
Rhône-Alpes, Rhône
Jons
69 Jons, Biane, 01 Niévroz, les Cabanes
R.D. 61, R.D. 6E, route du Pont

Pont routier suspendu de Jons (détruit)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA69006550
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Points de franchissement du Rhône
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : pont
Précision sur la dénomination : pont routier
Appellation : pont de Jons

Compléments de localisation
oeuvre située en partie sur le département 01, oeuvre située en partie sur la commune Niévroz
Milieu d'implantation : en écart
Réseau hydrographique : Rhône
Références cadastrales :

Historique
À la fin du 19e siècle, le projet d'édification d'un pont routier sur le Rhône, entre Jons et Niévroz, qui existe depuis
longtemps, semble se concrétiser. De nombreuses sollicitations destinées à remplacer le bac de Jons sont connues par les
archives notamment en 1843, en 1848, date à laquelle une enquête publique est menée, en 1864-65, en 1873, en 1895.
Après que le projet ait été débattu par le Conseil général de l'Ain en avril 1896 (voir annexe n° 1), s'est constituée le 11
août 1896, une commission interdépartementale Ain-Isère (Jons était alors dans l'Isère) pour discuter de l'établissement
d'un pont suspendu, et notamment de son emplacement. L'idée que l'ouvrage puisse supporter une ligne de tramway est
alors évoquée. Le pont de Jons est construit en 1903, et inauguré début octobre 1904 ; sa charge est alors limitée à 6 tonnes
(annexe n° 2). Détruit par faits de guerre en juin 1940, son déblaiement est opéré en 1940 et 1941 par les entreprises Jangot,
Bonneton & Cie, puis Blondet-Saint-Paul. Une passerelle provisoire est rapidement édifiée pour rétablir la traversée.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1903 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu ()

Description
L'ancien pont routier de Jons, qui reliait la commune dont il porte le nom, à celle de Niévroz, se situait à l'emplacement
du pont actuel. Il était établi à l'entrée des canaux de Miribel et Jonage, en amont de l'ancienne traversée à bac. L'ouvrage
était un pont suspendu à travée unique de 200 m de long. Le tablier métallique supportait une chaussée à platelage en
bois de 4,50 m de large, sans trottoir, bordée de parapets en métal à croix de saint André (annexe n° 2). Il s'apparentait
au pont de Groslée (Ain), construit au début des années 1910, que l'on peut voir encore sur le Rhône, notamment par
ses pylônes en pierre de taille à léger bossage. Ces derniers, formant arc monumental à l'entrée de chaque côté du pont,
offraient une partie supérieure ajourée par un triplet d'arcatures. Ils portaient les douze câbles porteurs (six de chaque
côté) reliés au tablier par des suspentes.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : métal ; bois ; pierre ;  bossage ; pierre de taille

Typologies et état de conservation

Typologies : pont suspendu à travée unique
État de conservation : détruit

Statut, intérêt et protection
Repérage icono. Ancien pont routier entre les communes de Jons (69 ; lieu : Biane) et Niévroz (01 ; lieu : les Cabanes).

Statut de la propriété : propriété du département

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Ain. 3S 282 [ancien 3 S 1139]. Construction de ponts à Miribel, Anthon, Collonges, Arlod, entre
AD Ain. 3S 282 [ancien 3 S 1139]. Construction de ponts à Miribel, Anthon, Collonges, Arlod, entre
Niévroz et Jons : rapports, arrêtés, plan, correspondance. Reconstruction du pont suspendu d'Evieu :
devis, correspondance. 1886-1887.
Construction d'un pont entre Niévroz et Jons

• AD Isère. 1S 4/9. Routes, voiries et ponts, ponts sur le Rhône. Projets de ponts. 19e siècle
AD Isère. 1S 4/9. Routes, voiries et ponts, ponts sur le Rhône. Projets de ponts. 19e siècle

• AD Rhône. 3959 W 1749. Ponts sur le Rhône
AD Rhône. 3959 W 1749. Ponts sur le Rhône
Jons

Documents figurés

• [Canal de Jonage et centrale hydroélectrique de Cusset]. 1894-1946. Photogr. : support papier et
[Canal de Jonage et centrale hydroélectrique de Cusset]. 1894-1946. Photogr. : support papier et plaques
de verre, n. et b. (AD Rhône. 156 J 400, n°193) Notes : 198 photographies sélectionnées parmi un fonds plus
conséquent

