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À PROPOS DU PONT SUR L’AIN À NEUVILLE
Le 13 janvier 2022

Peu d’éléments nous sont parvenus des ponts en bois éphémères qui ont pu enjamber l’Ain en
amont du pont actuel de Neuville, s’appuyant sur l’île des seigneurs de Châteauvieux. Par contre
la construction du pont en pierre du XVIIIe siècle est bien documentée. Le Bulletin municipal a
publié un long article de René BASSET, en 1993. D’autres documents ayant trait à cet ouvrage
d’art magnifique et innovant pour l’époque, peuvent venir le compléter. Nous proposons de les
rassembler.

Les éléments historiques concernant la construction du pont par Nicolas AUBRY – et non par
Émiland GAUTHEY, comme l’indique la plaque apposée par le Touring Club – sont conservées
aux Archives départementales de l’Ain sous les cotes 1083, 1084, 1085 et 1086 de la série C. Ce
sont sur ces bases que Ferdinand de DARTEIN1 a synthétisées dans son ouvrage édité par C. Bé-
ranger, Paris, 1909, intitulé :  Études sur les ponts en pierre remarquables par leur décoration,
antérieurs au XIXe siècle, Volume IV. Ponts français du XVIIIe siècle, Bourgogne, d  isponible   sur  
Gallica.

LE PONT DE NEUVILLE-SUR-AIN, D’APRÈS FERDINAND DE 
DARTEIN
Extraits d  u texte de l’  ouvrage   tiré de Gallica :

I. – Description.

Le pont de Neuville-sur-Ain, construit par AUBRY2, ingénieur en chef de la province de Bresse
et Bugey, fait franchir l’Ain à la route nationale n°84 de Lyon à Genève. De tous les ponts étu-
diés en ce volume, il est le seul à la construction duquel GAUTHEY n’ait point eu de part. Ce
pont se compose de deux arches en anse de panier, ayant, l’une 29 m, 32 et l’autre 29 m, 34

1 Ferdinand de Dartein, né Marie-Ferdinand de Dartein le 9 février 1838 à Strasbourg, et mort le 19 février 1912 à
Paris. Polytechnicien, ingénieur des Ponts-&-Chaussées et architecte français, également dessinateur, peintre,
graveur et historien de l’art.

2 Aubry, né en 1724 on 1725 (non, 1727) ; en service depuis 1750 ; en 1754, sous-ingénieur à Grenoble ; en 1766,
ingénieur de Bresse et Bugey ; en 1780, inspecteur général des Turcies et Levées en remplacement de Bouchet ;
a cessé ses fonctions en 1791, par suite de la réunion du service des Turcies et Levées au service des Ponts et
Chaussées. Aubry était un habile ingénieur, d’un mérite reconnu, non seulement dans l’Est de la France, mais
encore à Paris, ainsi qu’on en peut juger par les extraits suivants des Précis des Assemblées des Ponts et Chaus-
sées (vol. XIII du Recueil de Mémoires, etc. – 51 vol. manuscrits, conservés dans les Archives de l’École des
Ponts et Chaussées). À la date du 10 janvier 1762, M. Aubry, sous-ingénieur du Dauphiné, présente les projets
de deux arches, chacune de 20 toises, sur la Durance ; l’une, près Savines, en portion d’arc ; l’autre, surbaissée,
à Embrun. Les dessins ont paru faits avec intelligence. À la date du 30 mars 1775, M. Aubry présente les dessins
du pont de Bellegarde (actuellement construit – une arche de 66 pieds, fondée sur le rocher à 70 pieds au-dessus
de l’eau) et du pont de Neuville-sur-Ain (qui sera achevé cette année) composé de deux arches de 90 pieds.
Rappelons enfin que, dans l’automne de 1778, Aubry fut appelé par les Élus généraux des États de Bourgogne, à
vérifier les nivellements et les projets du canal du Charolais, présentés par Gauthey. Après deux mois et demi
d’examen sur le terrain, fait avec l’assistance du sous – ingénieur Defer, il donna une conclusion pleinement fa-
vorable.
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d’ouverture, soit 90 pieds à très peu de chose près. La flèche mesure 8 m, 32, d’où résulte, pour
le surbaissement, la valeur de 1/3,52. La largeur du pont entre les têtes est de 8 m, 36. La largeur
entre les parapets, égale à 7 m, 70 au-dessus des arches, passe à 11 m, 24 aux extrémités des cu-
lées.

Tous les parements, y compris ceux des murs en aile des deux rives, sont en pierres de taille. Les
lits horizontaux, disposés de niveau d’un bout à l’autre du pont, sont partout marqués par des re-
fends, excepté dans le couronnement, le garde-corps, les clefs de voûte et les panneaux vermicu-
lés. Ces refends, à section triangulaire, mesurent 0 m, 06 de largeur et 0 m, 03 de creux. La hau-
teur des assises est d’environ 1 pied et demi, sauf pour les trois assises immédiatement infé-
rieures au couronnement, où elle se réduit à 1 pied.

Voûtes. Tympans. – Les voûtes se perdent à leur naissance dans les parois de la pile et des cu-
lées. Elles comprennent chacune 85 cours de voussoirs, dont 5 pour la clef et 40 de chaque côté.
L’épaisseur à la clef, réglée à 1 m, 62, soit à 5 pieds, est égale à 1/18 de l’ouverture des arches.

L’appareil des têtes est effectivement disposé en tas de charge ; mais du douzième au trente et
unième claveau, sur l’étendue du cadre occupant le tympan, les parties bossagées des voussoirs,
limitées à une courbe parallèle à celle d’intrados, forment une archivolte de l m, 45 de largeur,
au-delà de laquelle se prolongent les voussoirs, masqués alors par des vermiculures. Au-dessous
du douzième claveau, les voussoirs se raccordent à crossettes avec les assises horizontales de la
pile et des culées. Les 19 claveaux supérieurs montent jusqu’au bandeau de couronnement. Les
cinq voussoirs du sommet, composant la clef de voûte, sont dressés suivant une surface lisse, en
saillie de 0 m, 06 sur le parement des voussoirs à refends.

Dans chaque tympan est ménagé un cadre, en forme de triangle mixtiligne, limité, du côté de la
voûte, par l’archivolte bossagée, sur une étendue de 20 claveaux ; du côté du couronnement, par
une bande lisse horizontale, en deux assises, mesurant 0 m, 67 de hauteur ; et du côté, soit de la
pile, soit d’une culée, par une bande verticale avec refends, de 0 m, 84 de largeur, occupant en
hauteur 8 assises. L’intérieur de ce cadre est rempli de vermiculures, faites en rocaillages, avec
0 m, 06 de creux.

Pile. – La pile mesure 4 m, 64 d’épaisseur à la naissance des voûtes, au-dessus des deux gradins,
ressautant chacun de 0 m, 06, par lesquels sa section s’élargit à la base. Le rapport de l’épaisseur
de la pile à l’ouverture des arches est de 1/6,32. Les becs, pareils l’un à l’autre, avec une section
d’ogive équilatère, font une saillie de 4 m, 20 sur les têtes. La longueur de la pile, à la naissance
des voûtes, est de 16 m, 76.

En élévation, le corps de chaque bec comprend 12 assises, mesurant ensemble 5 m, 97 de hau-
teur, entre le dernier gradin du socle et le cordon de couronnement. Ce dernier, haut de 0 m, 52,
avec une saillie de 0 m, 22, comprend un corps carré, appuyé sur un filet et un talon. Le bec se
termine par un chaperon conique à 5 gradins, appliqué contre une table ayant même largeur que
le corps de ce bec, et montant jusqu’au couronnement avec une saillie de 0 m, 24 sur le parement
des arches. Les trois gradins supérieurs se détachent sur un fond vermiculé, encadré, dans le
haut, par le prolongement de la bande horizontale à laquelle s’arrêtent les vermiculures des tym-
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pans et, sur les côtés, par des bandes verticales à refends, de même largeur (0 m, 84) que les
bandes contiguës bordant les cadres des tympans.

