
Limousin, Creuse
Lafat
les Coutures

Pont de chemin de fer dit pont de Sybilot

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23001550
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique communauté de communes du Pays Dunois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : pont
Précision sur la dénomination : pont de chemin de fer
Appellation : Pont de Sybilot

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 2008, A, 109, 1210.

Historique
Ce pont de chemin de fer date de la création de la ligne de chemin de fer de Saint-Sébastien à Guéret, inaugurée le 16
avril 1886. La construction de la ligne et des ouvrages d'art a commencé en 1882. La traversée de la commune de Lafat
a en effet nécessité d'importants ouvrages dont le plus considérable est le viaduc de Sybilot. Le trafic de cette ligne s'est
arrêté en 1940 pour les voyageurs, en 1950 pour les marchandises entre Lafat et Saint-Sebastien et en 1952 pour les
marchandises entre Guéret et Lafat.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle ()
Dates : 1886 (daté par source)

Description
Situé au hameau des Coutures, le pont de chemin de fer dit pont de Sybilot, ou Cibilot, est construit en pierre de taille. Il
se compose de cinq arches surmontées d'une corniche et d'un parapet orné d'une rambarde en fonte. La jonction entre le
tympan et le garde-corps est dotée d'une petite avancée s'appuyant sur trois corbeaux.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, pierre de taille ; fonte

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires
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Vue générale du pont
de chemin de fer.
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Les arches du pont.
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Pile est du pont.
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Ornement à trois corbeaux
sous le parapet du pont.
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Avancée s'appuyant sur
trois corbeaux au niveau
de la corniche du pont.
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La rambarde en fonte et les avancées
maçonnées du parapet du pont.
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Vue générale du pont de chemin de fer.
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Les arches du pont.
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Pile est du pont.
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Ornement à trois corbeaux sous le parapet du pont.
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Avancée s'appuyant sur trois corbeaux au niveau de la corniche du pont.
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La rambarde en fonte et les avancées maçonnées du parapet du pont.
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