
Département GARD Commune LA ROQUE SUR CEZE

Arrondissement NIMES Canton BAGNOLS SUR CEZE

Monument Pont sur la

Situation exacte sur la \route départementale n° 166

Utilisation actuelle

Propriétaire la commune
Adresse
Occupant

Nature de la protection proposée classement (site déjà classé par arrêté du 14 mai 1943)
Etendue ensemble du pont

Epoques de construction XIV0

Etat de conservation bon état général en ce qui concerne la chaussée et le parapet
Piles en mauvais état
Garde corps fissuré par endroit

Réparations à prévoir d'urgence

Estimation globale de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement? le propriétaire demande le classement

Renseignements bibliographiques

Documents graphiques et photographiques connus
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Matériaux de construction Pierre

Historique

Description sommaire Le pont traverse la Cèse en amont des cascades du Sautadet. Il
(avec plan schématique) est porté par 10 arches en plein cintre. Il accuse un léger

dos d'âne en son milieu. Des avant-becs triangulaires protègent
les piles contre la force du courant. Ce pont très étroit laisse
la place à une seule voiture. Il serait souhaitable que le pont <
Charles Martel, classé au titre des sites par arrêté du 14 mai
1943, puisse être classé au titre des MonuTents Historiques.
En effet cette protection permettrait.au service des Monuments
Historiques.de surveiller plus efficacement les restaurations
qui sont effectuées régulièrement par les Ponts et Chaussées et
qui.le plus souvent.ne sont pas conformes aux techniques de res-
taurations qu'exigenUin monument historique (reprise au ciment
des gardes-corps, emploi de brique et de blocages divers, alors
que seule jba pierre aurait dû être utilisée...).

Date: Vf-//'
Signature :

e rien coller sur cette fiche



MINISTERE DE LA. CULTURE ET DE LA. COMMUNICATION

MONUMENTS HISTORIQUES

\T Gard

COMMUM ROQUE SUR CEZE

EDIFICE pont Charles Martel

JA ,
r
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yJF*'

Paris, le 28/3/79 Paris, le ' /

•DEMANDE D'AVIS

à M BROCHARD :
inspecteur gercerai des Monuments :
Historiques :

:

.PIECES COMMUNIQUES \

dossier de recensement :

/

REPONSE

oL

l '{ Bernard BROCHARD
Inspqcteur des Monuments Historique»

, OBJET
Protection éventuelle

au titre oss

•; - - roche d'
/7 :^Q^é d« la projection

/ • des Monuments Historiques



MINISTERE DE LA. CULTURE ET DE LA. COMMUNICATION u*.

DEPARTMENT Gard

COMMUNE LA ROQUE SUR CEZE

EDIFICE pont Charles Martel

MONUMENTS HISTORIQUES

Paris, le 3/4/79 Paris, le

à M

•DEMANDE D'AVIS

VASSAS

^ V

inspecteur général des Monuments
Historiques

.PIECES COMMUNIQUES

doisier de recensement

rapport de M.FBOIDEVAUX du 30/12/74

lettre de la DHAC. du 8/3/79

rapport de M.BROCHARD du 22/3/79

REPONSE

,OBJET :
t

Pour rapport à une prochaine Délégatioy

Permanente de la Commission •
•
•

Supérieure. .
:
:
•
•

:
••

:



MINISTÈRE D'ÉTAT - AFFAIRES CULTURELLES

RECENSEMENT des EDIFICES ANCIENS de la FRANCE

Département GARD

!?; Édifice - Pont sur la Càze '

Documents annexés

Fiches 1

' • Plans L

Dessins

Avis de l'Architecte en Chef

Commune

?! 4 K C h - r . . " f U H
3 ' f f . - • ' • ' ' !
v J .: .4 U - ~ i J i •• i

Photographies

Cartes Postales

Divers

scCENS', v,,:NT c: '•
:<\1; • • ' " '•-

, Avis très favorable à la demande du Maire de LA ROQUE SUR d!ZE.
Ce pont de 10 arches est un témoignage intéressant de la construction des ptmts au
Hoyen Age. L'entretien a été effectué jusqu'à ce,jour par les >onts et Chaussées, avec

voie bonne "volonté certaine mais suivant des techniques qui sont incompatibles avec
celles du Service. Il «st tout à fait indispensable de renforcer la protection
sur cette construction qui est progressivement défigurée.

Avis du Conservateur Régional des Bâtiments de France

, '4 ,
f"-

Axis de l'Inspecteur Général sur la protection à prévoir

Ce pont médiéval est d'un grand intérêt, la précarité de leur conser-
vation, sujette à des modifications fâcheuses, incite à le faire
bénéficier d'une protection plus efficace que seul le classement peut
lui valoir*

30 Décembre 1974
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I - EC3URES DE PROTECTION.

Happerteure : MM. IHIOIDEVAUX - VAS SAS - SOMIER - AUZAS -
MOM2T - EÛ2R1ÏLTS - FERAY - PRĴ OST-̂ CILHACY
EST̂ BLi] - $me DI MATTSO - MM, HROCHAltD et
MA.CE DE L3PIMY.

