CAHORS.
(LOT)
PONT
Vieux, dit aussi pont Notre-Dame
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NOTE COMPLÉMENTAIRE
Comme son nom l'indique, le pont Vieux était le plus ancien pont de Cahors. Sur la foi de
monnaies antiques retrouvées au cours de la réfection des piles, en 1468 et 1520, on a longtemps
considéré qu'il avait été construit dès le siècle d'Auguste. Des fouilles archéologiques réalisées en
1972 et 1973 ont conduit Georges Depeyrot à conclure que les maçonneries les plus anciennes
n'étaient pas antérieures aux XIe-XIIe siècles. Reprenant la proposition de Georges Depeyrot, nous
avons fait l'hypothèse qu'un acte habituellement daté de 1261 et attribué au pont Neuf pouvait être
daté de 1166 et alors correspondre à la construction, ou reconstruction, du pont Vieux.
Des trois ponts que possédait la ville au Moyen Age, le pont Vieux est celui qui a été le plus
souvent endommagé et reconstruit. Seule une analyse précise de la documentation pourrait
éventuellement permettre de dire si les trois arches en plein cintre (doc. 1), du côté de la rive
gauche, pouvait appartenir à l'ouvrage du XIIe siècle. La première arche du côté de la rive droite, au
tracé brisé et soulignée par une archivolte, a un dessin semblable à celui des arches du pont Neuf
construit dans la seconde moitié du XIIIe siècle, dessin qui a aussi été repris pour les arches du pont
Valentré au XIVe siècle.
Comme les deux autres ponts de la ville, le pont Vieux avait été armé de trois tours souvent
mentionnées par les textes, d'autant que leur propriété, comme la perception de droits de passage, a
été source de conflits nombreux entre le chapitre de la cathédrale et le consulat. Le pont Vieux était
en outre doté d'un pont-levis (E. Albe, Inventaire raisonné..., 1926, p. 89).
La chapelle dédiée à la Vierge qui avait été élevée à l'entrée du pont sur la rive droite est
devenue église paroissiale au XIXe siècle.
Après l'effondrement de trois arches en 1770, des tabliers de bois provisoires se succèdent. En
1838, un nouveau pont établi un peu en aval, le pont Louis-Philippe, est achevé. Ce qui subsistait du
pont Vieux est démoli en 1868 : les bases des piles apparaissent encore dans la rivière en période de
basses eaux (fig. 1).
Maurice Scellès
décembre 2002
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Plan topographique régulier, ministère de la
reconstruction et du logement, 1945-1964.
Ech. 1/2000 e
En rouge, l'église Notre-Dame bâtie contre la culée du
pont Vieux.

Plan cadastral ancien 1812
Ech. 1/625 e
Feuille N6

Plan cadastral ancien 1812
Ech. 1/1250 e
Feuille G2

Doc. 1
A.D. Lot (d'après dossier du C.A.U.E. du Lot)
Le pont Vieux à la fin du XVIIIe siècle.

Doc. 2
A. Musée de Cahors, Ni-342
Derrière le pont Louis-Philippe, les trois arches du pont
Vieux démolies en 1868.

Fig. 1
Photo. IVR73_89460401X
J.-F. Peiré
Les vestiges des piles du pont Vieux vus depuis le nord,
en période de basses eaux.

Fig. 2
Photo. IVR73_99460062NUC
J.-F. Peiré
Soubassement de l'église Notre-Dame de Saint-Georges :
vestiges d'une pile du pont Vieux ?
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