• [Canal de Jonage et centrale hydroélectrique de Cusset]. 1894-1946. Photogr. : support papier et
[Canal de Jonage et centrale hydroélectrique de Cusset]. 1894-1946. Photogr. : support papier et plaques
de verre, n. et b. (AD Rhône. 156 J 400, n°191) Notes : 198 photographies sélectionnées parmi un fonds plus
conséquent

• Niévroz près Montluel - Le Pont sur le Rhône / M. Brossette édit. Montluel : Brossette, [1ère
Niévroz près Montluel - Le Pont sur le Rhône / M. Brossette édit. Montluel : Brossette, [1ère moitié du 20e
siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b. (AD Ain. Série Fi, CP3575285)

• Le Pont de Jons, reliant les départements de l´Ain et de l´Isère. [Avant 1917]. 1 impr. photoméc.
Le Pont de Jons, reliant les départements de l´Ain et de l´Isère. [Avant 1917]. 1 impr. photoméc. (carte
postale) : n. et b. (AD Ain. Série Fi, CP3575286) Notes : a voyagé le 23/12/1917

• Montluel - Pont de Niévroz / F. Vialatte phot. Oyonnax : Vialatte, [1ère moitié du 20e siècle]. 1
Montluel - Pont de Niévroz / F. Vialatte phot. Oyonnax : Vialatte, [1ère moitié du 20e siècle]. 1 impr.
photoméc. (carte postale) : n. et b. (AD Ain. Série Fi, CP3575287)

• Jons- Niévroz. Le pont suspendu sur le Rhône / A. Romand édit. La Valbonne : Romand, [1ère moitié
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Jons- Niévroz. Le pont suspendu sur le Rhône / A. Romand édit. La Valbonne : Romand, [1ère moitié du
20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b. (AD Ain. Série Fi, CP3575288) Notes : inscription
manuscrite ; a voyagé

• Jons- Niévroz - Le pont suspendu sur le Rhône / A. Romand édit. La Valbonne : Romand, [1ère moitié
Jons- Niévroz - Le pont suspendu sur le Rhône / A. Romand édit. La Valbonne : Romand, [1ère moitié
du 20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b. (AD Ain. Série Fi, CP3575291) Notes : timbre et
tampon ; a voyagé

• Lyon-Environs - Pont de Jons. M. Colliard, Maire de Jons, Député du Rhône / F. Maurel &amp; Cie
Lyon-Environs - Pont de Jons. M. Colliard, Maire de Jons, Député du Rhône / F. Maurel & Cie édit.
Lyon : Maurel, [avant 1910]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b. (AM Lyon. 4 Fi 7169) Notes : vue
verticale

• Jons-Niévroz - Le Pont suspendu sur le Rhône / Romand édit. La Valbonne : Romand, [avant 1906]. 1
Jons-Niévroz - Le Pont suspendu sur le Rhône / Romand édit. La Valbonne : Romand, [avant 1906]. 1 impr.
photoméc. (carte postale) : n. et b. ; 8,8 x 13,8 cm (AD Rhône. 11 Fi 769) Notes : timbre et tampon ; inscription
manuscrite

• Jons (Isère) - Pont de Jons - Jetée 200 mètres / Cochard édit. ; Puissant édit., [1ère moitié du
Jons (Isère) - Pont de Jons - Jetée 200 mètres / Cochard édit. ; Puissant édit., [1ère moitié du 20e siècle]. 1
impr. photoméc. (carte postale) : n. et b. (AD Isère. 9 Fi 7313)

• Niévroz, près Montluel - Le Pont sur le Rhône / Brossette édit., [avant 1913]. 1 impr. photoméc.
Niévroz, près Montluel - Le Pont sur le Rhône / Brossette édit., [avant 1913]. 1 impr. photoméc. (carte
postale) : n. et b. (MdFR. Collection Rondeau, CP RON 1006) Notes : a voyagé en 1913 ; timbre et tampon

• Pont de Jons, 200m de portée / B.G. édit., [avant 1910]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et
Pont de Jons, 200m de portée / B.G. édit., [avant 1910]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b. (L'Isère
Illustré) (MdFR. Collection Rondeau, CP RON 1007) Notes : a voyagé en 1910