Culées. Murs en aile. – L’origine des culées est marquée par des ressauts de 0 m, 24, pareils à
ceux des tables qui surmontent les becs. Les murailles se continuent ensuite, sur 4 m, 02 de lon-
gueur, par des évasements concaves en arc de cercle, qui portent la largeur du pont, mesurée
entre les parements des têtes, de 8 m, 36 à 12 m, 16. À ces parois courbes succèdent des murs en
retour, ayant 2 m, 87 de longueur sur la rive gauche, et 2 m, 25 sur la rive droite, auxquels s’at-
tachent les murs en aile qui soutiennent les remblais de la chaussée aux abords du pont. Ces murs
en aile sont fortement inclinés. Ceux de rive droite, dirigés normalement aux têtes du pont, se
terminent horizontalement ; le fruit de leurs parements est d’environ 1/5. Ceux de rive gauche
sont dirigés à 45 degrés par rapport à l’axe du pont ; leur crête suit la pente des talus de la route,
réglée à 6 de base pour 5 de hauteur ; le fruit de leurs parements est d’environ 1/6.

Bandeau de couronnement. Garde-corps. – Le bandeau de couronnement, superposé à deux
assises lisses, formant frise, se compose, au-dessus des arches, d’un boudin soutenu par un cavet,
pris l’un et l’autre dans une même assise de 0 m, 43 de hauteur. Au-dessus de la pile et sur l’éten-
due des culées, le boudin est remplacé par un corps carré. La saillie du boudin est de 0 m, 36, et
celle du corps carré de 0 m, 24.

Le garde-corps, haut de 1 m, 07, comprend trois assises ; un socle de 0 m, 25, un dé de 0 m, 57,
et une tablette légèrement bombée de 0 m, 25. Le socle et la tablette mesurent 0 m, 50 d’épais-
seur et font, de chaque côté, une saillie de 0 m, 04 sur le dé, dont l’épaisseur est ainsi réduite à
0 m, 42. Au-dessus des arches, le garde-corps surplombe de 0 m, 16 les têtes des voûtes ; ce sur-
plomb atteint 0 m, 22 au droit des clefs de voûte, dont la saillie de 0 m, 06 se reproduit ainsi dans
le parapet, quoiqu’on ne l’ait pas marquée dans le bandeau. Le surplomb se réduit à 0 m, 04 au
droit de la pile et des culées, là où le boudin est remplacé, dans le bandeau, par un corps carré.
Tandis que la face extérieure du garde-corps est accidentée de la sorte par des saillies correspon-
dantes à celles delà construction sous-jacente, la face intérieure reste plane d’une culée à l’autre,
d’où résulte que l’épaisseur du garde-corps, mesurée à la tablette, passe de 0 m, 50, dimension
normale, à 0 m, 56 au-dessus des clefs de voûte et à 0 m, 62, au-dessus de la pile.

Le dé du parapet, lisse, sur la face extérieure, au-dessus des culées, des clefs et de la pile, est dé-
coré, dans les parties intermédiaires, d’ornements sculptés, de forme ovale, liés ensemble, à mi-
hauteur, par de petites barres horizontales. Ces ornements se détachent en relief, avec une saillie
de 0 m, 04 et une épaisseur de 0 m, 07.

Les garde-corps se terminent, aux extrémités du pont, par des dés à section carrée, mesurant à la
tablette 0 m, 93 de côté et taillés au sommet en pointe de diamant.

II. – Caractères de l’architecture.

Le pont de Neuville-sur-Ain est un fort bel ouvrage, d’un port monumental et d’un caractère tout
ensemble robuste et élégant. La construction, faite avec d’excellents matériaux, est extrêmement
soignée. Les proportions générales sont concertées de manière à faire paraître les arches légères
par le contraste de la vigoureuse stature des appuis. Les culées, développées au-delà des retom-
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bées des voûtes, transversalement élargies, terminées par des murs en aile à fruit très prononcé,
se présentent aux yeux avec une ampleur qui met en évidence leur rôle de massifs destinés à
contrebuter les voûtes. Mais, grâce aux subdivisions fournies par la courbure partielle des têtes et
par des tables vermiculées, l’effet de puissance y est obtenu sans lourdeur.

La pile, plantée dans le milieu de la rivière, avec des becs en forte saillie sur les têtes du pont,
monte tout d’une venue à une hauteur assez grande pour partager le courant, si élevées que soient
les eaux. Robuste d’aspect, elle est cependant peu épaisse relativement aux piles des ouvrages
contemporains. La règle alors en vigueur était de fixer l’épaisseur des piles au cinquième de
l’ouverture des arches. Au pont de Neuville, la proportion descend au-dessous du sixième. Ce
n’était pas tout à fait une innovation. Quatre années avant la construction du pont de Neuville,
PERRONET avait inauguré avec éclat, au pont de Neuilly, le système des piles minces. Il est très
possible et même probable qu’AUBRY, l’auteur du pont de Neuville, qui était un ingénieur très
instruit, très avisé, en relations suivies avec le Conseil des Ponts et Chaussées, ait connu le projet
du pont de Neuilly et les discussions provoquées par la minceur extraordinaire de ses piles. Tou-
tefois, même dans le cas où il n’aurait que suivi l’exemple donné par PERRONET, AUBRY gar-
derait encore le mérite de s’être engagé tout de suite dans la voie nouvelle, ouverte par le Pre-
mier ingénieur, et couramment pratiquée seulement au siècle suivant. Il ne s’y est d’ailleurs en-
gagé qu’avec prudence. En effet, il y a loin de la proportion de 1/6,3, existant, au pont de Neu-
ville, entre l’épaisseur de la pile et l’ouverture des arches, à celle de 1/9,3, adoptée par PERRO-
NET au pont de Neuilly.

Une disposition intéressante et originale du pont de Neuville consiste dans le prolongement de la
pile jusqu’au sommet du garde-corps, sous la forme d’une table saillante, et dans l’établissement
de cadres dans les deux portions de tympan situées de part et d’autre de ce motif central. Le pro-
longement de la pile, tel que l’a réalisé AUBRY, ne se rencontre, avant la fin du dix-huitième
siècle : au Centre de la France, que dans les ponts à arcades renfoncées construits en Touraine
par de VOGLIE ; en Languedoc, dans les ponts de Carbonne et de Montferrier ; et en Bour-
gogne, dans le pont GAUTHEY1. Parmi ces ouvrages, le pont de Carbonne et le pont GAU-
THEY sont les seuls dont les tables saillantes, prolongeant les piles, soient quelque peu anté-
rieures à celles du pont de Neuville. AUBRY a donc pu trouver par lui-même cet arrangement,
d’ailleurs facile à imaginer.

Il a fait montre d’un esprit d’invention mieux caractérisé en formant des cadres dans les tym-
pans, au moyen de bordures, constituées, sur un côté, par l’archivolte de la voûte et, sur les deux
autres côtés, par des bandes lisses, disposées, l’une verticalement, l’autre horizontalement. L’ef-
fet de cette disposition est de faire paraître les tympans plus légers, en y réduisant l’étendue des
surfaces lisses. Timidement employés, sauf à l’arcade du Peyrou, dans quelques ponts du Lan-
guedoc2,  ces  cadres  paraissent  n’être  jamais  venus en usage,  au  dix-huitième siècle,  dans  le
Centre de la France. Ils abondent, au contraire, dans les ponts de la Bourgogne. GAUTHEY en a
largement et habilement usé ; mais le mérite de la première application appartient à AUBRY,

1 Études sur les Ponts. Tomes II, III et IV.
2 L’arche centrale des arcades basses du Peyrou, le pont des Minimes à Toulouse, le grand pont de Lavaur. Études

sur les Ponts. Tome III.
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étant reconnu toutefois que l’exemple vient de deux ponts italiens de la Renaissance : le pont de
la Trinité à Florence, bâti de 1566 à 1569, et le pont Palatin à Rome, restauré et décoré en 15751.
Mais, peut-être, ni AUBRY, ni GAUTHEY n’ont-ils eu connaissance des cadres marqués dans
les tympans de ces ponts,  cadres ornés de moulures,  alors qu’un simple ressaut  délimite  les
mêmes encadrements dans les ponts bourguignons.

Quoi qu’il en soit de l’origine de ce motif de décoration, on peut, comme déjà nous l’avons dit
dans l’Introduction, le traiter de deux manières, soit, à la façon du pont Palatin, en employant
l’archivolte comme bordure, du côté de la voûte ; soit comme au pont de la Trinité, en ajoutant
une bordure contre l’archivolte, sous la forme d’une bande de même largeur que celle des côtés
rectilignes du tympan. C’est la première de ces dispositions qu’on trouve appliquée au pont de
Neuville. Elle est moins satisfaisante que la seconde, en ce qu’on y fait remplir à l’archivolte, en
sus de sa fonction essentielle, consistant à marquer la voûte, le rôle secondaire de bordure pour le
cadre du tympan. Cette confusion est évitée avec l’autre solution. Les attributs de la voûte y sont
nettement distincts de ceux du tympan. C’est à ce meilleur parti que s’est tenu GAUTHEY.

