
Anecdotes du conseil municipal 
L'emplacement du pont suspendu 

 
Les délibérations du conseil municipal, écrites par un secrétaire de mairie au talent littéraire certain, 
sont une source inépuisable de petites histoires parfois amusantes, en tous cas illustratives de la 
mentalité de l'époque. Parmi elles, on peut commencer par les problèmes de franchissement de la 
Dordogne, avec les agissements présumés de la famille Dunoyer, titulaire d'une franchise de péage 
de pont, mise en cause au moment de la décision de construire le pont suspendu que nous 
connaissons aujourd'hui. Ce que l'on sait moins, c'est qu'une vrai bataille opposa les partisans de 
deux tracés de la route et du pont, sur fond de rivalité entre deux branches de la famille Dunoyer de 
Segonzac. Voici quelques extraits. 

 
Quelques éléments de contexte: 
 
Conseil municipal du 10 mai 1841 
M. le président a fait part au Conseil des plaintes qui lui ont été faites par plusieurs 
propriétaires de la grande prairie appelée La Prade, qu'ils ne peuvent plus desservir leur 
propriété dans cette île sans être soumis à un péage qui quoique modéré ne laisse pas 
d'être onéreux.  
La matière mise en délibération; 
Le Conseil considérant que le chemin réclamé a existé de tout temps pour arriver au gué qui 
conduit à la dite prairie appelée La Prade, qu'il a même figuré sur le plan cadastral de la 
commune ; 
Considérant que le dit chemin a été fermé par l'autorité privée de Mr Dunoyer et que par ce 
fait les propriétaires de cette île ne peuvent exploiter leur propriétés qu'en payant un droit à 
M. Dunoyer, forcés de passer sur ses ponts. 
Le Conseil, dans l'intérêt des administrés a recours à votre Justice, Monsieur le Préfet pour 
qu'il vous plaise à ordonner que l'ancien chemin usurpé soit ouvert et mis à la disposition 
des habitants de la commune. 
 
 
Délibération n°43 du 29 mai  1842 
Installation de M. Pierre Vergnes nommé aux fonctions de maire par arrêté de M. le Préfet 
du Lot en date du 23 mai, en remplacement de M. Antoine Eloi Teihac, décédé. 
Etaient présents M. Grangié Jean Pierre, Solignac Pierre, Bergues Jean Baptiste, Laroque 
Pierre, Portes Guillaume, Audubert Fabien, Delmas Louis, Layrac  Jean, Valrivière Antoine. 
Après lecture de l'arrêté, M. Vergnes prête serment: "je jure fidélité au Roi des français, 
obéissance à la charte constitutionnelle et aux lois du Royaume. 
 
Délibération n°44 du 15 août 1842 
Le Conseil examine la pétition de Joseph Lacroix meunier, qui demande à reconstruire, 
suivant une nouvelle direction la partie de sa digue rompue par les glaces, le rapport de 
l'ingénieur des Ponts et Chaussées, le plan des lieux, un registre d'enquête de commodo et 
incommodo ordonné par  l'autorité supérieure. 
Après délibéré, le Conseil, considérant que la digue du moulin de M. Lacroix, en élevant 
considérablement les eaux, les fait refluer dans la riche et belle plaine de Carennac et 
Bétaille, ce qui occasionne dans les grandes crues des eaux des dommages considérables, 
que la digue de Lacroix qui se trouve en face de Carennac a intercepté  la navigation aux 
habitants de cette localité, 
Que le commerce est obligé de suivre un bras de la Dordogne sur la rive droite, qui manque 
très souvent d'eau, au lieu de suivre le grand lit de la Dordogne devant Carennac, a fait 
plusieurs fois des plaintes à cet égard; (…) 
Le Conseil délibère à l'unanimité moins une voix que tant dans l'intérêt de Lacroix que dans 
l'intérêt général, il y a lieu de poursuivre l'expropriation ou suppression de la digue dont il 
s'agit, etc. 



 
Le tracé du pont suspendu 
 
Délibération n°46 du 4 décembre 1842 
Une lettre du sous-préfet invite le CM à délibérer sur un projet d'établissement d'un pont 
suspendu sur la rivière de Dordogne à Carennac, chemin vicinal de grande communication 
n°31 de Gramat à Beaulieu par Carennac et le roc de Carbes, est accompagnée d'une copie 
du rapport de M. L'ingénieur en chef et un extrait de la délibération prise par la commission 
d'enquête sur le projet de construction. 
Considérant que la construction d'un pont suspendu sur la rivière serait d'une grand utilité et 
procurerait de grands avantages non seulement à la commune mais encore à toute la 
contrée environnante, pourvu toutefois qu'il fut établi en face le domaine de la plaine de 
Mme Veuve Dunoyer, comme cet emplacement se trouvant le point le plus central et le plus 
favorable pour la localité. On n'aurait pas besoin de réunir les eaux puisqu'elles le sont déjà 
et on éviterait d'encaisser la Dordogne sur une certaine étendue de son cours, et 
notamment des exhaussements considérables qu'on serait obligé de faire à tous autres 
points en amont du pont projeté.  
 
