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Le pont Saint-Roch de Lavaur a été construit à la fin du XVIIIe 

siècle pour franchir l’Agout, et ainsi relier les diocèses de La-

vaur et de Castres. Avec sa portée de près de 50 mètres, il a été 

pendant quelque temps le pont en maçonnerie de plus grande 

portée au monde. Ce projet ambitieux révèle la puissance de 

l’administration des Ponts et Chaussées, ainsi que la volonté de 

monumentalité de la part des états provinciaux à cette époque.

Éléments historiques

Traverser l’Agout avant la construction du pont

Avant la construction de ce premier pont, les communications 

vers Castres et Albi empruntaient deux bacs sur l’Agout, obstacle 

naturel et d’importance pour la circulation. Le premier en aval 

vers Gaillac au port d’En Taïx, le second vers Graulhet était situé 

au port de Lavaur. Les traversées se faisaient avec tous les aléas 

que permettent un transport par bac ou, quand les eaux étaient 

basses, par gué.

Pourtant, la prospérité de la région incite à l’ouverture. L’agri-

culture de la riche plaine alluviale, principalement céréalière, 

attire les négociants et favorise l’exportation des grains.

Le projet faisait depuis longtemps partie des préoccupations 

de la ville et du diocèse : dès le XVe siècle, l’évêque Jean de Beau-

soleil fait un don dans son testament pour la construction d’un 

pont, qui ne sera pas réalisé. Au XVIIe siècle, le projet est différé 

au profit d’un plus important dessein : rendre l’Agout navigable. 

En effet, la rivière fut pressentie pour s’intégrer dans la liaison 

des deux mers. Ces travaux de grande ampleur (1665-1684) de-

viennent vite un gouffre financier pour les diocèses de Castres 

et de Lavaur, et l’idée est abandonnée au profit du canal du Midi 

de Riquet. 23 écluses avaient été construites entre Castres et St-

Sulpice. Celle de Lavaur est partiellement conservée.

La traversée de l’Agout s’inclut dans le vaste programme d’amé-

nagement routier de la fin du XVIIIe siècle. Du côté de Lavaur, les 

travaux sont rapidement menés en aménageant une route qui, à 

partir de la Clotte, conduit à l’extrêmité du chemin dit des Gou-

tisses, qui correspond aujourd’hui à l’avenue Raymond Cayre. De 

là, la route part en ligne droite à l’entrée du nouveau pont. Du 

côté du diocèse de Castres, les travaux s’amorcent pour relier au 

pont, par Cabanès, la route Castres-Graulhet.

Plan de Lavaur vers 1770 (AD81, 1 Fi M 4). Projet des routes se 
raccordant aux avenues du pont à construire. 

Vestiges de l’écluse sur l’Agout à Lavaur, devant l’ancien port..

Localisation des anciens ports (fond de carte IGN).
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La construction ambitieuse du pont par l’ingénieur Saget

Le projet des états du Languedoc d’établir un pont sur l’Agout 

remonte à 1766. à la demande de l’évêque de Lavaur, de Bois-

gelin de Cucé (1764-1770), le chevalier d’Adhémar de Crauzac, 

inspecteur des travaux du diocèse, est chargé de concevoir un 

plan d’ensemble. 

Compte tenu de l’importance du projet, la réalisation des 

devis et plans est confiée en 1771 à Joseph-Marie de Saget 

(1725-1782), ingénieur des Ponts et Chaussées, directeur des 

travaux publics de la Province de Languedoc. à Toulouse, il diri-

gea les travaux des quais, de St-Cyprien et du canal de Brienne, 

des Ponts-Jumeaux, du pont des Minimes... et fut l’auteur d’un 

célèbre plan très détaillé de la ville.

Le pont de Lavaur est implanté en contrebas des jardins de 

l’évêché, vis-à-vis du cimetière Saint-Roch. Le pont tient son ap-

pellation d’une chapelle du XVe siècle, désaffectée, et supprimée 

pour les besoins du chantier. Elle était utilisée pour la sépulture 

des pauvres et des pestiférés. Saint Roch, patron des pèlerins et 

de nombreuses confréries, était invoqué au fil des siècles dans 

les périodes de maladies contagieuses. 

