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Construite sur la rive droite du Rhône, à peu près à mi-distance 
de Montélimar au nord et d'Avignon au sud, Pont-Saint-Esprit 
atteint la rive gauche du fleuve -- et, partant, le grand axe routier 
Paris· Méditerranée - par un pont de pierre qui constitue l'un des 
plus beaux ouvrages d'architecture civile hérités du Moyen Age. 

L'histoire de ce pont débute au milieu du XIIIe siècle; sur l'em
placement de la ville actuelle s'élève alors le modeste hameau de 
Saint-Saturnin dont les maisons se groupent autour d'une abbaye 
clunisienne; celle-ci vient d'accueillir un nouveau prieur, Jean de 
Thyanges, homme énergique et ambitieux qui se propose bientôt 
de doter Saint-Saturnin d'un pont de pierre pouvant rivaliser avec 
le déjà famelL,( pont d'Avignon. 

En mars 1265, Jean de Thyanges crée la « Maîtrise de l'Œuvre 
du Pont ", organisme appelé à avoir la haute main sur la construction 
et qui se compose d'un rectorat de huit membres - maîtres d'œuvre 
et administrateurs - tous également responsables devant le Prieur 
et le Conseil des prud'hommes du village. 

Aussitôt, les maîtres d' œuvre se mettent en quête des meilleurs 
matériaux : la pierre de taille sera tirée des carrières de Bourg
Saint-Andéol, réputées dans toute la région, tandis que les bois 
proviendront des forêts d'Auvergne, des Alpes, du Jura même et 
seront acheminés par flottaison. Après la pose de la première pierre 
par Jean de Thyanges, le 12 septembre 1265, le hameau se voit 
transformé en un immense chantier. Aussi bien près des fondations 
qu'autour des fours à chaux qui s'étendent sur des lieues à la ronde, 
s'active toute une population d'hommes et de femmes, venus de 
partout. On rencontre là des religieux de la « Confrérie du Pont ", 
des « donats li - c'est-à-dire des laïcs qui se sont « donnés)) à l'œuvre 
soit temporairement, soit à vie -, des voyageurs et des pèlerins 
qui interrompent spontanément leur voyage pour participer aux 
travaux. Il n'est pas rare non plus que des gentilshommes accomplis
sant un vœu se mêlent aux plus misérables ouvriers tant est grande 
la ferveur religieuse qui anime cette foule composite; ne dit-on pas 
en effet que le Saint-ESprit, prenant l'apparence d'un mystérieux 

ouvrier, se joint aux travailleurs pour abattre, à lui seul, une besogne 
considérable. 

C'est à cette légende que le pont, et après lui la ville même, devront 
leur nom de Pont-Saint-Esprit mais c'est grâce à plus de quarante 
années de labeur acharné et aux subsides recueillis dans toule la 
chrétienté par des frères quêteurs que la « Maîtrise de l'Œuvre" 
devra de pouvoir triompher des difficultés de tous ordres : crues du 
Rhône qui, à plusieurs reprises, emportent des arches inachevées; 
méfiance des seigneurs voisins qui exigent le démantèlement des 
fortifications; conflits incessants qui opposent le Prieur au Rectorat 
et doivent plusieurs fois être arbitrés par le pouvoir royal. 

Enfin, en 1309, le pont Saint-Esprit est ouvert à la circulation; 
mais, si la construction proprement dite est achevée, la tâche de 
la « Maîtrise de l'Œuvre li n'est pas terminée pour autant car, outre 
l'entretien de l'ouvrage, il lui faut assurer le fonctionnement de 
l'asile, de l'hospice et de l'orphelinat qui ont été créés sous son 
patronage. C'est pour l'aider à se procurer les ressources nécessaires 
que le roi Philippe VI de Valois autorise l'Œuvre, en 1328, à prélever 
sur les marchandises franchissant le pont un impôt spécial, dit 
« petit.blanc " du nom donné familièrement à une pièce de monnaie 
de l'époque. 

Et puis, le temps a passé ... Maintenant âgé de sept siècles, le pont 
a bien entendu subi quelques modifications au cours de sa longue 
existence : les tours à créneaux qui gardaient ses accès ont été 
démolies; ses piles ont Mé armées en amont et en aval d'avant
becs de forme triangulaire; enfin, après avoir augmenté sa largeur 
par l'adjonction, ,ôté nord, d'un double rang de parapets, le 
XIXe siècle lui a donné une arche marinière en fonte que le xx" siècle 
a remplacée par une arche en béton armé. 

Malgré ces inévitables changements, c'est bien l'imposant ouvrage 
médiéval, à la ligne demeurée intacte, long de 919 mètres et comptant 
19 arches d'origine sur 25, qui aujourd'hui encore sert de lien entre 
les deux rives du Rhône dans un décor dont Frédéric Mistral disait: 
« Ici, le ciel s'emparadise, c'est la porte sainte de la Provence, c'est 
la porte triomphale de la terre d'amour ". 
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