
Limousin, Creuse
Crozant
Bourg

Pont dit Pont neuf

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23001561
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

Désignation
Dénomination : pont
Appellation : Pont neuf

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Réseau hydrographique : la Creuse
Références cadastrales : 2008, B, non cadastré ; domaine public

Historique
La construction d'un pont sur la Creuse, entre Crozant et Saint-Plantaire, est mentionnée dans une délibération du conseil
municipal de janvier 1878. Il est achevé en 1880, puis détruit par les maquisards en 1944 avant d'être reconstruit en 1953.
Entre 1944 et 1953, la traversée de la Creuse était assurée par un passeur en barque.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle ()
Période(s) secondaire(s) : 3e quart 20e siècle ()
Dates : 1878 (daté par source), 1944 (daté par source), 1953 (daté par source)

Description
Situé au nord-est du bourg, sur le tracé de la route départementale 72, le pont neuf traverse la Creuse face aux Rochers
des Fileuses et marque la frontière avec le département de l'Indre. Il est constitué de deux culées sur lesquelles repose
un tablier droit métallique. Construites en assises régulières de granite, les piles, de forme carrée, présentent des angles
arrondis en bossage rustique et sont couronnées d´un bandeau saillant en granite. Ce dernier est surmonté de quatre assises
régulières de granite, plus courtes que celles des piles, et d´un bandeau saillant qui marque la jonction avec le tablier. Les
parapets sont constitués de bornes en béton reliées par des barreaux en fer. L´une des bornes de la rive ouest (commune
de Crozant) porte une plaque sur laquelle figure l´inscription : "PONT DETRUIT EN 1944 - RECONSTRUIT EN 1953".
En amont de la route qui traverse le pont, en contrebas, se trouve encore l'escalier qui menait à l'embarcadère.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; fer

Décor

Précision sur les représentations :

Une plaque fixée sur le parapet de la rive ouest porte l'inscription : PONT DETRUIT EN 1944 - RECONSTRUIT EN 1953.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires

Périodiques

• Les ponts de Crozant (2009)
H., R. Les ponts de Crozant. Confluents, décembre 2009, p.3-4.
p. 3
Conseil départemental de la Creuse, Guéret : Non coté

• Crozant d'hier et d'aujourd'hui (2003)
Crozant d'hier et d'aujourd'hui. Confluents (numéro spécial), juin 2003.
p. 33-35
Conseil départemental de la Creuse, Guéret : Non coté

Illustrations

Carte postale ancienne :
le pont avant 1918.

Phot. Jean (photographe) Parlebas,
Autr. Pierre (éditeur) Mothe
IVR74_20092307720NUC

Carte postale ancienne :
le pont avant 1910.

Phot. Jean (photographe) Parlebas,
Autr.  Brigand (éditeur)

IVR74_20092307721NUC

Vue générale du pont.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112308090NUCA

Vue générale du pont (aval).
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112308091NUCA

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

IVR74_20112308093NUCA

Le pont marque le passage
entre les départements de

la Creuse et de l'Indre.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112308094NUCA

Une plaque sur le parapet
indique les dates de déstruction

et de reconstruction du pont.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112308095NUCA

Ancien quai des bateaux de traversée.
Phot. Eglantine Pacquot
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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 : Eglantine Pacquot
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
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Carte postale ancienne : le pont avant 1918.
 
Référence du document reproduit :

• Crozant - Pont sur la Creuse (avant 1918)
AP Jean PARLEBAS. Non coté. Crozant - Pont sur la Creuse. Ed. PM. Aubusson : Pierre Mothe, [avant 1918].
1 impr. photoméc. (carte postale). (La Creuse Pittoresque ; 1204).
Collection particulière : Non coté

 
IVR74_20092307720NUC
Auteur de l'illustration : Jean (photographe) Parlebas
Auteur du document reproduit : Pierre (éditeur) Mothe
(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 avant 1910.
 
Référence du document reproduit :

• Crozant - Les Ruines et Pont sur la Creuse (avant 1910)
AP Jean PARLEBAS. Non coté. Crozant - Les Ruines et Pont sur la Creuse. Ed. Brigand. Crozant : [avant
1910]. 1 impr. photoméc. (carte postale).
Collection particulière : Non coté

 
IVR74_20092307721NUC
Auteur de l'illustration : Jean (photographe) Parlebas
Auteur du document reproduit :  Brigand (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 générale du pont.
 
 
IVR74_20112308090NUCA
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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Vue générale du pont (aval).
 
 
IVR74_20112308091NUCA
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 piles du pont.
 
 
IVR74_20112308093NUCA
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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Le pont marque le passage entre les départements de la Creuse et de l'Indre.
 
 
IVR74_20112308094NUCA
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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Une plaque sur le parapet indique les dates de déstruction et de reconstruction du pont.
 
 
IVR74_20112308095NUCA
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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Ancien quai des bateaux de traversée.
 
 
IVR74_20112308092NUCA
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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