Les parties principales de la construction, bandeaux des voûtes, becs de la pile, chaînes de pierre
montantes, marquant les ressauts des façades, sont caractérisées par un appareil à bossages. Mais
toutes les parois de l’édifice étant exécutées en belles pierres de taille de même provenance, on
pouvait craindre que les tympans et les autres surfaces comprises entre les chaînes montantes,
tant au-dessus des chaperons des piles que sur les parements des culées, ne se distinguassent
point à distance, avec assez de précision, des parties bossagées. Pour les mieux détacher, AU-
BRY les a couvertes de vermiculures. Il leur a donné par ce moyen une teinte différente, plus
foncée que celle des pierres à parements lisses. Grâce à cette espèce de polychromie artificielle,
la structure de l’édifice est mise en pleine évidence. Les parties jouant le rôle de remplissages
tranchent nettement sur les organes essentiels, qui les encadrent. Le tout est agencé de manière à
produire un excellent effet décoratif.  L’ensemble de ces dispositions neuves et originales fait
grand honneur à AUBRY.

On peut trouver cependant que le chaperon de la pile est d’une proportion un peu écrasée et que
son contour n’est pas suffisamment lié avec les divisions de la table saillante contre laquelle il
s’applique. Remarquons aussi que l’appareil en tas de charge de la voûte est complètement dissi-
mulé.

La corniche, variée dans son profil à la demande des saillies, faites par la pile, les culées et les
clefs de voûte, saillies qui se poursuivent sur sa hauteur et sur celle du garde-corps, est heureuse-
ment renforcée, en tant que couronnement, par la frise lisse sous-jacente et par le parapet, dont la
liaison avec la bande moulurée de la corniche est accrue par l’effet des ornements sculptés entre
le socle et la tablette. La forme de ces ornements paraît inspirée par celle d’un très simple ou-
vrage en ferronnerie. Il faut encore noter le surplomb d’un demi-pied donné au garde-corps, au
profit, non seulement de la circulation sur le pont, mais aussi de la connexion de ce garde-corps
avec la corniche.

1 Ces deux édifices sont compris dans le vol. V des Études sur les Ponts.
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En somme, le pont de Neuville-sur-Ain est un ouvrage remarquable, ingénieusement conçu, ha-
bilement étudié et parfaitement bien construit. Mais en dépit des traits originaux qu’on y dé-
couvre, son aspect laisse froid le spectateur. Car, s’il témoigne, chez son auteur, d’un esprit judi-
cieux, pondéré, professionnellement très informé, on n’y trouve point cette originalité dans l’in-
vention, cette verve artistique et cet accent personnel, qui rendent si attachants les ouvrages de
GAUTHEY. Le pont de Neuville est l’œuvre d’un ingénieur accompli. Les ponts de GAUTHEY
sont d’un excellent ingénieur doublé d’un artiste de haut mérite.

III. – Historique et procédés de la construction.

On trouve, aux Archives du Département de l’Ain, dans les trois cartons de la série C, cotés
1084, 1085 et 1086, des renseignements étendus sur la construction et sur la dépense du pont de
Neuville-sur-Ain1.

Un projet de pont en 7 arches avait été dressé en décembre 1765. Le devis et les autres pièces du
projet définitif sont datés du 20 août 1770. L’adjudication fut passée le 25 janvier 1771, moyen-
nant le prix de 200 000 livres, au profit du sieur Martenot ; mais celui-ci n’ayant pas fourni cau-
tion, les sieurs CHABERT et HAUSSER, qui prirent l’engagement de se charger des ouvrages au
même prix, furent substitués à l’adjudicataire le 5 février, sur la demande des Syndics de la
Bresse.

On commença les travaux le 10 octobre 1771, par la fondation de la culée de rive gauche (côté
du Bugey). La rivière coulant sur le rocher, les fondations n’offraient pas de difficulté. Quatre
pompes à chapelet suffisaient pour étancher les enceintes dans lesquelles on creusait et dressait le
roc aux emplacements des piles et des culées.

En 1772, furent exécutées, avec les parties de voûte attenantes : la pile jusqu’au chaperon, la cu-
lée de rive gauche jusqu’à la seizième assise, et la culée de rive droite (côté de la Bresse) jusqu’à
la quatorzième. En 1773, on exhaussa la pile et les culées, on construisit les cintres, puis les
voûtes, on travailla aux murs en aile du côté du Bugey et aux murs de quai du côté de la Bresse.
En 1774, on exécuta les tympans, les cordons, les parapets, les bornes, le pavé, on fit le rusti-
quage en rocaille des panneaux des culées, de la pile et des tympans, et l’on acheva les murs en

1 M. l’ingénieur en chef Delestrac a bien voulu faire rechercher ces dossiers et me mettre en mesure d’en prendre
connaissance. M. le conducteur Vincent m’a très obligeamment et utilement prêté son assistance, non seulement
pour relever le pont, mais encore pour compléter après coup ce relevé.
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aile et les murs de quai. À la fin de cette année le pont se trouva terminé, sauf quelques menus
travaux accessoires, tels que les aqueducs pour le passage des eaux à travers les terre-pleins du
quai, dont l’achèvement eut lieu en 1775. Le procès-verbal de la réception du pont est daté du 5
octobre 1775.

IV. – Dépenses.

Le règlement définitif de la dépense est arrêté comme il suit :

Postes Livres Sols Deniers

Décompte des entrepreneurs 260 000 0 0

Régie 43 775 14 10

Barrage 11 650 5 7

Gratification aux adjudicataires 6000 0 0

Incendie et autres frais de régie 610 0 0

Pourboire aux ouvriers 342 0 0

Cavaliers de Bresse 375 0 0

Cavaliers du Bugey 85 0 0

Syndics de communautés 150 0 0

Divers particuliers 2 736 0 0

Total 325 724 0 0

Si l’on ajoute à ces dépenses les suivantes :

Autres dépenses Livres

Indemnités pour maisons et terrains 20 000

Gratification à M. Aubry 4 800

Gratification extraordinaire à M. Vallée, sous-ingénieur1 1 500

Dont le total monte à 25 500

On trouve, pour l’ensemble des dépenses occasionnées par la construction du pont, la somme de
351 000 livres, en chiffres ronds, somme qu’il faudrait sans doute réduire à environ 300 000
livres, si l’on voulait ne tenir compte que du coût de l’édifice proprement dit, en retranchant du
total général le montant de l’indemnité pour maisons et terrains, et partie de la dépense faite pour

1 Vallée fils (Philippe), né en 1746, élève à l’École des Ponts et Chaussées, pensionné chez Blondel, le 12 no-
vembre 1766 ; détaché pendant deux ans, depuis 1769, aux travaux du pont de Tours, conduits par son père sous
les ordres de Baveux ; détaché ensuite au port de La Rochelle en 1771, et, en 1772, au pont de Neuilly ; nommé
en 1773 sous-ingénieur dans la province de Bresse et Bugey ; puis, en 1785, inspecteur et, en 1788, ingénieur de
cette province ; ingénieur en chef d’Indre-et-Loire en 1791 ; sans fonctions à Tours en l’an VIII ; de nouveau in-
génieur en chef d’Indre-et-Loire en l’an XII ; retraité en 1809 avec le titre d’inspecteur divisionnaire honoraire ;
décédé le 30 janvier 1825 (Notes de F. Dartein. Voir également plus loin la note de J. Ruty).
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les abords. Ainsi diminué, le coût du pont monte encore à moitié en sus du prix de l’adjudication,
qui était de 200 000 livres.

En 1775, avant le règlement définitif des travaux, les entrepreneurs avaient exposé à Mgr DU-
PLEIX de BAQUENCOUR, intendant des provinces de Bourgogne, Bresse, Bugey, Valromey et
pays de Gex « que, depuis près de cinq années, ils se sont occupés de la construction du pont de
Neuville-sur-Ain, sans y avoir fait aucun des bénéfices qu’ils avaient lieu d’attendre légitime-
ment, ce qui les oblige à recourir à l’Équité ordinaire de Votre Grandeur… » La gratification de
6 000 livres, inscrite au règlement définitif, fut la réponse donnée à cette supplique, naïvement
motivée par un manque à gagner. On voulut, sans doute, récompenser les entrepreneurs de la cor-
rection et du soin apportés à l’exécution des travaux.

