
Limousin, Creuse
Crozant
Pont-Charreau

Pont dit pont Charraud

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23001635
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique communauté de communes du Pays Dunois
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PA00100052

Désignation
Dénomination : pont
Appellation : Pont Charraud

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Réseau hydrographique : la Sédelle
Références cadastrales : 1825, E, non cadastré. ; 2008, A, E et D, non cadastré

Historique
Le pont, appelé pont Charraud, a été reconstruit vers la fin du 17e siècle. Un pont préexistait au 16e siècle : en 1544,
Gabrielle de la Barde, dans son hommage au Comte de la Marche, cite parmi ses possessions le moulin du Pont Charraulx.
Sur ce pont antérieur, passait un très vieux chemin du Berry. L'abbé Rouzier rapporte que la reconstruction du pont aurait
été amorcée dès 1603 par les seigneurs de Crozant et des Places, ce que semble confirmer la date portée "1603" sur
l'une des arches. Le plan et le devis de la reconstruction du Pont Charraud n'ont été examinés par l´Académie Royale d
´Architecture que le 21 février 1687. La reconstruction a démarré peu de temps après. Le pont porte également la date
"1895", indiquant une probable restauration à cette époque. Dans la nuit du 16 au 17 août 1944, le maquis de l'Indre et
des officiers canadiens, français et américains ont fait sauter le pont Charraud, mais les dégâts n´ont affecté que l'arche
centrale. Le pont a fait l´objet de travaux d´urgence en 2007.

Période(s) principale(s) : 4e quart 17e siècle ()
Période(s) secondaire(s) : 4e quart 19e siècle (), 1er quart 21e siècle ()
Dates : 1603 (daté par source, porte la date), 1687 (daté par source), 1895 (porte la date), 2007 (daté par source)

Description
Le pont enjambe la Sédelle au niveau de l'embranchement de la route qui mène à La Chapelle-Baloue et porte la route qui
va de Crozant à Eguzon. Isolé, il est à équidistance des Places, de la Grange du Bois et des Granges, au nord du lieu-dit
Le Peu de la Vigne. Le pont comporte trois arches (l'arche centrale légèrement brisée est flanquée de deux arches en plein
cintre) ainsi que des avant-becs triangulaires en aval, trapézoïdaux en amont. Au sommet, un avant-bec en demi boule
fait ornement. Des consoles soutiennent les angles nord-est et sud-ouest des culées du pont. Sur la pierre de voûte de la
première arche de la rive droite, un écusson porte la date "1603" ; à gauche de cette inscription se trouve une deuxième
date gravée mais partiellement effacée ("1895").

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, pierre de taille
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Typologies et état de conservation

État de conservation : restauré

Décor

Représentations : chronogramme ; écu ;
Précision sur les représentations :

Inscriptions concernant la date : "1603" et "1895" sur l'une des arches du pont..

Statut, intérêt et protection
Protections : inscrit MH, 1934/07/23
Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires

Documents d'archive

• Creuse - Crozant. Pont Charraud (s.d.)
AMH, Limoges. Non coté. Creuse - Crozant. Pont Charraud. [s.d.]. Dossier documentaire (arrêtés, avis
réglementaires, documentation, correspondances).
Direction Régionale des Affaires Culturelles du Limousin, service des Monuments Historiques, Limoges : Non
coté

Bibliographie

• Fiche de pré-inventaire. Crozant, Pont Charraud (1998)
CARLIER, Claude. Fiche de pré-inventaire. Crozant, Pont Charraud. 10 février 1998.
Centre de documentation du patrimoine, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel, Limoges

• Notice sur Crozant, Châteauroux et Gargilesse (1881)
FAUCONNEAU-DUFRESNE, V.-A (dir). Notice sur Crozant, Châteauroux et Gargilesse. 2e édition.
Châtouroux : A. Nuret et fils, 1881. 118 p.
p. 13-14
Conseil départemental de la Creuse, Guéret : Non coté