Saget ne cherche pas seulement le franchissement de la rivière, 

mais il s’efforce d’élaborer un ouvrage d’art exemplaire, faisant 

appel aux meilleures techniques d’ingénierie. Son projet d’arche 

unique est exceptionnel. Saget refuse en effet de construire un 

pont classique à trois arches, et argumente ce choix qui permet-

trait un meilleur trafic sur le pont, et une meilleure circulation de 

l’eau en-dessous.

Ce choix audacieux est à l’origine des difficultés que connaît le 

chantier. Les travaux sont adjugés à Jean Chauvet, maçon mont-

pelliérain, à ce moment là entrepreneur des travaux publics de 

Villefranche-de-Lauragais. La première pierre est posée le 5 oc-

tobre 1773 en présence de Monseigneur Arthur-Richard Dillon, 

archevêque de Narbonne et président des états du Languedoc, 

et de Monseigneur Jean-Antoine de Castellane, évêque de La-

vaur. La pierre utilisée pour le chantier provenait de carrières 

voisines des bords de l’Agout, notamment au port d’en Taïx et 

aux Buillens, et était amenée sur le chantier par barques. 

Le chantier est interrompu par les crues de 1774 et 1775, qui 

emportent le pont de bois permettant de relier les deux rives, 

ainsi que les piles de maçonnerie destinées à porter le cintre. 

Dans les années 1776-1777, Chauvet envoie un mémoire aux 

états de Languedoc, laissant entendre une mauvaise estimation 

Lavaur, les ponts sur l’Agout (carte postale Bonnafous). On voit 
sur cette photographie les anciennes tanneries St-Roch, qui 
cotoyaient le pont, en activité jusqu’en 1875 (rasées en 1985).

Affiche de l’adjudication des travaux, 1773 (AD81, C 1257).

Lavaur, vue panoramique des deux ponts (carte postale Nou-
guès).
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des coûts, et préconisant certaines modifications pour raisons 

de solidité, notamment un autre appareillage des pierres. Tout 

cela implique évidemment une hausse du budget envisagé. Les 

états ne donnent pas suite, trouvant la demande injustifiée, mais 

Chauvet enverra tout de même des mémoires chaque année. Le 

cintre en bois est terminé en 1777, pour un coût de 65 000 livres. 

Le clavage de la voûte est terminé en mai 1779.

Le lent achèvement de la construction

Le chantier est suspendu à partir de janvier 1780, alors que 

les culées n’ont qu’une hauteur de 11,70 mètres. L’entrepreneur 

Chauvet demande le paiement d’un supplément et la résiliation 

de son bail. En février 1780, l’inspecteur Adhémar, en visite au 

pont de Lavaur, trouve le chantier désert et constate des dégâts 

dans la maçonnerie inachevée. Il somme Chauvet de reprendre 

les travaux, qui refuse, même si les états lui accordent 65 000 

livres supplémentaires. 

Joseph-Marie de Saget meurt en 1782, son frère cadet, Fran-

çois de Saget, conduit alors la fin du chantier. Le bail de Chauvet 

est résilié cette même année, le décintrement et l’achèvement 

du pont sont alors confiés à Pierre Grimaud, maçon à Mones-

tiés, et à Pierre Albouy, charpentier à Saint-Papoul. La voûte est 

décintrée en juin 1782, et le tassement consécutif n’est que de 

66 mm, ce qui est bien peu pour un tel ouvrage.

Afin d’accélérer la construction et d’en diminuer le coût, le 

décor sculpté initialement prévu n’est pas réalisé (armoiries du 

Languedoc sur les claveaux centraux de l’arche). De même, le 

couronnement de l’ouvrage est largement simplifié. La grande 

opération qui suivit fut le ragréage1 général de la maçonnerie, 

avec des échafauds spéciaux puisque le cintre avait été enlevé. 

Ce travail ne sera terminé qu’en 1790.