• Jonage (Isère) - Vue du Pont (Jetée 200m). [Avant 1918]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et
Jonage (Isère) - Vue du Pont (Jetée 200m). [Avant 1918]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b. (MdFR.
Collection Rondeau, CP RON 1008) Notes : a voyagé en 1918

• Jons - Le Pont et la Drague / Nicolas édit. Montluel : Nicolas, [avant 1918]. 1 impr. photoméc.
Jons - Le Pont et la Drague / Nicolas édit. Montluel : Nicolas, [avant 1918]. 1 impr. photoméc. (carte
postale) : n. et b. (MdFR. Collection Rondeau, CP RON 1009) Notes : a voyagé en 1918

• Pêche sur le Rhône au Pont de Jons. Vue prise de la Roche de la Ferrande (Isère) / Baconnier phot.,
Pêche sur le Rhône au Pont de Jons. Vue prise de la Roche de la Ferrande (Isère) / Baconnier phot.,
[avant 1911]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b. (MdFR. Collection Rondeau, CP RON 1016) Notes : a
voyagé en 1911 ; timbre et tampon

• 17 - Montluel (Ain) - Pont de Jons / B.F. édit. Paris : B.F., [1ère moitié du 20e siècle]. 1 impr.
17 - Montluel (Ain) - Pont de Jons / B.F. édit. Paris : B.F., [1ère moitié du 20e siècle]. 1 impr. photoméc.
(carte postale) : n. et b. (MdFR. Collection Dürrenmatt, CP DUR 1409) Notes : timbre et tampon

• Niévroz - Pont de Jons / Morel édit., [avant 1910]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Niévroz - Pont de Jons / Morel édit., [avant 1910]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b. (MdFR.
Collection Dürrenmatt, CP DUR 1410) Notes : timbre et tampon
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• Jons-Niévroz - Le Pont suspendu sur le Rhône / A. Romand édit. La Valbonne : Romand, [avant 1907].
Jons-Niévroz - Le Pont suspendu sur le Rhône / A. Romand édit. La Valbonne : Romand, [avant 1907]. 1
impr. photoméc. (carte postale) : n. et b. (MdFR. Collection Dürrenmatt, CP DUR 1411) Notes : inscription
manuscrite

Bibliographie

• BROCARD, Maurice. L'Ain des grands ponts. Ain. Rhône. Valserine. Saône. Lyon : Editions de la Tour
BROCARD, Maurice. L'Ain des grands ponts. Ain. Rhône. Valserine. Saône. Lyon : Editions de la Tour
Gile, [D.l. 1993]
p. 123, ill. p. 124

• COGOLUENHE, Henri. Histoire des bacs pour traverser le Rhône. Recherches historiques et
COGOLUENHE, Henri. Histoire des bacs pour traverser le Rhône. Recherches historiques et
sociologiques. Thèse de doctorat, Institut de Recherche et d'Enseignement Philosophiques, Département
Sociologie. Lyon : Facultés catholiques de Lyon, 1980. 3 volumes
livre 2, p. 98-99

• DEPARTEMENT DE L'AIN. CONSEIL GENERAL. Rapport du Préfet et Procès-verbaux des
délibérations.
DEPARTEMENT DE L'AIN. CONSEIL GENERAL. Rapport du Préfet et Procès-verbaux des
délibérations. Session d´Avril 1896. Bourg : Imprimerie générale, 1896. Accès Internet : <URL : http://
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KIRCHNER, R. Quelques réflexions sur la construction des ponts du Rhône français. Les Etudes
rhodaniennes, 1948, vol. 23, n° 1-2, p. 5-13
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• Inauguration du pont de Jons-Niévroz. Une du journal Le Progrès illustré, 15e année, n° 721,
Inauguration du pont de Jons-Niévroz. Une du journal Le Progrès illustré, 15e année, n° 721, dimanche 9
octobre 1904. Accès Internet : <URL : http://collections.bm-lyon.fr/presseXIX/PER0018650/PAGE0_PDF>