• Procès verbaux de l´Académie Royale d´Architecture, 1671-1793 (1912)
LEMONNIER, Henry. Procès verbaux de l´Académie Royale d´Architecture, 1671-1793. T. II :
1682-1696. [en ligne]. Paris : Société de l'art français, 1912. 442 p.
Internet : Non coté

• Histoire illustrée des châteaux de Crozant et des Places (1897)
ROUZIER, L. Histoire illustrée des châteaux de Crozant et des Places. Limoges : Librairie Ducourtieux,
1897. 128 p.
Conseil départemental de la Creuse, Guéret : Non coté

Périodiques

• Crozant d'hier et d'aujourd'hui (2003)
Crozant d'hier et d'aujourd'hui. Confluents (numéro spécial), juin 2003.
p. 3
Conseil départemental de la Creuse, Guéret : Non coté

• Le pont Charraud (1998)
Le pont Charraud. Confluents, janvier 1998.
p. 3
Conseil départemental de la Creuse, Guéret : non coté
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Annexe 1

Légende sur l'édification du pont Charraud (2006)

La légende raconte que, en 1603, un maçon s´engage à édifier le pont Charraud à la demande des seigneurs de Crozant
et des Places, mais il se rend vite compte qu´il ne pourra pas tenir les délais ni la somme convenue. Un inconnu lui
propose de construire ce pont en un jour en échange du premier fagot qu´il liera le lendemain. La femme du maçon
comprend à qui son mari a eu affaire et lui explique que le premier fagot qu´il liera le matin, c´est lui-même lorsqu
´il s´habillera. A l´aube, le maçon, nu, confectionne un fagot qu´il charge sur ses épaules. Il se rend à la Sédelle où il
découvre un pont tout neuf. Il tend le fagot au démon et lui dit : Voila ce qui est convenu. Le diable, furieux d´avoir été
trompé, s´enfuit en emportant la clef de voûte du pont pour se venger.
Extrait de : ARNAUD, Philippe. Le canton de Dun-le-Palestel. Saint-Cyr-sur-Loire : Allan Sutton, 2006, 128 p., p. 18
(Mémoire en Images).

Illustrations

Extrait du cadastre de
1825, section B feuille 1.
Dess. Eglantine Pacquot,
Autr.  Joulot (géomètre)

IVR74_20112308117NUDA

Plan en coupe et plan de l'élévation
en aval du pont Charraud.

Repro. Céline Belzic,
Autr.  STAP de la Creuse

IVR74_20102307444NUC

Carte postale ancienne : le Pont
Charraud au début du 20e siècle.

Phot. Jean (photographe) Parlebas,
Autr.  Neurdein Frères (éditeur)

IVR74_20092307723NUC

Carte postale ancienne, Ed.
Neurdein Frères (ND Photo),
Paris. Coll. part. B. Barreau.

Repro. Bernard Barreau, Autr.
 Neurdein Frères (éditeur)

IVR74_20082306509NUCA

Carte postale ancienne : le Pont
Charraud au début du 20e siècle.
Repro. Bernard Barreau, Autr.

 E.C. Châteauroux (éditeur)
IVR74_20082306531NUC

Vue d'ensemble du pont en 1991.
Phot. Philippe Rivière

IVR74_19912300079X

Détail du pont en 1991.
Phot. Philippe Rivière

IVR74_19912300080X

Vue générale du pont.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112308079NUCA
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Bec arrière du pont en 1991.
Phot. Philippe Rivière

IVR74_19912300082X

Détail du pont.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112308080NUCA

Bec arrière du pont.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112308081NUCA

Détail de l'une des arches du pont.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112308082NUCA

Des consoles soutiennent
les angles nord-est et sud-
ouest des culées du pont.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112308116NUCA

La clé de voûte de la première
arche de la rive droite porte
la date "1603", la pierre à sa
droite porte la date "1895".