1 Finition, suppression des imperfections, réparations.

Elévation du pont de Lavaur sur l’Agout / Coupe en travers du pont [Réparations au pont] (AD81, 2 S 3/24).

Pont de Lavaur sur l’Agout [Extrait] (AD81, 2 S 3/24).

Claveau des arceaux du pont de Lavaur, avec la sculpture des 
armoiries des états de Languedoc, non réalisée (AD81, C 
1259).
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Elévation du pont de Lavaur sur l’Agout / Coupe en travers du pont [Extraits : l’échaffaud volant] (AD81, 2 S 3/24).



5 / 11

Pour compléter l’ouvrage et lui donner plus de monumenta-

lité, les routes sont aménagées de part et d’autre du pont. Les 

murs d’avenues, qui à l’appui des culées s’incurvent en quarts de 

tours rondes, et la large percée rectiligne, qui depuis la route de 

Saint-Sulpice forme un large boulevard, confèrent à l’ensemble 

un caractère monumental.

Le pont des états du Languedoc est terminé fin 1788, et livré 

à la circulation en avril 1791, soit 18 années après la pose de la 

première pierre. Son arche unique en maçonnerie est à l’époque 

la plus large connue après l’effondrement en 1822 du pont de 

Vieille-Brioude2 (portée de 54,70 m.) et avant la construction du 

pont de Grosvenor sur la Dee à Chester3 en 1833 (portée de 61 

m.). Le contrôleur des travaux écrit, en 1782, en rendant compte 

du décintrement : « On peut se flatter d’avoir, à Lavaur, l’arche 

la plus grande et la plus forte qui soit depuis l’Orient jusqu’à 

l’Occident, et du Midi jusqu’au Nord ».

Le coût estimé en 1769 était de 260 000 livres, puis de 340 

000 livres lors du contrat passé avec Chauvet en 1773, il aura été 

au final de 647 000 livres ! Le roi ne contribua que pour 30 000 

livres au projet.

Un siècle plus tard, les dimensions de cette arche seront dé-

passées à Lavaur par celle que construit Paul Séjourné en élevant 

le pont ferroviaire sur l’Agout dont l’ouverture est de 61,50 m. 

De nécessaires réparations

Aussitôt construit, déjà l’entretien est source de lourdes dé-

penses. Dans les premières années du XIXe siècle, les rapports 

s’enchaînent pour décrire l’état du pont. Environ 5 ou 6 ans après 

la fin du chantier, on s’aperçut qu’il existait de nombreuses in-

filtrations, surtout rive gauche. Il se manifesta également une 

lézarde sous l’arche, où la presque totalité des voussoirs se frac-

turèrent. Cette avarie fut réparée après refouillement et pose 

de placages en nouvelle pierre, liés avec du souffre fondu et des 

crampons en fer.

Une quinzaine d’années plus tard, ce sont ces réparations 

qui commencèrent à se détacher à cause de l’humidité, ce qui 

conduit à envisager une nouvelle restauration. Ce travail fut 

effectué dans les années 1840, sous la direction de l’ingénieur 

Becqué, en couches successives de ciment.

2 Haute-Loire (Auvergne).
3 Cheshire (Angleterre).

Plan des avenues du pont, vers 1780 : il n’y a qu’une seule 
maison représentée, celle de l’ancien entrepreneur (AD81, 
C 1260). On voit également sur ce plan l’ancien cimetière St-
Roch.

Avenue du pont St-Roch : l’ancienne maison de l’entrepreneur 
des travaux du pont est reconnaissable à son étage supplé-
mentaire.

Dessins du pont de Lavaur, relatifs à sa restauration [Extrait] : 
les dégradations de la voûte en 1806 (AD81, 2 S 3/25).
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Description

Le résultat de ce chantier est un ouvrage unique, majestueux 

et colossal, incarnant une superbe réalisation technique. Le 

pont de Lavaur est conçu sur une arche unique dont la portée 

est exceptionnelle (48,75 m.), d’une hauteur de 30 m. au-dessus 

des basses eaux de l’Agout (20 m. de hauteur à la flèche). L’arche 

légèrement surbaissée s’appuie sur deux culées flanquées cha-

cune de tours rondes très considérables, à parements verticaux, 

prolongées par des murs d’avenues possédant un fruit accentué. 

