
 Caractéristiques : 
 Le pont de Coq, histoires d'une restauration
 ISBN : 978-2-3719-5021-4

 Auteurs : P-F Thérain (Dir),  en col. P. Margerie, C.        
 Maisonnave, C. Fauchard, R. Antoine, J. Lacogne,       
 M. Guyot, S. Calesse, S. Thérain,  M. Daön, E. Donze.
 Illustrations, croquis : E. Alfrède

 Ed Point de vues, Rouen, 2017

 Format fini 28,5 x 21 cm, 256 p.
 Intérieur : impression quadri couché mat 170 gr
 Couverture : Papier couché mat 135 gr – cartonnée     
 30/10e, pellicule mat
 Cahier cousu. Dos rond

 Tirage à 800 exemplaires.

 Prix de vente TTC public : 19 euros + frais de port.

Contact : 
ASPC – M. Thérain
52 rue desBruyères Saint-Julien
76300 Sotteville-les-Rouen
06 86 57 05 00
paulfranck.therain@free.fr

Le pont de Coq, Histoires d'une restauration

Mesdames, Messieurs,

A l'occasion de la fin de la restauration du pont de Coq  situé sur les communes de Ménerval  et 
Saumont-la-Poterie (76 – Seine-Maritime), inscrit au titre des monuments historiques, l'Association pour 
la Sauvegarde du Pont de Coq publie, avec les éditions Point de vues, un ouvrage monographique sur ce 
pont du Diable datant des années 1620 – 1640.

Cet ouvrage de 256 pages, préfacé par J. Mesqui, auteur du livre « Le pont avant le temps des 
ingénieurs», éd. Picard, 1986, permet de redécouvrir un ouvrage d'art oublié par le temps et les Hommes. 
Situé au cœur du pays de Bray, le pont de Coq est désormais identifié comme un des ponts les plus 
anciens de Normandie. Y sont exposés : 

-  la légende diabolique du pont de Coq,

- ses dispositions constructives  (description, analyse de l'architecture du XVIIe siècle et des 
abords),

- Une synthèse des études scientifiques pluridisciplinaires menées depuis 7 années sur l'ouvrage par 
l'association (études historique, géophysique, géologique, géomorphologique, 
archéologique, botanique, faunistique) ayant permis de mettre en évidence un passage à gué 
du début du Moyen age puis un ouvrage d'art (de bois ?) dont une mention de 1548 ferait 
référence.
La route que le pont de Coq dessert : Paris à la mer (Dieppe), ayant avant tout un rôle politique et 
militaire, est devenue un des grands axes commerciaux de la Normandie sous l'Ancien Régime 
pour le commerce du poisson frais, permettant d'alimenter les tables parisiennes (chemins de 
Chasse-marée).

 Après un travail d'inventaire, de repérage sur le terrain, ces études permettent désormais 
d'identifier ces principaux axes commerciaux en Normandie orientale,

- les chantiers menés depuis 7 années par l'association dans le cadre des chantiers de jeunes 
bénévoles. Vous pourrez ainsi découvrir le pont à l'état de ruines en 2010, et restauré année après 
année.

- les objectifs, le fonctionnement de l'association, ses actions envers les scolaires et publics 
défavorisés, le tout géré par les bénévoles,

-  l’œuvre de Michel Daön, artiste sculpteur sur bois précieux, son poème, qui seront mis sur site en 
automne 2017 dans le cadre du projet de mise en valeur et de médiation piloté par l'association,

-  pour terminer, le pont de Coq est replacé dans un premier inventaire des 53 ponts du Diable  de 
France, tous vertigineux et symboles du dépassement de l'Homme. Il y est exposé la dynamique 
autour de ces ouvrages d'art depuis 2016 avec la création de l'Association Nationale des Ponts 
du Diable de France dont le Président est M. Donze (Maire de Montoulieu - Ariège).

4ème de couverture 1ère de couverture