8
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IV. – Planches de dessins de Ferdinand de Dartein

Les relevés réalisés sur l’ouvrage sont l’œuvre de Gustave VINCENT, conducteur de travaux de
2e classe, en poste à Nantua en 1890, sous les ordres d’Auguste MARTIN, conducteur principal
faisant fonction d’ingénieur ordinaire.

Gustave VINCENT était originaire de la Capitale ; il s’est marié à Bourg en 1901 avec Marie Jo-
séphine METRAT.

9
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LA PIERRE ET SES TAILLEURS
Les concepteurs d’ouvrages d’art sont toujours mis en exergue pour leurs techniques innovantes 
ou originales, mais ces belles réalisations ne seraient restées qu’à l’état de projet sans l’adresse 
des tailleurs de pierres et des maçons qui donnèrent forme à leurs idées. De ceux-là, on parle 
peu !

De la pierre et de ses tailleurs on parle peu ; pourtant pour édifier l’ouvrage, les qualités de la 
matière et de ses ouvriers est essentielle. Le matériau doit être suffisamment dur, mais facile à 
travailler, non gélif ; ses tailleurs rompus à la stéréotomie, science de la coupe des volumes, et 
particulièrement des pierres.

On disposait bien à Neuville de petites carrières, situées au lieu dit « Les carrières » mais les vo-
lumes exploitables et la qualité n’étaient pas compatibles. On se tourna alors vers un site situé 
au-dessus de Montigneux, proche du lieu-dit « Les Perrières » ; bien qu’employée à cet ouvrage, 
la pierre qu’on en tirait n’était apparemment pas la meilleure, car on ouvrit une carrière plus 
belle et plus importante dans la terre des MARRON, à la Craz, où l’on découvrit, en dessous du 
quartier dit « La Ville », des bancs homogènes de pierre blanche, compacte et fine, formée, selon
le BRGM, au Kimméridgien Supérieur.

En second lieu, il faillait trouver des ouvriers et des maîtres tailleurs de pierre compétents et peu 
onéreux. Pour participer à ce chantier hors norme, la plupart sont venus de loin du Faucigny, une 
des six provinces du Duché de Savoie. Nous l’apprenons, grâce aux conventions passées avec 
l’entrepreneur des travaux du pont. C’est le notaire royal local, Claude-Benoît BATAILLARD, 
qui rédigea les deux qui suivent, comme plusieurs autres, toutes contrôlées au bureau de Varam-
bon. On y trouve de nombreuses indications sur les carrières et les modalités d’extraction et de 
taille. Elles sont rapportées ici sous une forme plus confortable à la lecture que la transcription 
brute des textes.

Le 20 mars 1771

Convention entre sieur Andre Hausserre1 entrepreneur du pont de Neuville et Francois Joseph Va-
gniat2 et Pierre Antoine Gurlie Mes Tailleurs de pierres de Samoin en Faucigny3

L’an mil sept cent septante un et le vingtième jour du mois de mars après midi par-devant moi notaire
royal soussigné et en présence des témoins bas nommés furent présents sieur André Hausser entrepreneur
du pont de Neufville sur Ains lequel tant en son nom qu’en celui de ses associés à ladite entreprise pour
lesquels il se fait fort d’une part, François Joseph Vaigniat et François Joseph Jay tous deux tailleurs de
pierre de Samoin en Faucigny en Savoye d’autre part  ; lesquels de gré pour eux et les leurs ont faits et
font entre eux les conventions suivantes : savoir que lesdits Vaigniat et Jay s’obligent solidairement l’un
pour l’autre et l’un d’eux seul pour le tout de tirer et faire tirer toute la pierre de taille nécessaire pour la
construction du pont de Neufville conformément au plan devis et panneaux4 qui leur seront remis par les-

1 André Hausser, bourgeois, architecte et entrepreneur de Pont-d’Ain, décédé 11/01/1788 à Pont-d’Ain.
2 François Joseph Vagniat,  né le  24 novembre 1721 à Samoëns,  Haute-Savoie,  décédé vers  1778 – mort  en

voyage, inhumé à Lent en Dombes, Ain, à l’âge d’environ 57 ans.
3 Source : Archives départementale de l’Ain, 3E 3138, f°1610.
4 Panneaux : en stéréotomie, ce sont les caractéristiques des faces des pierres.
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dits entrepreneurs, et ce dans la carrière qui est au-dessus du moulin de Neufville tant qu’il y en aura de
propre à ladite construction à raison de six sols six deniers par pied cube ébauchées d’un pouce, près la
découverte des dites pierres fait de la masse du rocher à la charge dudit Sieur Hausser et ses associés ;
quant aux outils et poudre nécessaire, ledit Sieur Hausser et ses associés les fourniront pareillement aux
dits Vagniat et Jay qui rendront lesdits outils au poids qu’ils auront été livrés et au même état, et la
poudre, ils la payeront au prix coûtant rendus audit Neufville près les ouvrages qu’ils feront, à l’excep-
tion d’un baril, soit d’un quintal de la dite poudre qu’ils se retiendront pour étrennes dudit marché ; te-
nus les dits Vagniat et Jay de fournir les dites pierres dans la perrière autant qu’il en sera nécessaire et à
fur et mesure lesquelles pierres feront reconnues et mesurées par ledit  sieur Hausser et ses associés
chaque quinzaine à compter de ce jourdhuy. Pourront aussi les dits Vagniat et Jay user de la baraque qui
est dans ladite perrière ainsi qu’ils aviseront bon être, avec promesse que dans le mois, au plus tard, elle
sera parachevée de couvrir en tuiles ; comme en outre que ledit Sieur Hausser et ses associés seront les
maîtres de prendre toutes les autres pierres de taille qui pourroient servir à la construction du pont et par
eux les payants sur le prix qu’ils régleront à l’amiable pour le tirage seulement sans que ledit Vagniat et
Jay puissent les délivrer et vendre, ni en divertir aucune sans l’agrément desdits entrepreneurs, non plus
qu’aucune pierre mureuse1, desquelles ils seront néanmoins tenus de se débarrasser ; lequel prix conve-
nus ci-dessus ledit Sieur Hausser, pour lui et ses associés, promet payer et exécuter de point en point à
fur et mesure de la reconnaissance des dites pierres, et lesquelles ils feront enlever de suite afin qu’elles
ne puissent embarrasser les dits Vagniat et Jay. Tout ce que dessus les parties promettent exécuter de
point en point à peine des frais, dépens, dommages intérêts et sous obligation de leurs biens présents et
avenir. Fait et passé audit Neufville dans la maison de Louis Chanus en présence de Jean François Daré
de Thol, paroisse d’Oussiat et de Louis Boidard dudit Neufville témoins requis. Ledit Daré a signé avec
les parties non Boidard pour ne savoir, ainsi qu’il a déclaré de ce enquis. Le tout a été fait sous les bons
plaisirs de monseigneur l’Intendant, les trois petites ratures approuvées.
[Signé :] Hausser, François Joseph Vagnia, François Joseph Jay, Dare, Bataillard notaire royal

Le 7 décembre 1771

Convention entre le Sr Joseph Philibert Midan bourgeois demeurant à Bourg, sieur Alexandre Cha-
bert aussi demeurant à Bourg et André Hausser demeurant à Neuville sur Ains2

L’an mil sept cent soixante et onze et le seize du mois de décembre, après midi, par-devant moi notaire
royal soussigné et en présence des témoins bas nommés, furent présents sieur Joseph Philibert Midan,
bourgeois demeurant à Bourg, sieur Alexandre Chabert aussi demeurant à Bourg, et André Hausser de-
meurant à Neufville sur Ains, tous trois associés pour la construction du pont de Neufville sur Ains, d’une
part,  Jean Autin,  Antoine Desaxe,  François Louis et  Jean-François Riondel,  tous quatre tailleurs de
pierre demeurant depuis quelque temps audit Neufville, d’autre part, lesquels, de gré pour eux et les leurs
ont fait les conventions suivantes ; savoir que les dits Autin et Desaxe et Riondel, s’obligent solidaire-
ment de tirer de la nouvelle carrière qui est dans la terre du seigneur de Marron appelée de la Cras, le
gros banc de la pierre de cette carrière, de même que les bancs de pierre qui sont au-dessus d’icelui,
dans toute la longueur et largeur de la découverte qui en est faite jusqu’à ce jour, laquelle découverte a
de longueur vingt-trois toises et quatre pieds, la toise de six pieds de Roy 3  ; savoir une partie de la dite
découverte du côté de vent, étant de huit toises, sur les douze toises de longueur, à la face de ladite car -
rière du côté du matin, et l’autre partie au soir de cette première et la joignant, étant de trois toises de

