HISTOIRE
Pour célébrer le 300e anniversaire de la naissance d’Antoine Chézy,
les Archives municipales vous invitent à découvrir un brillant
ingénieur de la première Ecole des ponts-et-Chaussées.
Le mathématicien et physicien Antoine Chézy, également nommé Antoine
de Chézy est né 1er septembre 1718 à Châlons-en-Champagne, d’un père
greffier. En 1748, il entre à l’Ecole royale des Ponts et Chaussées, dirigée
par l’ingénieur Trudaine. Brillant mathématicien, il sort major de son école,
puis est nommé sous-ingénieur dans sa ville natale. Dès 1752, il effectue
les premiers nivellements sur le tracé du canal de Bourgogne.
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Il s’installe à Paris à partir de 1758, où il se lie d’amitié avec l’architecte
Jean-Rodolphe Perronet (1708-1794). Ils travaillent ensemble à la création

du pont de Trilport sur la Marne. Mais c’est surtout à partir de 1768 qu’ils
se consacrent à leur œuvre majeure : le pont de Neuilly.
Suivant les plans de Perronet, Antoine Chézy réalise un pont de pierre,
voulu par le roi Louis XV pour remplacer le vieux pont de bois. La cérémonie
du décintrement a lieu le 22 septembre 1772 en présence de toute la Cour.
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En 1769, il étudie l’adduction des eaux de l’Yvette à Paris et invente la
formule du mouvement uniforme dans l’écoulement de l’eau (formule de
Chézy). Il est également l’inventeur de plusieurs instruments scientifiques :
niveau à lunette et à bulle d’air, niveau de pente…
En 1797, alors qu’il vit dans la misère, il est tiré de sa retraite et devient le
troisième directeur de l’Ecole des Ponts et Chaussées. Il conserve ce poste
jusqu’à sa mort le 4 octobre 1798 à Paris.
Par délibération du conseil municipal du 28 avril 1856, le maire Narcisse
Ancelle donne son nom à une rue qui joint l’avenue Achille Peretti et le
boulevard Victor Hugo.
Pour tous renseignements : archivdoc@ville-neuillysurseine.fr ou 21, rue Louis-Philippe.

