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RELEVE D’UN PONT DE BOIS ANTIQUE
LIT DE L’ALLIER A VICHY ET BELLERIVE (ALLIER)
Autorisation DRAC/SRA Auvergne n° 6009 du 8 février 2007
Un pont de bois antique a été découvert et relevé dans le lit de l’Allier à Vichy-Bellerive, à l’occasion d’une
vidange du Lac d’Allier, en février. Un bois a été daté au radiocarbone 14C (Vichy 5.1 : Poz-21971 : 1920 BP
+ ou – 35. Intervalle de confiance à 93,5% : 0 à 180 après JC). L’analyse a été faite sur un bois d’une palée
bien constituée et qui ne semble pas être la plus ancienne. Une dendrochronologie est souhaitable, car la
situation de ce pont pourrait correspondre à celle d’un pont décrit dans la Guerre des Gaules.
Cinq groupes de palées ont été retrouvés jusqu’à présent. Ils sont répartis sur 165 mètres entre la rive
gauche actuelle et jusqu’à 100 m de la rive droite. La partie centrale située dans le chenal et sous un banc de
vase n’a pu être prospectée. Sauf arrachement par les anciens services de navigation, d’autres palées
pourraient s’y trouver. Le pont de bois paraît se prolonger sous la rive gauche actuelle. Il a subi au moins six
réparations importantes ou reconstructions, montrant une utilisation sur une longue période. Deux manières
de constructions différentes peuvent être observées, notamment par l’écartement des bois, laissant penser à
deux phases séparées par un abandon provisoire. Ses dimensions sont importantes, puisque quelques
alignements de palées avoisinent les 6 mètres – autorisant donc un trafic de chariots à double sens - et qu’un
système de contrefiches a été nécessaire pour renforcer un ouvrage apparemment d’importance majeure. La
situation du pont correspond sensiblement à l’alignement du decumanus de la ville antique de Vichy.
Plusieurs possibilités de passages ont été identifiées d’autre part dans cette zone de la rivière, notamment
les restes de deux gués à orientations divergentes, attestant de l’intérêt de cette zone de passage. Un autre
pont de bois est possible en amont immédiat.
En aval du groupe de palée le plus rive droite, à 100m de la rive actuelle, se trouvent plusieurs blocs de
grande taille très soigneusement taillés et des morceaux de meules, tous identifiables à l’époque galloromaine. Un sondage est prévu en 2008.
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Voir aussi 2008.