Annexe 1

Construction d´un pont sur le Rhône, entre Niévroz et Jons (extr. de : DEPARTEMENT DE L'AIN. CONSEIL
GENERAL. Rapport du Préfet et Procès-verbaux des délibérations. Session d´Avril 1896. Bourg : Imprimerie
générale, 1896, Séance du 14 avril 1896, p. 51-52) :
M. Côte présente le rapport ci-après : Construction d´un pont sur le Rhône, entre Niévroz et Jons.
"Messieurs, Depuis quelques années, les populations des cantons de Meyzieu (Isère) et de Montluel (Ain), sollicitent
la construction d´un pont sur le Rhône entre Niévroz et Jons, en remplacement du bac à traille actuel, qui est appelé à
disparaître par suite de l´ouverture du canal de Jonage.
D´après une étude sommaire faite par le Service vicinal, la dépense de construction de ce pont s´élèverait
approximativement à la somme de 250 000 francs, qui paraît devoir être répartie de la manière suivante : État 125 000
francs, Département de l´Isère 62 500 francs, Département de l´Ain 62 5000 francs.
Vu les avantages que peuvent retirer de cette construction les populations des cantons de Montluel, Meximieux, Villars,
Chalamont, Saint-Trivier-sur-Moignans et Châtillon-sur-Chalaronne et la distance entre les deux ponts existants dans
cette région (Lyon-Saint-Clair à Loyettes, environ 36 km) ;
Votre deuxième Commission est d´avis d´adopter le principe de la construction d´un pont sur le Rhône entre Niévroz
et Jons, de confier à la Commission départementale le soin de s´entendre avec celle de l´Isère pour la suite à donner à l
´exécution de ce travail, de déterminer les contingents à fournir par les communes intéressées et de faire aboutir au plus
tôt la construction si nécessaire de cet ouvrage".
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Annexe 2

Pont de Jons-Niévroz sur le Rhône PK 27. Dossier d´instruction mixte sur la reconstruction du pont de Jons sur
le Rhône, 1971 (notes extr. de : AD Rhône 3959W 1749) :
Le pont suspendu de Jons détruit par fait de guerre en 1940 a été construit en 1903, aux frais communs de l´Ain et de l
´Isère, par le Service vicinal de l´Ain. C´était un pont suspendu de charge limitée à 6 tonnes comportant une chaussée
en bois de 4,50 m de largeur, sans trottoir. Il livrait passage sur le Rhône au CD 61 dans l´Ain et au CD 55 dans l´Isère.
Sa reconstruction incombe à l´Etat (car il a été détruit par fait de guerre).
Un ouvrage provisoire à quatre travées de pont Eiffel a été construit en 1947. Il comporte une chaussée à voie unique et
deux trottoirs ; sa charge est limitée à 10 tonnes [...].

Illustrations

Plan de situation (sur fond de
SCAN25(R) (C) IGN-2008
(C) Région Rhône-Alpes

Licence n°2008-CISE27-1010)
Dess.  S. Delétoille

IVR82_20106907077NUD

17 - Montluel (Ain) - Pont de Jons /
B.F. édit. Paris : B.F., [1ère moitié du
20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte
postale) : n. et b. (MdFR. Collection

Dürrenmatt, CP DUR 1409)
Phot.  Maison du Fleuve

Rhône, Autr.  auteur inconnu 1_
IVR82_20106902621NUCAB

Jons- Niévroz. Le pont suspendu
sur le Rhône / A. Romand édit.
La Valbonne : Romand, [1ère
moitié du 20e siècle]. 1 impr.

photoméc. (carte postale) : n. et b.
(AD Ain. Série Fi, CP3575288)

Phot.  AD Ain, Autr.
 auteur inconnu 1_

IVR82_20106902620NUCAB

[Pont suspendu de Jons. Canal de
Jonage et central hydroélectrique
de Cusset]. [1905]. 1 photogr. :

plaque de verre, n. et b. (AD
Rhône. 156 J 400, n°191)
Phot.  AD Rhône, Autr.

 auteur inconnu 1_
IVR82_20106902622NUCAB

[Détail du pont suspendu de
Jons. Canal de Jonage et central

hydroélectrique de Cusset]. [1905].
1 photogr. : plaque de verre, n. et
b. (AD Rhône. 156 J 400, n°193)