1 Mureuse : qui sert à la construction des murs
2 Source : Archives départementale de l’Ain, 3E 3138, f°1700.
3 Le pied de Roy mesurait environ 32,5 cm.
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large hors de l’alignement de la première partie du côté du vent, ce qui fait aussi pour cette dernière par-
tie huit toises de largeur sur onze toises quatre pieds de longueur tirant de matin à soir, icelle dernière
partie se trouvant du côté du soir six toises de largeur, tandis que la première partie n’en a que cinq, le-
quel tirage de pierre à compter de ce jour sera commencé sans interruption jusqu’à son entier, pour quoi
les preneurs ne pourront avoir moins de six ouvriers par jour, à raison de quatorze livres la toise cube, et
un seul baril de poudre pesant cent livres ; le paiement duquel ouvrage leur sera fait de mois à autre, à
raison de l’ouvrage qui sera reconnu être fait par le sieur Hausser au bout de chaque mois, bien entendu
qu’à peine de dommage et intérêts, les preneurs feront le tirage de la dite pierre sans abus et malversa-
tion, de façon qu’il ne puisse pas être reconnu que par leurs fautes, aucunes des dites pierres pouvant
servir pour le pont ait été gâté ; et outre le prix ci-dessus, lesdits sieurs bailleurs demeurent chargés de
faire débarrasser les preneurs des pierres qu’ils arracheront de quelles espèces qu’elles soient, de même
que des autres matières à fur et mesure qu’elles seront tirées, de sorte que celle ne puissent gêner le ti-
rage de ladite pierre, tout ce que dessus lesdits sieurs bailleurs acceptent solidairement, promettant payer
de point en point, et outre de se fournir tous les outils nécessaires pour ce tirage dont s’agit, et par les
preneurs les entretenant et les rendant de la même qualité, quantité, et poids. Tout tout ce que dessus, les
parties, pour l’exécution obligent tous leurs biens présents et avenir, le tirage de laquelle pierre pouvant
revenir aux environs de vingt-cinq toises. Et en outre les dits Autin, Desaxe et Riondet s’obligent solidai-
rement de tirer de la carrière qui est dans la Cras de même que dans l’ancienne carrière qui est au-des -
sus des vignes de Montignieu, savoir, dans ladite carrière de la Cras, toutes les pierres qui sont au-des-
sous du gros banc ci-dessus relaté, et dans la carrière qui est au-dessus des vignes, toutes celles qui s’y
trouveront propres à la construction du pont ou à faire de la taille, à raison de deux sols six deniers par
chaque pied cube ; le toisé de laquelle pierre sera fait chaque quinzaine ou chaque mois au choix des
bailleurs par le sieur Hausser l’un d’eux, et payé pour lors ; bien entendu qu’il ne pourra entrer dans le
même toisé aucune pierre mureuse, à moins qu’elle n’ait trois pieds cubes, et qu’elle fut de pierre saine et
propre à la taille, et aux conditions que lesdits sieurs bailleurs feront faire tous les déblais et découverte
nécessaires, comme aussi toutes entrées de carrière, étant seulement tenus les preneurs de se déblayer
eux-mêmes du marin qu’ils feront par le tirage de toute ladite pierre hors de la carrière, ce qui demeure
accepté par les bailleurs qui s’obligent solidairement pour l’extraction du tout, et en outre de fournir les
outils nécessaires aux conditions ci-dessus, de même qu’un cric, lequel les preneurs entretiendront, étant
seulement tenus de le rendre dans l’état qu’il se trouvera pour lors, pouvant falloir de ladite pierre pour
finir ledit pont environ trois mille pieds cubes. Fait lu et passé audit Neufville étude de moy dit notaire en
présence de Sieur Thomas Goiffon praticien audit lieu et de Claude Noël Neyron praticien au même lieu,
témoins requis qui ont signé avec les bailleurs et non les preneurs pour ne le savoir, ainsi qu’ils l’ont dé -
claré de ce enquis.
[Signé :] Midan, Hausser, Chabert, Goyffon, Neyron, Bataillard notaire royal
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Le 15 juin 1772

Convention entre les tailleurs de pierres et les entrepreneurs du pont de Neuville1

L’an mil sept cent soixante et douze, et le quinzième du mois de juin avant midi par-devant moi notaire
royal soussigné et en la présence des témoins bas nommés furent présent Jean Autin, Antoine Desaxe,
Louis et Jean François Riondet et encore Barthélemy Gauthier, tous tailleurs de pierre et ouvriers tra-
vaillant  depuis  quelque  temps  aux  travaux  du  pont  de  Neufville  sur  Ains  d’une  part,  et  les  sieurs
Alexandre Chabert et André Hausser, tant en leur nom qu’en celui de sieur Joseph Philibert Midan bour-
geois de Bourg leur associé à l’adjudication du dit pont, absent pour lequel ils se font forts d’autre part,
lesquels ensemblement ont fait et font entre eux les conventions suivantes, savoir que les dits Autin et
autres, solidairement l’un pour l’autre et l’un d’eux seul pour le tout, s’obligent d’ébaucher à un pouce
près toutes les pierres qui peuvent encore être nécessaire pour la construction dudit pont de Neufville, à
raison de trois sols six deniers par chaque pied cube, à commencer de ce jour, dont les toisés seront faits
chaque quinzaine et le paiement chaque mois à compter de ce jour, à fur et mesure dudit ébauchage qui
sera fait suivant les échantillons qui leur en seront remis signés desdits sieurs entrepreneurs ou de leur
commis affin qu’ils puissent s’y conformer et les représenter, en outre leur sera fourni un cric aux mêmes
charges, clauses et conditions que pour celui qui leur doit être fourni par les conventions reçues moi-dit
notaire le six décembre dernier Bien entendu que les pierres qui seront ébauchées seront au dessus de
trois pieds cubes, et que les pierres qui seront destinées pour le prolongement des voussoirs ne seront
point ébauchées sans que les bailleurs en ait donné l’ordre par écrit pour en être aussi payé comme les
autres, à raison comme il est dit de trois sols six deniers par chaque pied cube, et enfin que les présents
seront tenus de se déblayer des écoupeaux soit éclats qui proviendront de leur ébauchages quand ils se-
ront sur les bancs qui doivent être tirés conformément aux conventions qu’ils ont déjà faites entre eux de-

1 Source : Archives départementales de l’Ain, 3E 3138, f° 1771.
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vant  moi-dit  notaire  le  dit  jour  seize  décembre  dernier,  pour  l’exécution  desquelles  le  dit  Gauthier
s’oblige solidairement avec eux dénommés, la quantité dudit ébauchage pouvant être environ deux mille
pieds cubes. Tout ce que dessus de même accepté par les dits sieurs Chabert et Hausser tant par eux que
ledit sieur Midan, et promettent solidairement payer aux prix et termes sus énoncés à peine de frais et de
la nullité des dites conventions, obligeant en outre pour l’exécution du tout, de même que les preneurs,
tous leurs biens présents et avenir. Fait lu et passé audit Neufville, étude de moi dit notaire, en présence
des sieurs Claude Noël Neyrond et Thomas Goiffon praticiens audit Neufville témoins requis qui ont si-
gné avec les dits sieurs Chabert et Hausser et non les autres pour ne savoir ainsi qu’ils l’ont déclaré, de
ce enquis.
[Signé :] Chabert, Hausser, Goyffon, Neyrond, Bataillard notaire royal

Le 11 août 1772

Convention entre les sieurs Chabert, Midan et Hausser entrepreneur du pont de Neuville et les et les
tailleurs de pierres locaux1