La voûte est faite d’un rouleau de pierre de 2,92 m. d’épais-

seur, pour 9,75 m. de largeur. Le pont est bâti en pierre de taille 

de calcaire gréseux du pays (molasse), bordé de longs parapets 

qui se prolongent bien au-delà des bords de la rivière pour s’in-

curver en quart de cercle et marquer une place ouverte à chaque 

entrée du pont. Le couronnement du pont est composé d’une 

corniche architravée haute de 2,34 m. Le projet d’origine, fina-

lement bien trop dispendieux, prévoyait un couronnement de 

6 m. de hauteur ! (entablement à architrave et frise garnie de 

consoles cannelées, corniche, et garde-corps). Les moulurations 

de l’archivolte sont interrompues de chaque côté par les clefs 

simplement épannelées : les armoiries de la province devaient y 

être sculptées.

La large percée rectiligne de l’avenue confère à l’ensemble un 

caractère monumental. Le sol du passage piéton est réalisé avec 

la technique de la calade, sur laquelle est portée la date de 1899 

au centre, côté aval. Le développement des culées dessine, aux 

deux extrémités du pont, de véritables esplanades, ombragées 

par des cèdres centenaires.

L’accès aux berges à partir du pont n’est plus possible. Tou-

tefois, il existe du côté de Labastide-St-Georges, en amont, un 

escalier d’une quarantaine de marches, mais celui-ci s’arrête à 

mi-hauteur du talus, envahi par la végétation.

Le pont a fait l’objet d’une inscription au titre des Monuments 

Historiques le 3/03/1960, y compris les cèdres ombrageant les 

avenues du pont.

Vue générale depuis le sud-est, vers Lavaur.

Vue de dessous, vers Labastide-St-Georges.

Détail de la maçonnerie de pierre de taille : aspects de tailles 
différents (broché et layé fin).
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Profil de l’archivolte du pont de Lavaur (AD81, C 1257). Plan de l’appareil des assises de la voûte du pont de Lavaur (AD81, C 1257).

Appareil de la voûte du pont de Lavaur (AD81, C 1257).

Plan de l’assemblage ou appareil des pierres qui forment les assises de 
l’arche du pont de Lavaur (AD81, C 1257).

Archivolte du pont de Lavaur (AD81, C 1257).

Appareil du cordon du pont de Lavaur (AD81, C 1257).

Documents
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Profil exécuté du pont de Lavaur (AD81, C 1259).Mur de soutènement dans les tours rondes / Profil du cordon du pont de 
Lavaur (AD81, C 1259).

Toisé du projet de recouvrir les tours rondes pas des demi-calotes (AD81, C 
1259).

Non légendé [tour ronde] (AD81, 2 S 3/24).

élévation du côté aval du pont de Lavaur (AD81, 2 S 3/24).Non légendé [frise de triglyphes prévue sur la corniche] (AD81, 2 S 3/24).
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Non légendé [échafaudage] (AD81, 2 S 3 / 24).Coupe sur la largeur du pont de Lavaur (AD81, 2 S 3/24).

Plan des fondations du pont de Lavaur (AD81, 2 S 3 /24).

Non légendé [cintre] (AD81, 2 S 3/24). L’échaffaud volant (AD81, 2 S 3/24).
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Projet d’un échafaudage volant au moyen duquel on pourra reconnaître les 
dégradations de la voûte du pont de Lavaur, 1807 (AD81, 2 S 3 /25).

Dessin d’un échafaudage projeté pour la restauration du pont de Lavaur / 
élévation d’une demi-arche du côté aval, 1809 (AD81, 2 S 3/25).

Plan et élévations d’un échafaudage volant et ambulant proposé pour les 
réparations de l’arche du pont de Lavaur (AD81, 2 S 3/25).

Dessins du pont de Lavaur, relatifs à sa restauration, 1806 (AD81, 2 S 3/25).