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112308083NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Crozant (IA23001503) Limousin, Creuse, Crozant
Ponts et passerelles du Pays Dunois (IA23001726)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Céline Belzic, Eglantine Pacquot
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse ; (c)
Monuments historiques
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Extrait du cadastre de 1825, section B feuille 1.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral parcellaire de la commune de Crozant (1825)
AD Creuse. Série P ; 3 P : 1865/1 à 1865/19. Plan cadastral parcellaire de la commune de Crozant, 1825.
Archives départementales de la Creuse, Guéret : 3 P 1865

 
IVR74_20112308117NUDA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Eglantine Pacquot
Auteur du document reproduit :  Joulot (géomètre)
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse ; (c) Archives
départementales de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 5



Limousin, Creuse, Crozant, Pont-Charreau
Pont dit pont Charraud IA23001635

 

 
Plan en coupe et plan de l'élévation en aval du pont Charraud.
 
Référence du document reproduit :

• Pont Charraud (s.d.)
DRAC Limousin. Non coté. Pont Charraud. STAP de la Creuse. [s.d.].
Direction Régionale des Affaires Culturelles du Limousin, service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine
de la Creuse, Guéret : non coté

 
IVR74_20102307444NUC
Auteur de l'illustration (reproduction) : Céline Belzic
Auteur du document reproduit :  STAP de la Creuse
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse ; (c) Direction
Régionale des Affaires Culturelles du Limousin
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Carte postale ancienne : le Pont Charraud au début du 20e siècle.
 
Référence du document reproduit :

• Crozant (Creuse) - Le Pont Charraud (début du 20e siècle)
AP Jean PARLEBAS. Non coté. Crozant ( Creuse) - Le Pont Charraud. N.D. Phot.Paris : Neurdein Frères,
[début du 20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale).
Collection particulière : Non coté

 
IVR74_20092307723NUC
Auteur de l'illustration : Jean (photographe) Parlebas
Auteur du document reproduit :  Neurdein Frères (éditeur)
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Carte postale ancienne, Ed. Neurdein Frères (ND Photo), Paris. Coll. part. B. Barreau.
 
Référence du document reproduit :

• Crozant (Creuse) - Le Pont charraud (début du 20e siècle)
AP Bernard BARREAU. Non coté. Crozant (Creuse) - Le Pont Charraud. N.D. Phot. Paris : Neurdein Frères,
[début du 20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale).
Collection particulière : Non coté

 
IVR74_20082306509NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Bernard Barreau
Auteur du document reproduit :  Neurdein Frères (éditeur)
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Carte postale ancienne : le Pont Charraud au début du 20e siècle.
 
Référence du document reproduit :

• Crozant (creuse) - Le Pont du Diable (début du 20e siècle)
AP Bernard BARREAU. Non coté. Crozant (Creuse) - Le Pont du Diable. Ed. E.C. Châteauroux : [début du
20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale).
Collection particulière : Non coté

 
IVR74_20082306531NUC
Auteur de l'illustration (reproduction) : Bernard Barreau
Auteur du document reproduit :  E.C. Châteauroux (éditeur)
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble du pont en 1991.
 
 
IVR74_19912300079X
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail du pont en 1991.
 
 
IVR74_19912300080X
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Bec arrière du pont en 1991.
 
 
IVR74_19912300082X
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale du pont.
 
 
IVR74_20112308079NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail du pont.
 
 
IVR74_20112308080NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Bec arrière du pont.
 
 
IVR74_20112308081NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de l'une des arches du pont.
 
 
IVR74_20112308082NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Des consoles soutiennent les angles nord-est et sud-ouest des culées du pont.
 
 
IVR74_20112308116NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La clé de voûte de la première arche de la rive droite porte la date "1603", la pierre à sa droite porte la date "1895".
 
 
IVR74_20112308083NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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