuées aux frais du département en 1821, aux deux ponts de Saint-Germain, celui qui nous occupe
et celui qui franchit l'Issoire, réparations peu importantes, du reste, puisque la dépense n’était évaluée
qu’à 2,500FF. Il n’est pas indiqué en quoi elles consistaient. Il est possible qu’il en ait été effectué peu
après 1787, à la suite du vœu émis par l’Assemblée de l’Election de Confolens76 et de l’Assemblée
provinciale du Poitou77.

Un rapport du Sous-Préfet de Confolens, au Conseil Général pour la session de 1834, signalait aussi
le besoin de réparations de notre ouvrage. On y exécuta alors "les travaux les plus urgents de
consolidation et d’entretien"78.

Nous n’avons rien trouvé non plus qui puisse indiquer s'il a existé une chapelle, un calvaire ou une
simple croix sur notre ouvrage. Il est possible que, comme à beaucoup de ponts du Moyen-Age, il ait
existé une chapelle dans l’une des tours dont il était pourvu.

Nous ne savons pas davantage s’il a existé quelques constructions sur les piles et les culées; on peut
admettre qu’il a existé au moins un bureau de péage sur la pile N. 7.

Les deux moulins dont nous avons signalé l’existence un peu en amont du pont permettent de croire
qu’il n’en a pas existé sur cet ouvrage.

Après avoir été longtemps à la charge des communes de Saint-Germain et de Lessac, car la Vienne
forme en ce point la limite de ces deux communes, l’entretien de l’ouvrage est passé, en fait sinon en
droit, à la charge du département, en 1876, par suite du classement comme chemin d’intérêt commun
de la route qui l’utilise. On peut le considérer comme bien assuré.

Le pont de Saint-Germain n’est pas, comme celui de Confolens, classé connue monument historique.
On se demande pourquoi, car il est presque aussi ancien, non moins intéressant, plus pittoresque
même et plus hardi. Il n'a guère subi moins de modifications.

                                                       
72 Voir ci-dessus l’étude concernant cet ouvrage. p. 297 (de l'édition).
73 Babaud-Lacroze, Page Confolentaises, p. 353 (Arrêt du Conseil d'Etat du Roy, du 17 juin).
74 Viollet-le-Duc, Diction. de l'Archit., t. VII , p. 224. Voir également Bull. Soc. arch. Limousin, t. lxv, p. 157.n'a
été démolie qu'au cours du premier tiers du XIXe siècle,
75 Ce ne fut vraisemblablement pas avant la fin de la guerre de la Fronde. Voir ce que nous avons dit à ce sujet à
propos du pont de Confolens, ci-dessus, p. 295 (de l'édition).
76 Livre de la Ville de Confolens, délibération du 14 octobre 1787.
77 L. Babaud-Laribière, Etudes Hist. et Admin., t. II , p. 153.
78 L. Babaud-Laribière, Etudes Hist. et Admin.., t. II , p. 113.
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Comme conséquence de ces modifications, cet ouvrage, qui était d’abord exclusivement en granit, est
composé actuellement, sans parler des poutrelles en fer qui supportent les trottoirs et des garde-corps
également en fer, de matériaux de cinq natures ou provenances différentes

1.- Le granit des coteaux voisins en ce qui concerne les voûtes, à l’exception de la septième, les culées
et les piles, à l’exception des chaperons des avant-becs et de l’avant-bec de la première pile;

2.- Le calcaire dur de Pressac ou de Benest en ce qui concerne l’avant-bec de la première pile et la
voûte de la septième arche;

3.- Le calcaire dur de Vilhonneur en ce qui concerne les trottoirs qui sont composés de dalles en
faisant toute la largeur;

4.- Le calcaire tendre (pierre dite d’Angoulême) en ce qui concerne les chaperons des avant-becs des
piles;

5.- La brique en ce qui concerne les voûtelettes supportant la partie des trottoirs en saillie sur tes têtes
de l'ouvrage.

❖