L’an mil sept cent septante-deux et le onzième jour du mois d’aoust avant midi par-devant le notaire
royal résidant à Neuville sur Ains soussigné et en présence des témoins bas nommés, furent présents sieur
André Hausser et Alexandre Chabert entrepreneur du pont de Neuville sur Ains, tant en leurs noms qu’en
celui de sieur Joseph Philibert Midan leur associé absent, pour lequel ils se font fort et promettent faire
ratifier à réquisition d’une part, Louis Riondel Jean Autin, Antoine Desaxe, Barthélemy Gautier, Richard
Brevet dit l’Espérance, tous ouvriers tailleurs de pierre travaillant depuis quelque temps aux travaux du-
dit pont, tant en leurs noms qu’en celui de Jean François Riondel absent pour lequel ils se font aussi fort
d’autre part, lesquels ont fait et font entre eux les conventions qui suivent. Savoir que lesdits Riondel, Au-
tin et autres ouvriers ci-devant dénommés se chargent de faire toute la taille qui sera reconnue être né -
cessaire pour l’entière construction du dit pont de Neuville, mur de quai et autres, suivant les panneaux
et échantillons qui leur seront remis par lesdits sieurs Hausser et Chabert ou l’un d’eux conformément au
devis dont ils déclarent avoir une parfaite connaissance à raison de huit sols le pied parement vu ; le toi-
sé de laquelle taille sera fait dans les endroits où lesdites pierres se trouvent taillées par lesdits entrepre-
neurs ou leurs commis chaque mois ; duquel toisé il sera remis auxdits preneurs un double signé d’eux
ou de leurs commis pour, à la vue de ce toisé, être payé du montant à fur et mesure  ; laquelle taille ils ne
pourront cesser de façon qu’elle ne puisse manquer pour raison des dits travaux, ce qui demeure accepté
par les sieurs bailleurs qui se soumettent d’en faire le paiement. Se soumettant en particulier ledit Sieur
Richard Brevet du consentement de ses associés de veiller à la taille dont s’agit de façon que lorsque elle
devra être toisée elle soit reconnue recevable suivant les panneaux et échantillons de façon que lorsque
du posage, s’il était reconnu que par la faute du tailleur de pierre, les pierres en seul besoin d’être ra-
gréées étant sur l’état, les frais en seront faits par les preneurs qui s’y obligent bien entendu que le tout
sera sous le bon plaisir de Monseigneur l’Intendant et de monsieur Aubry Ingénieur, et que les preneurs
ne pourront faire cesser ceux qui travaillent à présent à ladite taille avant le quinze de ce mois, temps au-
quel ils seront les maîtres de les faire cesser et leur empêcher de la tailler. Laquelle quantité de pierre
peut revenir aux environs de quinze cent pieds. Et à l’effet de tout ce que dessus les parties obligent res -
pectivement tous leurs biens présents et avenir, convenu en outre que lesdits sieurs bailleurs fourniront à
compter ce jour aux preneurs deux crics, dix-huit piques pour la taille et deux douzaines de ciseaux pour
qu’ils puissent en user à leur gré, aux mêmes conditions que celle insérées dans les conventions qu’ils

1 Source : Archives départementales de l’Ain, 3E 3138, f°1787.
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ont ci-devant faites devant moi-dit notaire, en due forme ; et enfin fournissant audits preneurs sous les-
dites conditions tous les outils qui leur seront nécessaires pour raison de la dite taille et il a été convenu
entre les preneurs, que ledit Brevet et le dit Barthélemy Gautier demeureront associés avec eux pour leurs
cottes part dans les autres conventions qu’ils avaient faites avec lesdits sieurs entrepreneurs devant moi-
dit notaire, ce qui demeure par lesdits Brevet et Gautier acceptés à compter de demain. Fait lu et passé
audit Neuville, étude de moi-dit notaire en présence des sieurs Quirin Colin et Thomas Goiffon, témoins
requis qui ont signé avec les dits sieurs bailleurs et ledit Brevet, et non les autres pour ne savoir ainsi
qu’ils l’ont déclaré de ce enquis.
[signé:] Chabert, Hausser, Goyffon, Colin, Brevet, Bataillard notaire royal

En 1774, certains de ces savoyards, travailleurs et courageux, mais s’estimant probablement in-
suffisamment payés, retournèrent dans leur pays en laissant quelque ardoise chez l’aubergiste
CHANUT ; ces dettes non négligeables furent toutefois réglées par l’entrepreneur1.

DEUX ACCIDENTS
Ce chantier de construction fut probablement le théâtre de plusieurs accidents. Nous en avons re-
cueilli deux exemples : l’un implique une personne, l’autre un attelage.

Une épaule cassée

Durant les études de prospection destinées au choix de l’emplacement
exact où serait construit le pont, des sondages du terrain furent prati-
qués en enfonçant des pieux, grâce à une sonnette à déclic (ou déclis),
sorte de mouton. Étienne Lombard (1743-1795), grangier de Mon-
sieur de MARRON, participait aux opérations. C’est durant cette cam-
pagne effectuée en 1765, qu’il se fit casser l’épaule. Le 27 juillet,
Monsieur de SAINT-ANDRÉ, ingénieur en chef des Pont-&-Chaus-
sées à Bourg, transmet à l’Intendant de Bourgogne une demande d’in-
demnité de 72 livres, pour dédommager la victime d’une partie de ses
frais de chirurgien, de son incapacité à travailler et du préjudice corpo-
rel subi2. Une ordonnance fut rendue en ce sens le 15 décembre 1765.

Les sonnettes à déclic levaient un mouton bien plus lourd (500 à
1 000 kg) que celui d’une sonnette à tiraudes dont le mouton était levé
puis abaissé brutalement, par une équipe d’hommes synchronisés dans
leurs mouvements. Pour élever le mouton, la sonnette à déclic possédait un treuil avec une 
grande roue à ranches dont un homme pesait sur les échelons ; puis un système d’échappement 
(le déclic), automatique ou manuel, libérait la masse qui s’abattait librement sur le pieu pour 
l’enfoncer. C’était donc un système assez dangereux, mais efficace, même si la fréquence de bat-
tage était très lente.

1 Source : Archives départementales de l’Ain, 3E 3139, f°1999-Quittance par Louis Chanut aubergiste a sieur An-
dré Hausser entrepreneur du pont de Neuville.

2 Source : Archives départementales de l’Ain, C 1068.
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Un bœuf estropié

Alors qu’en novembre 1773 les travaux de terrassement de la levée1 devant relier la route de
Poncin à la culée gauche du pont allaient bon train, en, dans l’effervescence de l’entreprise se
produisit un accident de transport de matériaux. Il y eut jugement le 22 mars 1774. Un extrait2 de
la sentence du juge de Varey expose les circonstances du drame dans ses « considérants ». Le
plaignant  était  Claude HUMBERT,  maréchal-ferrant  demeurant  à  Saint-Jean-le-Vieux,  contre
Claude BIDAL, laboureur d’Hauterive, et son fils Joseph, domestique de Claude ORSET, voitu-
rier à Hauterive.

1. Que  pendant  le  temps  que  la  communauté  de  Saint-Jean-le-Vieux  a  travaillé  à  la  chaussée3

(digue) du pont de Neuville sur Ain, ledit Joseph Bidal fils criait à chaque voyage qu’il faisait
avec sa voiture, soit en allant ou en revenant : « Gare que j’accroche ».

2. Que le 23 novembre, ledit Joseph Bidal fils fit emporter par sa voiture les traversières du berrot
du demandeur, avec l’auge de l’essieu, et fait  passer la roue de sa dite voiture sur la jambe
gauche d’un des bœufs du demandeur, tenant son cheval par la bride en lui donnant un coup de
fouet.

3. Enfin que ledit Joseph Bidal fils se rendit le lendemain à Saint Jean-le-Vieux où il reconnut son
tort, qu’il recommanda au demandeur d’avoir soin du bœuf, qu’il promit de donner 20 sols par
jour pour sa nourriture, et qu’il promit de retourner le dimanche suivant pour voir en quel état il

1 Voir l’exposé de René Basset dans le Bulletin Municipal de 1993, pages 22 et 23. 
2 Sources : archives privées.
3 Chaussée : synonyme de digue, levée, talus construit pour servir de passage dans les lieux humides. Ex :  La

chaussée d’un étang.
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serait, et de prendre des arrangements, et qu’il finit par dire qu’il payerait la valeur du bœuf ou
les dommages intérêts.

C’était là une perte considérable pour le sieur HUMBERT, car une paire de bœufs s’estimait 120
livres à Varey en 1733, bien davantage en 1774.

LES CRUES PASSENT, LA ROCHE TRÉPASSE
Le choix de faire un pont à deux arches fondées sur le rocher était sans doute la meilleure option
parmi celles des différents projets. Cependant, pour faire passer le même flux dans un espace
moins large, la hauteur d’eau et sa vitesse sous l’ouvrage augmentent, offrant un spectacle fasci-
nant de flots impétueux, tel que l’a longuement décrit Monsieur Vallée, dans un rapport à but
scientifique qu’il fit le 3 mars 1783, transcription reproduite plus loin.

Mais la force titanesque des eaux ne fut pas sans effet sur l’assise rocheuse de la fondation de la
culée gauche : menaçant d’être ruiné, le pont reçut enfin les réparations nécessaires en 1853.

