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La première Révolution dans la Construction :

la découverte du Ciment artificiel par Louis VICAT 



Jusqu’à cette époque, les constructions dites « en dur » étaient constituées de pierres assemblées, et la solidité de telles 
structures provenait essentiellement de la compression entre ces pierres, compression produite par la pesanteur.

D’où des constructions principalement sous forme de poteaux (obélisques ou tours) ou de voutes 
dont nous avons vu que l’effet d’arc produit naturellement une compression

Au début, les assemblages de ces pierres étaient 
du type « à joint sec », ou encore appelé « mur 

en pierres sèches », c’est-à-dire, posées 
directement les unes sur les autres. La qualité de 
la construction, et donc sa pérennité, dépendait 

alors de la forme de ces pierres ou de la 
qualité et de la précision de leur taille. 

C’était l’époque des « cairns » et des « borries » 

Très vite, les hommes ont compris que liaisonner les pierres 
entre elles permettait d’améliorer la transmission des efforts 

de compression et donc d’améliorer la stabilité et la 
pérennité de la structure tout en facilitant leur assemblage. 
Ainsi durant des siècles, de l’Antiquité et jusqu’au Moyen-
Age, ces constructions étaient constituées de pierres reliées 
entre elles par une sorte de mortier fait de chaux mélangée à 
du sable qui durcit lentement sous l’action de l’eau, liaison 

parfois renforcée par des sortes d’agrafes en fer.   



La première grande Révolution qu’a connu le monde de la construction en ce XIXème

siècle est due à l’invention du ciment artificiel par Louis Joseph VICAT en 1817

Louis VICAT
Inventeur du ciment   

artificiel

Ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole des Ponts et Chaussées. 

Nommé Ingénieur des Ponts et Chaussées en 1809, il est affecté à Périgueux, dans le Lot. 
Il a alors en charge la construction d’un pont sur la Dordogne entre Souillac et Lanzac, 
ouvrage en maçonnerie de 180 m de longueur comportant 7 travées de 22 m de portées.

A l’occasion de ce chantier, qui dura un peu plus de dix ans, Louis VICAT est confronté 
des problèmes liés aux liants hydrauliques assurant l’assemblage des pierres, 

ces problèmes étant causés par la faible qualité des chaux utilisées

Pont sur la Dordogne à Souillac



Dans le cas de cet ouvrage, certaines de ces piles se trouvaient dans la rivière et donc avaient une partie immergée. Constatant
des difficultés de prise et de durcissement du mortier de liaison de ces pierres dans l’eau, Louis VICAT étudia ce phénomène

de l’hydraulicité des chaux. Déjà découverte et expérimentée par les Grecs, à
Théra, ainsi que chez les Romains, comme l’a rapporté l’architecte Vitruve dans
ses écrits, ce mécanisme de prise de la chaux dans l’eau était obtenue en
introduisant dans le mélange chaux-sable de la poudre volcanique (« terre de
Santorin » chez les Grecs, ou pouzzolane chez les Romains), la pouzzolane étant
une roche naturelle constituée de scories volcaniques basaltiques.

Louis VICAT étudiant ce mécanisme chimique de réaction pozzolanique, et
notamment les conditions de sa résistance à la dissolution dans l’eau, parvient à
fabriquer artificiellement un matériau ayant les mêmes capacités et propriétés que
la pouzzolane en faisant cuire à environ 1.450° un mélange composé de 80 % de
calcaire réduit en poudre (pour apporter
le calcium) et de 20 % d’argiles (pour
apporter silicium, aluminium et fer).

Réalisation du massif de fondation 
des piles en rivière

Par ailleurs, en contrôlant avec minutie les gâchées des ouvriers, Louis Vicat a
montré l’importance du dosage en eau sur la qualité du mortier. Il a pour cela
inventé un instrument de mesure permettant de tester la résistance du mortier fini en
fonction de la quantité d’eau apportée. C’est ce qui deviendra « l’aiguille Vicat ».

Le clinker était né, à partir duquel allait pouvoir être fabriqué de façon industrielle 
le ciment Portland artificiel, à partir de 1840.



Le premier pont au monde en ciment dans le Jardin des plantes de Grenoble

Afin de permettre à son invention de connaitre le plus large développement, Louis VICAT ne dépose pas de brevet, 
s’estimant redevable à la collectivité de son parcours académique et scientifique. 

Il préférait, comme il l’a écrit, « la gloire d’être utile à celle d’être riche »

En 1817, Louis Vicat publie un article dans les Annales de chimie, une revue savante, dans laquelle il formule sa découverte 
sur les lois de l’hydraulicité des ciments et des chaux, c’est-à-dire la capacité d’une chaux à faire prise sous l’eau. 

Cette découverte repose sur la cuisson d’une juste proportion de calcaire et d’argile. 
L’année suivante, en 1818, L’Académie royale des sciences valide la découverte de Louis Vicat. 

Pour valider sa découverte et montrer toutes les 
possibilités qu’elle allait ouvrir dans l’avenir, 
Louis VICAT construit, avec son fils Joseph, 

dans le Jardin des plantes de Grenoble, en 1855, 
un pont à titre expérimental, 

mais qui peut être considéré comme le premier pont 
entièrement coulé en ciment artificiel, 
et non plus en maçonnerie de pierres



Ce ciment artificiel, facile à produire et peu cher, qui 
permettait de jointoyer si facilement les pierres….                             

Dès lors de grands ponts routiers, en maçonnerie de 
pierres, à travée unique ou à travées multiples vont se 
multiplier à travers la France, mais aussi en Europe et 

dans le Monde, devant répondre à l’extraordinaire 
développement de ce réseau routier en pleine expansion

Pont Adolphe à Luxembourg

Pont de pierres sur la Garonne 
à Bordeaux (1820)

Mais la découverte de Louis VICAT aura, avant même la découverte et le développement du béton armé qu’elle pourra  
permettre, des retombées absolument considérables sur tous les ouvrages en maçonnerie de pierres en facilitant 

leur construction et en améliorant de façon très importante leur qualité et leur durabilité 



De même de nombreux grands ponts ferroviaires en maçonnerie vont pouvoir être sont construits répondant au fantastique
développement du réseau ferré

généré par l’invention du 
Chemin de Fer 

Viaduc de Barentin en Normandie (1844) 
pour la ligne entre Paris et Le Havre

Viaduc de Val Fleury à Meudon (1840) 
pour la ligne de Paris à Versailles



Le Viaduc de Morlaix (1865) entre Rennes et Brest,  
dans les Côtes d’Armor

Le Viaduc de Cize Bolozon (1872) entre Bourg en Bresse 
et La Cluse dans l’Ain

Certains de ces ouvrages sont à la fois 
routiers et ferroviaires



A suivre…

En 1853, Louis VICAT est nommé Inspecteur Général des Ponts et Chaussées.

Cette même année 1853, son fils Joseph VICAT fonde la Société VICAT, installée à Vif, près de Grenoble, en Isère, 
devenue aujourd’hui un des grands fabricants français de ciment, présente et active dans douze pays 

à travers le Monde (Europe, Etats Unis, Turquie, Afrique, Brésil, Inde)

Louis VICAT décède en 1861, mais son œuvre a perduré et perdure encore, les retombées de sa découverte 
ayant eu, comme nous allons le voir, un immense retentissement dans le monde entier  

Cimenterie VICAT au BrésilCimenterie VICAT à Voreppe, près de Grenoble


