FRANCHIR L’ESPACE ET LE TEMPS

Les ponts d’Ardèche
UNE EXPOSITION DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE L’ARDECHE
Les ponts… Ils surmontent les accidents du terrain et relient ainsi les territoires comme les hommes depuis
l’Antiquité. On en dénombre plus de 2000 en Ardèche. Plus que tout autre édifice, le pont s’inscrit dans
l’inconscient populaire : il permet d’enjamber le vide avec une légitime inquiétude mais il permet aussi une
rassurante liaison entre les hommes. Qu’il soit de pierre, de bois, de fer ou de béton, le pont a toujours
mobilisé le génie humain : savoirs et techniques se sont développés au cours des siècles pour passer outre les
limites du territoire connu. Le pont, œuvre de la nature (pont d’Arc) ou de la civilisation (les ponts Seguin), est
une prouesse qui marque directement la relation de l’homme avec son environnement. En Ardèche, le pont est
présent partout et partout nous le rencontrons, révélateur de la géographie du département, marqueur de ses
paysages et témoin des passions humaines.

Descriptif technique

_________________________________________________________________________
 Composition de l’exposition : 22 panneaux
 Dimension des panneaux :
- 16 panneaux numérotés de 1 à 16 : n° 4 à 9 : 80 cm x 150 cm, n° 1 à 3 et 10 à 16 : 55 cm x 150 cm
- 6 panneaux « Boite à outils » : 30 cm x 80 cm
 Structure : bâche fine avec profilés en aluminium
 Conditionnement : caisse en bois au format 120cm x 80 cm x 35cm
 Système de fixation : profilé en aluminium avec crochet de fixation intégré
 Linéaire utile :20 mètres minimum

Plan de l’exposition
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1- Une nature contraignante
2 - Avant les ponts - Une œuvre de la nature
3 - Avant les ponts - Les bacs
4 - Les vieux ponts - Ponts antiques
5 - Les vieux ponts – ponts médiévaux
6 - Les grands chantiers de l’époque moderne
7 - Les ponts en fil de fer
8 - Avancées du métal, persistance de la pierre
9 - Ère du béton, ère de l’acier
10 - L’administration et les ponts en Ardèche
11 - Pouvoirs publics et entrepreneurs privés, construire ensemble
12 - Les hommes des ponts
13 - Les ponts, enjeux des conflits armés
14 - Ouvriers funambules
15 - Traces et légendes
16 - Ponts célébrés, ponts oubliés
.
.
.
.
.
.

Boite
Boite
Boite
Boite
Boite
Boite

à
à
à
à
à
à

outils
outils
outils
outils
outils
outils

-

Un pont : pourquoi ? comment ?
Ponts en bois
Ponts en pierre
Ponts métalliques
Ponts en béton
Dégradations

Produit associé : publication
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Franchir l’espace et le temps. Les ponts d’Ardèche
Collection Ardèche Patrimoine(s), 132 pages, illustrations noir et blanc et couleur, un CD Rom
inclus, 20 €.
Ce quatrième numéro de la collection Ardèche Patrimoine(s) révèle au lecteur la passion des Ardéchois pour
leurs ponts à travers des documents d’archives souvent inédits et des témoignages oraux réunis dans un CDRom. Cette publication permettra aux visiteurs de l’exposition de prolonger agréablement leur visite.
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Archives départementales de l’Ardèche
Place André-Malraux
BP 737 – 07007 Privas
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