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Les ponts 
On ne peut parler d’un fleuve sans parler des ponts qui le traversent. Joindre une rive à l’autre ne fut 
pas chose facile concernant la Garonne.  Les constructions de ponts n’ont cependant pas manqué au 
fil des siècles mais les rives friables ajoutées aux crues parfois très fortes, eurent raison de beaucoup 
de tentatives.  Intéressons nous aux premiers ponts des deux grandes capitales du fleuve.   

Le Pont Neuf à Toulouse 

C’est le plus ancien pont encore en service sur la Garonne. Sa construction qui s’étend sur presqu’un 
siècle, fut décidée par François 1er en 1541 et son inauguration par Louis XIV date de 1639 (bien que 
les travaux furent achevés en 1632). Il remplaçait le Pont de la Daurade du XII° et le Pont Vieux, en 
bois, qui utilisait les piles d’un ancien aqueduc  Romain. 

 

 

 

Il fut le seul pont Toulousain à résister à la  crue du 23 juin 1875 qui fit 209 morts dans la Cité, 
détruisit 1140 maisons ainsi que les ponts d’Empaillot, St Michel et St Pierre. Le débit de la Garonne à 
Toulouse a  été estimé à 7300 m3/s et la hauteur d’eau à 8,32 m. Une anecdote est restée célèbre en 
rapport avec cet évènement : le Maréchal  Mac-Mahon, alors Pdt de la République (1873-1879) se 
rendit à Toulouse pour soutenir la population en cette période difficile et,  prié de faire un discours, 
ce qu’il n’avait pas prévu,  s’exclama : « Que d’eau, que d’eau ! ». 

Le Pont de Pierre à Bordeaux 

Lors de son passage à Bordeaux en avril 1808, Napoléon 1er ordonne la construction d’un pont  pour 
faciliter le passage de son armée qui se rend en Espagne. Le décret prévoit un pont en bois 
(construction plus rapide) avec une travée mobile permettant la navigation des gros bateaux sur le 
fleuve.  En 1810 Claude Deschamps,  Ingénieur Divisionnaire des Ponts et Chaussées,  est nommé à 
Bordeaux. Il propose un  autre projet avec une charpente reposant sur 19 piles en pierre. Les travaux 
commencent mais en 1814 c’est la chute de l’Empire et l’arrêt des travaux. Finalement  un groupe de 
négociants Bordelais animé par Balguerie-Stuttenberg, apporte un financement de 2.000 KF en 
échange d’un droit à péage  et,  un nouveau projet élaboré par Claude Deschamps assisté de son 
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gendre J-B Billaudel également ingénieur, est soumis à l’Etat. Le pont sera fixe et reposera sur 17 
piles en pierre. En avril 1818, le gouvernement accepte la proposition. Il est évident que ce pont « en 
dur » interdisant la navigation venant de l’océan au-delà de Bordeaux ne plaisait pas à tous les 
Bordelais. Pour rattacher Bordeaux à la France, on avait fait Langon étranger à Pauillac, Cadillac ne 
verrait plus passer de navires à grandes voiles ! Après des travaux difficiles à réaliser, le pont fut 
inauguré le 25 août 1821 et ouvert à la circulation le 1er mai 1822. Il était fermé la nuit par des grilles. 

 

 

Sur cette aquarelle qui date 1833 (archives municipales de Bordeaux) : « Départ d’un compagnon du tour de France », on 
voit le Pont de Pierre avec ses grilles ainsi que les grands voiliers qui sont en aval du pont et les vapeurs en amont.  (Et le 
télégraphe de Chappe au sommet de la Tour St Michel). 

Le péage fut supprimé en 1863. Le pont était également utilisé par les voyageurs du rail car la 
passerelle (Eiffel) qui permettra  aux trains de franchir la Garonne date de 1899. Auparavant les 
voyageurs venant de Paris arrivaient en  Gare de la Bastide (Cie d’Orléans) et  devaient rallier la gare 
St Jean (Cie du Midi) à pied ou en voiture à cheval  pour poursuivre leur voyage vers le sud. 

 

Deux vues du Pont de Pierre à deux époques différentes. A gauche (vue de 1933) on voit les cabines de l’octroi. Elles seront 
démolies lors des travaux d’élargissement de 1954. 
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Certes la Garonne fut souvent traversée par les armées au cours de l’Histoire, le plus souvent grâce à 
des passeurs ou bien à des ponts flottants,  en attachant des bateaux les uns aux autres. Mais lorsque  
Charlemagne et son armée se rendirent  en Espagne (en 778) prêter main forte au gouverneur de 
Saragosse, attaqué par l’émir de Cordoue,  il se trouva fort perplexe à la vue de cette « mer 
infranchissable » constituée par la Garonne et les marais alentour.  Une légende raconte que son 
neveu Roland et son armée arrivèrent à la colline de Cenon, couverte à ce moment-là  par l'antique 
forêt de cyprès et, saisi d'une inspiration divine, il sonna du cor. Au son de l'olifant, une biche  
effrayée surgit de la forêt. Descendant la colline, elle traversa le marais et franchit la Garonne à un 
passage à gué qu'elle connaissait. Cette fuite éperdue ayant lieu sous leurs yeux, Roland et son 
armée n'eurent plus qu'à suivre la trace de la biche et ils franchirent ainsi la Garonne.  

Ceci est une légende, mais quelques siècles plus tard la commune de Cenon adoptera cette histoire 
pour dessiner son blason et conserve la présence de la biche dans son logo actuel.  

 

 

 

 

L’ancienne gare de la Cie d’Orléans à Bordeaux-Bastide, transformée en complexe cinéma. 

 