Dessins du pont de Lavaur, relatifs à sa restauration, 1806 (AD81, 2 S 3/25).

Projet d’échafaudage pour la réparation à faire au pont de Lavaur, an 13 
[1805] (AD81, 2 S 3/25).
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Mémoire sur l’utilité et la nécessité de la construction d’un pont sur la rivière d’Agout à Lavaur

AD81, C 1257

[…] L’autre chemin d’une importance bien considérable est celui de Montauban dans le Bas Languedoc qui passe 
nécessairement par Lavaur et par Castres et le pont se trouverait placé par la même sur la ligne de communication de 
Montauban avec St-Pons, Béziers et le Bas Languedoc. Le diocèse de Montauban a délibéré le chemin jusqu’aux confins 
du diocèse de Toulouse. Le diocèse de Toulouse fera travailler dans l’année prochaine à la partie de chemin située entre 
les confins du diocèse de Montauban à St-Sulpice et le chemin de St-Sulpice à Lavaur est presque achevé. Les diocèses 
d’Albi, de Castres et de Montauban prennent en égal intérêt à la construction de ce pont dont les avantages leur seront 
communs avec le diocèse de Lavaur. La construction du pont produirait un autre avantage très sensible à tous les com-
merçants et voyageurs qui viendraient de Graulhet à Lavaur. Ils ne seraient plus dans la nécessité de passer le bac et 
de remonter par la côte qui conduit du port de Lavaur à la ville. Cette côte forme une entrée affreuse si rapide que les 
voitures peuvent à peine la monter, et même la descendre ; la chaussée pavée qui forme le chemin de cette côte est dans 
un état de réparations également urgentes et coûteuses […]. La partie de la ville qui s’étend sur cette côte n’est habitée 
que parce qu’elle est le passage nécessaire des voyageurs et du commerce, que les besoins de la ville attirent malgré 
les difficultés de transport. Les habitants de cette partie se trouvent dans la plus triste situation, d’un côté les eaux 
des montagnes ruinent les fondements des maisons et leur communiquent une humidité malsaine, et d’autre côté les 
inondations de la rivière leurs causent souvent des dommages considérables. Il serait à désirer que cette partie fut aban-
donnée et que la ville s’étendit sur les trois côtés qui regardent le Ramel, St-Sulpice et Ambres, parce qu’elle s’étendrait 
alors dans un terrain plat et uni où elle n’aurait rien à craindre et rien à réparer. Les administrateurs de la sénéchaussée 
ayant compris les inconvénients du passage de la côte du port ont délibéré de conduire le chemin venant de Puylaurens 
à St-Paul et l’autre partie supérieure de la ville la construction d’un pont qui serait nécessairement placé au-dessous de 
la ville, et dont le chemin aboutirait également à la partie supérieure s’accordant avec les travaux de la sénéchaussée, 
rendrait enfin le passage de la côte et du port actuel entièrement inutile. La ville en particulier sujette par la même à 
moins de dépense en retirerait encore un avantage sensible, par la réunion des chemins de Castres, Albi, Castelnaudary, 
Montauban et Toulouse, qui tous se terminent au faubourg supérieur de la ville, formeraient une très belle entrée, et 
orneraient les promenades qu’on est dans le dessein de pratiquer autour de son enceinte, enfin la construction du pont 
procurerait à la ville de Lavaur les avantages les plus considérables, soit par l’étendue d’un nouveau commerce soit par 
la diminution de ses charges soit par de nouveaux embellissements. […]

Sources 

Archives Départementales du Tarn (AD81) :

- C 1257 : construction du pont sur l’Agout, 1769-1777
- C 1258 : construction du pont sur l’Agout (suite), 1777-1782
- C 1259 : construction du pont sur l’Agout (suite), 1782-1791
- C 1260 : construction des avenues du pont de Lavaur, 1777-1785
- 2 S 3/24 : plans et dossiers relatifs à la reconstruction du pont, 1772-1782 ; réparation des tours rondes 1783-1786 ; 
plans 1802
- 2 S 3/25 : diverses réparations sur le pont, 1801-1847
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