Sur proposition de ses rapporteurs et après eaamen,
la Délé̂ ition Permanente donne un avis favorable atpc mesures
de protection suivantes concernant les édifices ci-4près
désignés . ! . ' • • • :

i
I - GLASSMMTS PARMI LES MOMTOE^TS HISTORIQUES,

- QSte-d'Gr - DIJON - Hôtel de la Loge (les deîsr escaliers
extérieurs).

— Voir Inscriptions, -

- Sard - IA RCQm|j|STO~GE_ZE .-..pont Caries Martel^

Hérault - BBZIBRS_ - ancienne abbaye Sainte-Aphrodise
(église, sire de l'ancien cloitre et bâtiments
conventuels (jui l'entourent «n totalité,
l'église ayant été inscrite par arrêté du
13 Février 1926, après avoir été déclassée en
1885").

Toutefois, la" Commission Supérieure
souhait? que soit étudiée en liaison aveo le
Service des Fouilles le classement des terrains
de la nécropole antique entourant les bâtiments
à classer.

- Manche - ?OILLEY - vestiges de l'abbaye de Montmorsl
(vestiges du cloître et son aire).

- Vnir inscriptions -

- Hôtel Oardon de Montreuil, 28, rua Né/çrior
(façades et toitures y compris le portail d'entrée,
escalier principal avec sa rampe en fer forgé,
escalier ava^ sa rampe à balustres de bois et
salle à manger dite aussi antichambre aveo ses
lambris et sa cheminée au rez-de-chaussée).

Une instance de classement pourrait ôtre
ouverte ai cala s'avérait nécessaire.

II ~ INSCRIPTIONS SUR L » IMyOSTAIRSi SUPPLaMMTAIRB DES
HISTOaiQUi-S .

- 06te~d'9r - DIJON - Hôtel do la Loge (façades et toitures),

Toutefois une étude complémentaire devra
être effectuée an oc qui concerne les intériaurs
-?0 leur dr.tn.tien.

- Voir Classosnonts - /
• * • •/ » » • ,



C O M M I S S I O N S U P E R I E U R E

D E S

M O N U M E N T S H I S T O R I Q U E S

P R O C E S - V E R B A L

Séance du 25 juin 1979



I. - CLASSEMENTS PARMI LES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapporteurs : KI1. VASSAS, SONNIER, MONNET, HERHITE, 'SNAUD,
EST3RLE, BROCHARD, MAGE do LEPINAY, Kilo de KAUPEOU
et Mme DI EATTEO.

Conformément à la proposition do ses rapporteurs, la
Commission Supérieure doc Monuments Historiques donne, après
examen, un avis favorable au classement parmi les Monuments
Historiques des édifices ou parties d1 édifices ci-après désignés ;

- Haute-Gorse - POGGIO D'OLETTA - ancienne chapelle San Quilico
(en totalité).

Corcc-du-Sud - SAINTE-LÏÏCIE-DE-TALLANO - couvent' Saint François
(église ot bfttincnt
conventuel subsistant),

déjà inscrit sur l'Inventaire Supplémentaire doc Konu-
ncnts Historiques par arrSté du 3 septembre 192?» ainsi
que l'église le 9 nars 192?.

Co'to-d'Or - DIJON - hfitcl de la Loge (les deux escaliers exté-
rieurs).

Par ailleurs, seront inscrites sur l'Inventaire Supplé-
mentaire les façades et les toitures ainsi que la
chambre du 1er étage avec son décor et sa cheminée à
médaillon.

Gard - LA ROQUE-SUR-CEZE - pont Charles Martel.

Hérault - BEZIERS - ancienne abbaye Sainte Aphrodise (église,
aire de l'ancien cloître ot bâtiments
conventuels qui l'entourent en totalité),

l'église ayant été inscrite sur l'Inventaire Supplé-
mentaire par arrêté du 13 février 1926, après avoir
été déclassée en 1886.

Par ailleurs, la Commission Supérieure demande que
ooit étudiée en liaison avec le Service des Fouilles
le classement éventuel des terrains entourant les
batiaonto à classer et qui renferment dos vestiges
de l'ancienne nécropole antique.

HanchQ » POILLBY - parties subsistantes de l'abbaye de Montmorel
(vestiges du cloître et son aire).

Par ailleurs, seront inscrits sur l'Inventaire Supplé-
mentaire des Monuments Historiques les façades et les
toitures du logis abbatial, le pont et le portail en-
jambant le Beuvron, la chambre du prieur avec son dé-
cor de boiseries et la cheminée ancienne à l'extrémité
du bâtiment de la léproserie.

•••/*»•



G A R D LA ROQUE SUR CEZE

PONT DIT CHARLES MARTEL

Entrée du Pont



G A R D LA ROQUE SUR CEZE

PONT DIT CHARLES MARTEL

Vu de l 'aval



G A R D LA ROQUE SUR CEZE

PONT DIT CHARLES MARTEL

Vu de l 'amont

Piles du pont en amont
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G A R D LA ROQUE SUR CEZE

PONT DIT CHARLES MARTEL

Piles du Pont
en aval