[Suivent de longs développements sur l'intérêt géographique de cet axe commercial.] 
 
Considérant néanmoins le désavantage qu'il y aurait si le point par l'île de la Prade était 
adopté (ce que le Conseil ne pense pas) car les habitants de Carennac et les voyageurs 
seraient obligés de faire un grand détour pour arriver au pont projeté et seraient encore 
assujettis à deux droits de péages onéreux (ce qui ne se voit sur aucun pont en France) l'un 
au propriétaire des ponts de l'Hermitage et l'autre à celui établi sur le grand lit de la 
Dordogne, ce qui entraînerait de gros inconvénients et des pertes considérables. 
Considérant encore que si on adoptait ce point par le moulin de l'hermitage et l'île de la 
Prade, il faudrait de toute nécessité faire un grand remblais et un exhaussement de deux 
mètres au moins d'élévation en traversant l'île de la Prade et le Bourgnoux des religieux y 
contigu depuis le moulin de l'hermitage jusqu'au pont qui y serait établi à cause des 
inondations fréquentes de la rivière. 
Considérant encore que le cours de l'eau ne pouvant être arrêté et que le moyen 
d'exhaussement venant indispensable pour la position des lieux, interupterait (sic) le cours 
de l'eau et devrait faire des excavations profondes dans les propriétés de l'île de la Prade et 
les eaux se jetteraient avec rapidité sur la rive opposée de la belle et riche plaine de 
Carennac et Bétaille, ce qui occasionnerait des dévastations et des pertes de terrain 
considérables. 
Par tout ce qui précède, le Conseil considérant qu'il y a utilité et avantage que le pont 
dont s'agit soit établi aussi rapproché que possible de Carennac ou au moins en face 
de la propriété de Mme Dunoyer et qu'on aurait encore le double avantage qu'au moyen 
d'une légère réparation au Bout de la passe neuve, vis-à-vis du point qu'il convient de choisir 
pour l’emplacement du point dont il est question, toutes les eaux de la Dordogne se 
dirigeraient vers Carennac et elles ne préjudicieraient nullement les propriétés riveraines 
comme cela arrive à presque toutes les inondations et qu'en second lieu le commerce qui se 
trouve souvent arrêté en face de Carennac par des bancs de gravier sur le dit lieu de la 
passe neuve aurait un lit de rivière plus profond et par conséquent plus commode. 
Par tous ces motifs le conseil délibère après mur examen: 
1/ qu'il y a lieu d'établir un pont suspendu sur la rivière de Dordogne à Carennac 
2/ que l'emplacement à choisir doit être en face le domaine de la plaine de Mme 
Dunoyer, sur la rive droite de la Dordogne d'un côté , et le Bourg de Carennac de 
l'autre  
3/ que vu l'utilité et l'avantage du pont dont s'agit il y a lieu que la commune s'impose 
extraordinairement d'une somme de dix mille francs qui sera prélevée sur tous les habitants 
de la section de Carennac, dans l'espace de deux ans , mille francs par an pour contribuer 
aux dépenses que nécessitera l'entreprise de ce pont, sous la condition expresse que le 



pont dont s'agit sera établi en face le domaine de Mme Dunoyer point que le conseil vient de 
désigner, et refuse toute allocation de fonds pour tout autre point en amont du domaine de 
Mme Dunoyer. 
 
Délibération n°48 du 15 janvier 1843 
Une réunion extraordinaire du Conseil est convoquée parce que M. Philippe Dunoyer a 
informé la sous-préfecture que les membres représentant la section de Magnagues 
n'avaient pas été convoqués à la réunion du 4 décembre, ce que les intéressés nient, et que 
la délibération avait en conséquence été "bâtonnée" 
Le Conseil doit donc réitérer sa délibération presque dans les mêmes termes, en ajoutant un 
considérant: 
" que l'inondation récente de la Dordogne et qui dure depuis le 12 janvier courant jusqu'à ce 
jour doit fixer l'attention du CM et celle de l'administration des ponts et chaussées. C'est ici 
un motif bien sérieux pour le choix de l'emplacement du pont dont s'agit puisque toute l'île 
de la Prade et le Bourgnoux des religieux y contus depuis le devant du moulin de l'hermitage 
près la route de Carennac à St Céré jusqu'au grand port  d'un côté sont totalement 
submergés ainsi que les ponts du Sieur Dunoyer qui ne se voient pas du tout; qu'une grande 
étendue de terrain de la rive droite de la Dordogne jusqu'à Tauriac, le port de Sabet jusqu'au 
départ du grand port de Carennac sont aussi envahis par les eaux. Cet état de  choses sont 
assez apparents pour faire reconnaître qu'on ne doit pas hésiter à rejeter les points B et le 
point C pour la construction du pont dont s'agit et que le point A vis-à-vis le domaine de 
Mme Dunoyer est le seul favorable pour la construction du pont projeté. 
 

Transcrit par Charles Montin, août 2017  