Les réparations de 1853

La culée gauche du pont de Neuville avait été établie sur des bancs de calcaire dont la corrosion
commença vers la fin du XVIIIe siècle. Les réparations effectuées en 1853 sont rapportées dans
Nouvelles annales de la construction, d’avril 1861, par l’ingénieur en chef, Mr AYNARD :

Le mal allait  toujours croissant,  et,  lorsqu’en 1853 nous fîmes faire des sondages pour nous rendre
compte de la situation, les excavations s’étendaient sur toute la longueur de la culée, présentaient dans
quelques parties une profondeur de 5 mètres en contre-bas de l’assiette inférieure des maçonneries, et pé-
nétraient de plus de 4 mètres en arrière du parement du piédroit.
Nos sondages démontrèrent que le rocher dur, en avant de la culée, se relevait presque verticalement au-
dessus du plan de l’assiette inférieure de la maçonnerie, de telle sorte que nous pûmes, après avoir barré
complètement l’arche gauche et ouvert un large chenal dans les rochers de l’arche droite, remplir la ca-
vité de béton et le recouvrir d’un épais dallage s’engageant d’un côté sous l’assiette même de la culée, de
l’autre dans la roche dure. Nous terminâmes ces travaux de consolidation à la fin de l’année 1853.

OBSERVATIONS SUR L’HYDRAULIQUE DU PONT
Mémoire sur le passage des eaux de la rivière d’Ain sous le pont de Neuville1 à l’occasion de
la crue du 3 mars 1783, de M. Philippe VALLÉE2

La crue de la rivière d’Ain survenue le 3 mars de la présente année, est la plus grande qui se soit fait re-
marquer depuis la construction du pont de Neuville. Le passage des eaux sous ce pont, qui par sa posi-
tion sur le rocher produit un pertuis artificiel d’une section toujours constante et inaltérable, donnait lieu

1 Source : Archives de l’ENPC, MS233-26.
2 Pierre Philippe VALLÉE : Fils de Philippe et d’Élisabeth FRAPIN, baptisé le 13 novembre 1745 paroisse de