Phot.  AD Rhône, Autr.
 auteur inconnu 1_

IVR82_20106902623NUCAB

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Ponts du Rhône : ponts, ponceaux, passerelles, viaducs (IA00000332)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation de l'étude des points de franchissement du Rhône en région Rhône-Alpes (IA00000331) Rhône-Alpes,
Rhône-Alpes
Pont routier de Groslée (IA01000489) Groslée, 01 Groslée, le), Grand Por Port de Groslée, 38 Brangues, R.D. 19b,
R.D. 60
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Bac, et bac à traille de Jons (disparus) (IA69006575) Rhône-Alpes, Rhône, Jons, 69 Jons, 01 Niévroz, le Musoir
Pont dit passerelle de Jons (détruit) (IA69006560) Jons, 69 Jons, Biane, 01 Niévroz, les Cabanes, R.D. 61, R.D. 6E,
route du Pont
 
Auteur(s) du dossier : Isabelle Havard, Bruno Decrock
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
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Plan de situation (sur fond de SCAN25(R) (C) IGN-2008 (C) Région Rhône-Alpes Licence n°2008-CISE27-1010)
 
 
IVR82_20106907077NUD
Auteur de l'illustration :  S. Delétoille
Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1:25000
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © IGN
reproduction interdite
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17 - Montluel (Ain) - Pont de Jons / B.F. édit. Paris : B.F., [1ère moitié du 20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte
postale) : n. et b. (MdFR. Collection Dürrenmatt, CP DUR 1409)
 
Référence du document reproduit :

• 17 - Montluel (Ain) - Pont de Jons / B.F. édit. Paris : B.F., [1ère moitié du 20e siècle]. 1 impr.
17 - Montluel (Ain) - Pont de Jons / B.F. édit. Paris : B.F., [1ère moitié du 20e siècle]. 1 impr. photoméc.
(carte postale) : n. et b. (MdFR. Collection Dürrenmatt, CP DUR 1409) Notes : timbre et tampon

 
IVR82_20106902621NUCAB
Auteur de l'illustration :  Maison du Fleuve Rhône
Auteur du document reproduit :  auteur inconnu 1_
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Maison du Fleuve Rhône
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Jons- Niévroz. Le pont suspendu sur le Rhône / A. Romand édit. La Valbonne : Romand, [1ère moitié du 20e siècle]. 1
impr. photoméc. (carte postale) : n. et b. (AD Ain. Série Fi, CP3575288)
 
Référence du document reproduit :

• Jons- Niévroz. Le pont suspendu sur le Rhône / A. Romand édit. La Valbonne : Romand, [1ère moitié
Jons- Niévroz. Le pont suspendu sur le Rhône / A. Romand édit. La Valbonne : Romand, [1ère moitié du
20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale) : n. et b. (AD Ain. Série Fi, CP3575288) Notes : inscription
manuscrite ; a voyagé

 
IVR82_20106902620NUCAB
Auteur de l'illustration :  AD Ain
Auteur du document reproduit :  auteur inconnu 1_
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Archives départementales de l'Ain
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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[Pont suspendu de Jons. Canal de Jonage et central hydroélectrique de Cusset]. [1905]. 1 photogr. : plaque de verre, n.
et b. (AD Rhône. 156 J 400, n°191)
 
Référence du document reproduit :

• [Canal de Jonage et centrale hydroélectrique de Cusset]. 1894-1946. Photogr. : support papier et
[Canal de Jonage et centrale hydroélectrique de Cusset]. 1894-1946. Photogr. : support papier et plaques
de verre, n. et b. (AD Rhône. 156 J 400, n°191) Notes : 198 photographies sélectionnées parmi un fonds plus
conséquent

 
IVR82_20106902622NUCAB
Auteur de l'illustration :  AD Rhône
Auteur du document reproduit :  auteur inconnu 1_
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Archives départementales du Rhône
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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[Détail du pont suspendu de Jons. Canal de Jonage et central hydroélectrique de Cusset]. [1905]. 1 photogr. : plaque de
verre, n. et b. (AD Rhône. 156 J 400, n°193)
 
Référence du document reproduit :

• [Canal de Jonage et centrale hydroélectrique de Cusset]. 1894-1946. Photogr. : support papier et
[Canal de Jonage et centrale hydroélectrique de Cusset]. 1894-1946. Photogr. : support papier et plaques
de verre, n. et b. (AD Rhône. 156 J 400, n°193) Notes : 198 photographies sélectionnées parmi un fonds plus
conséquent

 
IVR82_20106902623NUCAB
Auteur de l'illustration :  AD Rhône
Auteur du document reproduit :  auteur inconnu 1_
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Archives départementales du Rhône
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

24 May 2023 Page 11


