HISTOIRE D’EAU : Franchir la Dore depuis les temps reculés
Entre gorges étroites et larges vallées, la Dore s’avérait parfois être un obstacle infranchissable. Son cours fluctuant n’a pas facilité l’aventure.

Par la route et les ponts

A gué

Ils sont aujourd’hui très nombreux.
Voici parmi les plus anciens aux
caractéristiques
particulières
:
• Olliergues, le vieux pont, probablement antérieur au XVe siècle a
3 arches d’ouvertures différentes
portant un tablier en dos d’âne.
• Marsac, du vieux pont de la
carte postale, il ne reste que la culée Est et l’avant bec de la pile
centrale, sapée par le courant.

En périodes de basses eaux, de nombreux gués ont permis aux habitants de traverser
à pied ou à cheval et de faire traverser les troupeaux voire les charrettes. En périodes
de hautes eaux, l’entreprise pouvait s’avérer hasardeuse.
Certains gués étaient doublés d’une « planche », sorte de petite passerelle étroite
très sommaire, faite de quelques madriers, qui permettait aux hommes de traverser
à pied sec quel que soit le niveau de la rivière.
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Gué de Masselèbre et sa planche

En bateau
Une fois sortie de toutes les gorges, la Dore s’assagit et devient navigable pour
des bateaux à fond plat, soit pour la traverser avec les bacs, soit pour la descendre
jusqu’au confluent de l’Allier pour les trains de bois formés avec les grands mâts. Les
troupeaux traversaient à gué.
Sept bacs s’échelonnaient dans la partie flottable de la Dore : La Barge, Néronde (Lanaud), Les Ferriers, Peschadoires, Pont-Astier, Dorat et Ris. Ces bacs étaient devenus
des moyens de transport indispensables aux habitants des deux rives. Le bac entre
Néronde et Escoutoux a été en service jusqu’en 1968. Il permettait aux habitants
d’Escoutoux de prendre le train à la gare de Néronde !
Les bacs étaient accrochés à un câble d’acier tendu au travers de la rivière sur lequel
le passeur tirait de toutes ses forces pour faire avancer son bateau.
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Par le train
Ponts droits en charpente métallique ou viaducs élancés, ils permettaient aux trains de
la ligne reliant Saint-Germain-des-Fossés à
Darsac de franchir la Dore, même dans les
gorges étroites et vertigineuses.

Gorges de la Dore Pont
du Merle vers Mayres qui
domine la Chapelle Notre
Dame de la Roche

Le vieux pont d’Olliergues et son Viaduc

Histoire des ponts d’Ambert
Le Vieux Pont Gothique : ce pont était établi à quelques dizaines de mètres en aval du pont actuel. Il
nous est connu par les textes et un plan conservé par les archives départementales, dressé sommairement à l’occasion de sa rupture lors des inondations de 1733. (cote du document : 1.C.6449).

Il avait, y compris les butées, une longueur totale de 33 toises et demie (65 m) pour une largeur de 17 pieds
(5,5 m). Il comptait 7 arches inégales et 6 piles dont 5 avec avant et arrière-bec. La plus méridionale portait
un petit oratoire dédié à la Vierge.
Ce pont, suite aux crues, ayant été plusieurs fois détruit et réparé, il devenait nécessaire dans construire
un nouveau.

Le projet Trudaine
Au milieu du XVIIIe siècle, le plan d’aménagement du
territoire prévoyait un nouveau tracé du « grand chemin de Clermont à Saint-Anthème » passant par Ambert.
En particulier, pour entrer dans la ville, Trudaine,
alors intendant des finances et directeur des Ponts et
Chaussées, avait souhaité construire un nouveau pont sur
la Dore, en amont de l’ancien devenu vétuste et ruiné par
les crues, là où la rive gauche de la rivière s’élargit. Il aurait
été fondé en terrain sec pour économiser les batardeaux.
Puis les terrassements nécessaires auraient été menés pour dévier le lit de la Dore vers le nouveau pont.
Ce projet n’a pas eu l’agrément de la municipalité
d’Ambertquiapréféréquele«grandchemin»arrivefaceàl’église.
Atlas de Trudaine

Le pont actuel

Extrait à la fin des Actes de Sépulture du curé Collangettes

Le curé d’Ambert Jacqes Collangettes a fait une relation chronologique détaillée de sa construction. Il l’a consignée
à la fin des actes de sépulture de 1762.
Notta que le dix juillet mil sept cent soixante deux
a été mise et posée la première pierre du pont sur
la rivière de Dore, lequel a été battu au dépends du
Roy comme servant au chemin royal de Clermont
a Lyon, par Me Rimbeaud de Normandie entrepreneur
des ponts et chaussées pour le Roy au prix, a ce qu’on dit,
de 60000 livres. Toutte la pierre de Taille a été prise
ou tirée du village de Tariq paroisse de Job et la
pierre brutte ou moilon a été tirée du rochier qu’est
a la cotte du pont precisement au dessus du vieu pont
et quelques pas au dessous du nouveau. La pierre de
Taille a été conduite par courvée.
On a trouvé le rochier pour poser les fondements du
pont dans toutte sa longueur et l’endroit le plus profond
n’a été que d’environ six pieds ; on a été obligé pour
fonder la culée du cotté de la montaigne de faire sotter
le rochier par la mine pour pouvoir assoir la pierre de
taille.

on a mis de la pierre de taille			 dix neuf
partout, meme depuis les premiers fondements.
en 1762 on a jetté les fondements de la culée du cotté
de la montaigne et ceux du pillet du meme cotté, qu’on
a élevé a la hauteur du commencement des houttes.
en 1763 on a jetté les fondements de la culée du cotté
de la ville et ceux du pillet du meme cotté, qu’on a
elevé a la meme hauteur
en 1764 on a fermé les trois houttes ou arcades
en 1765 on a fait les contre houttes et monté les murs
des deux cotté jusqu’au cordon qu’on a posé dans la même
année et rendu le pont praticable aux voitures
en 1766 on a monté des deux cottes les gardes
mis les pierres ou pillet pour garder le pont. On la pave et
parachevé en entier.
Notta que le pillet du cotté de la ville a été fondé
dans un tems ou il y avait beaucoup de crüe d’eaux
et que les battars d’eaux qu’on avoit fait, ne deffendoient
pas asses pour empecher l’eau de filtrer dans les
fondements qu’on creusoit, ce qui fit qu’on ne put
pas si bien fonder ce pillet que les autres.
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