St-Étienne de Chinon. Son père était inspecteur des Pont-&-Chaussées. Marié le 17 février 1778, Bourg-en-
Bresse, avec Charlotte Ennemonde GAUTHIER 1751-1819. Ingénieur des Ponts-&- Chaussées, Ingénieur de la
Province de Bresse en 1778, Ingénieur en chef du département d’Indre-et-Loire. Décédé le 30 janvier 1825 à
Tours (Sources : registres paroissiaux et état civil de l’Indre et Loire et de l’Ain).
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à des phénomènes trop intéressants pour être négligés par un ingénieur. On y voyait à la fois une cata -
racte, des rebroussements, des regonflements, des affaissements, et un effet très remarquable de la vitesse
du courant. C’est la description de ces phénomènes qu’on se propose de consigner dans ce mémoire,
parce qu’on se promet que l’hydraulique pourra en tirer quelques lumières sur la dépense des eaux par
les orifices incomplets dont il n’est pas commun de se procurer des expériences aussi sûres, et aussi en
grand.
Mais pour bien les concevoir, il faut être prévenu :
1° que le pont de Neuville est établi sur un rocher qui n’est pas parfaitement de niveau dans l’étendue du
vide de ses deux arches, mais qu’il a une pente sous la seconde arche du côté du Bugey, telle que son
abaissement au-dessous du seuil de la première arche donne une augmentation de vidange de 222 pieds
superficiels.
2° que ce pont est situé sur l’axe d’une courbe qui rachète l’angle très obtus du concours des deux direc -
tions du lit du torrent de l’amont et de l’aval du pont.
3° que le rocher s’étend aux dessous du pont jusqu’à la distance de 60 toises sous la forme d’un triangle
dont le grand côté forme au travers de la rivière une barre très oblique à la direction du courant.
4° qu’à la suite du pont on a construit une chaussée qui occupe l’ancien lit du torrent, en sorte que lors
des débordements la largeur de son lit est plus que double du diamètre des deux arches tant en amont
qu’en aval du pont.
Et en dernier lieu il faut savoir que le pont de Neuville est composé de deux arches chacune de 90 pieds
l’ouverture sur 28 pieds 6 pouces de hauteur sous la clé, à compter du rocher, et qu’elles sont appuyées
sur une pile de 14 pieds d’épaisseur de laquelle les arches et arrière-becs sont formés par des arcs de
cercle qui ont l’épaisseur de la pile pour rayon.
État des eaux en dessus du pont.
La hauteur des eaux de la crue dont il
s’agit  était  de  18  pieds  au-dessus  du
seuil  d’amont  du  pont  et  était  à  peu
près de niveaux dans le travers du bas-
sin si  ce  n’est,  néanmoins,  le long du
mur de quai de Bresse contre lequel elle
s’élevait de 6 pieds et la pente le long
de ce mur a été trouvée de 3 lignes par
toise.
Le long de la levée pratiquée au travers
de l’ancien lit du torrent pour la com-
munication du pont avec le territoire du
Bugey  on  remarquait  un  courant  qui
commençait au milieu de sa longueur s’étendait jusqu’au mur en aile qui la termine, et à défaut de ce
mur, elle formait une cataracte de 2 pieds 6 pouces de hauteur.
À l’avant-bec de la pile elle s’élevait par leur choc contre cet obstacle de 2 pieds de hauteur au-dessus de
leur niveau, et contre la tour creuse de la culée du côté de Bresse, le même effet avait lieu, mais il était
beaucoup moindre, car ce gonflement n’avait que 6 pieds de hauteur.
État des eaux sous les arches.
Il n’a pas été possible de déterminer la véritable hauteur des eaux sous les arches, les affaissements cau -
sés par les contractions d’orifices, ne permettaient pas de la distinguer avec précision, tout ce qu’on a pu
observer à ce sujet c’était que du vide des contractions sortaient des bouillons d’eau en forme de nappes
qui s’élevant le long des parois des arches jusqu’à la hauteur de 2 pieds 6 pouces ou 3 pieds au-dessus
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de la superficie du courant, retombaient continuellement, après avoir fait sur elle-même une révolution
d’apparence cylindrique, et que l’abaissement du seuil de l’arche du Bugey, causait également un affais-
sement sensible dans le passage des eaux.
État des eaux en dessous du pont.
Au débouché des arches,  la hauteur
des eaux était bien différente de celle
annoncée  ci-dessus,  car  elles  flot-
taient en aval de la culée de Bresse et
le  long  de  la  circonférence  de  l’ar-
rière-bec de la pile à la hauteur de 14
pouces, en sorte que, là se terminait
la  cataracte  dont  la  chute  avait
conséquemment 4 pieds de hauteur ;
cette même cataracte paraissait bien
plus considérable long de la culée du
Bugey, quoique dans le fond, elle fut
la même, en effet la hauteur des eaux
le  long  de  la  levée  était  en  amont,
comme on l’a vu, de 18 pieds, tandis qu’elle ne flottait en aval qu’à 9 pieds, ainsi la différence des hau-
teurs d’eau, d’un côté à l’autre de la levée, était de 9 pieds mais cette différence n’était pas pour cela la
vraie hauteur de la cataracte et en voici la raison.
On a dit qu’en amont il y avait un remous causé par l’obstacle de la levée qui opérait au-dessus du mur
en aile, une chute de 2 pieds 6 pouces, resté à 2 pieds 6 pouces, et les eaux qui flottaient en aval re -
fluaient contre la levée par un autre remous qui avait lieu à 60 toises en dessous du niveau de celles qui
sortaient de l’arche, n’était autre chose que le résultat de la pente du courant depuis les charges jusqu’au
remous, et de la contre-pente des eaux qui rebroussaient du remous, vers la culée, ainsi faisait encore
soustraction de cette hauteur, on voit qu’il ne restait que 4 pieds de hauteur pour la suite vrai de la cata-
racte. Aussi se fait était-il très constaté par l’effet de la vidange de l’arche car sous le débouché l’eau se
soutenait à 2 pieds 6 pouces au-dessus de celle qui l’avoisinait, sans éprouver d’affaissement latéral, et
en se soutenant ainsi elle continuait son cours sur une pente semblable à celle du reste du canal, ce qui
n’aurait pas eu lieu si une hauteur d’eau avait fait partie de la cataracte.
Pour bien concevoir comment il arriverait que l’eau qui sortait de l’arche du Bugey, se soutenait par sa
vitesse de près de 2 pieds et demi au-dessus du niveau de celle qui l’avoisinait, sans éprouver d’affaisse-
ment latéral, il faut se rappeler qu’un fluide qui s’échappe par un pertuis vertical avec une vitesse qui lui
est imprimée par une grande charge, conserve jusqu’à quelque distance la forme de son orifice ; ici
c’était la même chose au débouché de l’arche, la masse d’eau formait un jet de 2 pieds et demi d’épais -
seur dont les eaux se soutenaient au-dessus de celle du reste du canal, dans un aplomb aussi parfait que
si les parois de la culée eussent été prolongées pour leur servir de conduite additionnelle.
Il n’est pas besoin d’annoncer qu’on observait un bouillonnement du milieu du courant vers ses bords,
cet effet est généralement connu et se faisait distinguer principalement du côté de l’échappement du ro-
cher qui causait un affaissement. Mais un autre effet bien plus frappant de toute la force d’impulsion du
courant acquise par la hauteur de sa cataracte c’est un gonflement qui se faisait remarquer dans le tra-
vers du canal ; Ce regonflement qui prenait naissance à cinq ou six toises en dessous de l’arrière-bec de
la pile, formait un bombement d’environ 12 toises d’étendue, sur 2 pieds et demi à 3 pieds de hauteur en
son milieu, et cette cataracte secondaire imprimait au courant une nouvelle vitesse si considérable que
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son choc qui s’exerçait à 25 toises plus bas contre les inégalités du rocher produisait des bouillons d’eau
assez considérables pour être comparées aux vagues d’une mer irritée.
Conséquences
De tout ce qui précède, on voit  :
1° que l’ouverture des deux arches du pont de Neuville peut suffire à la vidange d’une crue bien plus
considérable encore que celle-ci, la plus grande qui ait été observée depuis sa construction, puisqu’à la
tête d’amont il restait dix pieds et demi de haut de vide, du niveau de la superficie des eaux, jusqu’aux
clefs de voûtes.
2° que le courant observé le long de la levée est occasionné par le remous des eaux à l’écoulement des -
quelles cet obstacle s’oppose, apprend que toutes les digues et levées construites en terre, sables et gra -
viers, pour forcer les eaux à s’écouler par des ouvertures pratiquées à la suite de ces ouvrages doivent
être revêtues en amont par des perrés solidement établis pour les garantir de l’action du courant qui se
forme le long de leurs talus et qui occasionnerait sans cela la destruction. Et comme les eaux des crues
dont il s’agit se sont élevées jusqu’au sommet des perrés de revêtement de la levée de Neuville, il sera né-
cessaire d’augmenter de 6 pieds la hauteur de ce revêtement pour parer aux accidents des plus grandes
crues qui pourraient survenir.
3° que la révolution du bouillon des eaux en forme de nappe qui s’élevait le long des parois des arches
jusqu’à la hauteur de 3 pieds, est un effet de la puissance des contractions qui rétrécissent beaucoup la
capacité des orifices, par l’obstacle qu’elle apporte à la vidange, ce qui donne lieu, indépendamment des
affaissements accidentels de dessous du pont à une élévation d’eau qui doit nécessairement former cata-
racte, ainsi que le passage des eaux d’une rivière peut se faire en toute liberté sous un pont composé de
plusieurs arches, il faudrait que la somme des diamètres de ses arches excédât la largeur du canal de la
rivière de toute la quantité nécessaire à la vidange des eaux retardées par les obstacles et leurs contrac -
tions, c’est-à-dire que la longueur du pont surpassa la largeur du canal, mais comme cette condition ne
peut pas être remplie, alors il faut diminuer le nombre de piles, et par conséquent des contractions, en
faisant les plus grandes arches possibles.
Par la même raison, s’il s’agissait de détruire la cataracte d’un pont tel que celui de Neuville, il faudrait
rétrécir le canal en dessous de ce pont, et le réduire à une section égale à celle de l’orifice des arches di -
minuée  de  toute  la  quantité  obstruée  par  les  obstacles  et  leurs  contractions,  c’est-à-dire  beaucoup
moindre que la longueur du pont, et c’est pour cette raison qu’on estime non recevable la proposition qui
avait été faite à l’Administration de la Province de détruire la cataracte de ce pont par une jetée en
pierre à la suite du mur en aile aval du côté du Bugey, car il n’en serait résulté qu’une diminution dans
l’affaissement qui résulte de l’échappement du rocher, mais les eaux n’en auraient pas été pour cela sou -
tenues plus hautes puisqu’on a vu qu’elles se soutenaient d’elles même par le seul effet de leur vitesse, et
la cataracte n’y aurait rien perdu de sa hauteur.
4° que le regonflement des eaux observées dans le travers du canal en dessous du pont est une suite natu -
relle de la cataracte, car la propriété des fluides en mouvement qui rencontre un obstacle est de chercher
à s’élever jusqu’à la hauteur de leur chute, or les eaux déjà écoulées et dont la vitesse est retardée par la
diminution de leur pente, et par leur frottement contre les aspérités du rocher, forment un véritable obs-
tacle à l’impulsion résultant de la vitesse accélérée de celle de la cataracte, ce qui force celles-ci à la
surmonter en s’élevant à une hauteur presque égale à celle de leur chute, ce phénomène explique de lui-
même la cause des affouillements qui se rencontrent à la suite de presque tous les ponts, et que j’ai eu oc-
casion d’observer en dernier lieu au pont de Mâcon, par les sondes que j’ai faites à la suite du nivelle-
ment au projet d’encaisser cette rivière, car ici le gonflement, suite de l’impulsion dont on vient de parler,
ne se fait observer qu’à raison de l’impénétrabilité du rocher qui en oppose une résistance invincible à
l’effet de cet impact oblige des eaux à se soulever ; mais dans les bassins tels que celui de la Saône, dont
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le lit composé de terres, sables ou graviers, n’a que très peu ou point de ténacité, le même effet à lieu
sous les eaux, et n’est plus apparent, parce que l’effet de l’impulsion du fluide accéléré contre le fluide
retardé, s’exerce sur le fond du bassin qui cède à cette action, et produit des affouillements qui s’étendent
jusqu’au point où le courant reprend sa vitesse de régime. D’après cela on voit combien il est important
d’étendre fort loin quand on le peut, les radiers au-dessous des ponts pour prévenir ces affouillements, ou
du moins de ne rien épargner pour que les pilots qui en supportent les fondations soient enfoncés à la
plus grande profondeur et défendus par de solides enrochements.
Voilà tout ce qui m’a été possible d’observer à l’occasion de cette crue. Comme je ne me trouvais que par
hasard sur les lieux, et que je ne m’attendais pas à être témoin de cet évènement, je ne m’étais pas prépa-
ré aux opérations préliminaires qui m’auraient donné lieu à étendre ces observations, il aurait été très
avantageux, par exemple, que j’eusse pu prendre connaissance de la vitesse du torrent à une grande dis -
tance au-dessus et au-dessous du pont, que par des aplombs j’eusse déterminé le rétrécissement causé
par les contractions et que par des nivellements exacts j’eusse pu fixer les pentes de la superficie des
eaux, avec bien plus de précision que je n’ai pu le faire, car indépendamment de ce que je n’étais pas
préparé, le temps était si orageux, que la place n’était pas tenable, et que je n’ai pu prendre qu’à la hâte
les repères que je viens de rapporter, mais au moyen de l’établissement que je forme à Neuville même, je
serai par la suite à portée de suivre ces expériences de plus près, je me promets qu’aidé des lumières de
l’ingénieur en chef de la province, membre de cette société, je serai bientôt à même de ne rien laisser à
désirer sur cet objet, et de constater des faits qui seront bien plus satisfaisants pour les amateurs de la
science des eaux, que les hypothèses souvent plus ingénieuses que solides auxquelles ils sont obligés
d’avoir recours pour établir leurs théories, par le défaut d’expériences de cette nature.

À la fin du XVIIIe siècle, l’hydraulique était une science encore mal maîtrisée. L’écoulement des
eaux sous le pont de Neuville était un cas d’école cité plusieurs fois dans les rapports du Conseil
des Ponts-&-Chaussée.  Les flots bondissants, s’échappant des arches de l’ouvrage,  offrait un
spectacle qui fascinait les plus brillants ingénieurs, il nous émerveille encore !

Les Neuvillois contemporains d’Aubry craignaient-ils ou admiraient-ils ces flots bouillonnants ?
Sans doute les deux, fiers de posséder un ouvrage exceptionnel.
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