
Rhône-Alpes, Loire
Montbrison
Moingt, le Bourg
rue des Carrières , Voie communale n° 5

Pont dit des Carrières

Références du dossier
Numéro de dossier : IA42003633
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : pont
Appellation : des Carrières

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1986. AE non cadastré ; doma. ne public (vers 1986 AE 353)

Historique
Les registres de délibérations des conseils municipaux de la commune de Moingt rappellent en juillet 1832, puis en février
1847 qu´il faut réparer les ponts des Carrières et du Surizet. Ainsi, le 03 décembre 1860, Dulac, architecte voyer de
Montbrison dresse les plans d´un pont projeté en maçonnerie avec une arche de 7 m. Mais en août 1873 le pont n´est
vraisemblablement construit puisqu´ il est « urgent de reconstruire le pont des Carrières ». Aussi de nouveaux plans et
devis de reconstruction de celui-ci sont établis en février 1874 par l´administration des chemins vicinaux et approuvés
pour la somme de 3600 F (souscription de 378 F). En mai 1875 il est précisé que l´entrepreneur du pont des Carrières
se nomme Ménau.

Période(s) principale(s) : 4e quart 20e siècle
Dates : 1974 (daté par travaux historiques)
Auteur(s) de l'oeuvre :  Dulac_ (architecte voyer, attribution par source, ?), Ménau (entrepreneur, attribution par source)

Description
Pont à une arche en arc surbaissé construit en moellons de granite enjambant la rivière le Moingt. Le pont situé dans le
prolongement de la rue des carrières est dit "des carrières".

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; moellon
Plan : plan rectangulaire régulier

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Références documentaires

Documents d'archive

• AC Moingt. Série 2W12 - 1830-1970 - EAU. Documentation concernant le pont des carrières 03
AC Moingt. Série 2W12 - 1830-1970 - EAU. Documentation concernant le pont des carrières 03 décembre
1860. Plan : Département de la Loire / Arrondissement de Montbrison / service des chemins vicinaux /
Plans, coupes et élévations / d´un pont projeté en maçonnerie avec une arche / de 7,00 m d´ouverture
pour le passage du chemin ordinaire / n°5 sur un ruisseau et sur le territoire de la commune de Moingt /
dressés par l´architecte-voyer ordinaire, soussigné / Montbrison le 3 décembre 1860 / Dulac. * Echelle des
dessins du pont de 0,001 p.m. * Des détails du pont de 0,04 p.m. * Du plan de l´emplacement de 0,002 p.m. *
Des longueurs du profil de 0,001 p.m. * Des hauteurs du profil de 0,005 p.m. * Encre noire et rouge et rehaut
de lavis rouge, bleu, rose , gris * Papier dessin * Dim. : h = 32,2 ; la = (5 X 22)

• AC Moingt. Séries 1D3 Moingt : 8 oct. 1808 - 23 juil. 1837 ; 1D4 Moingt : 4 mai 1838 - 20 déc.
AC Moingt. Séries 1D3 Moingt : 8 oct. 1808 - 23 juil. 1837 ; 1D4 Moingt : 4 mai 1838 - 20 déc. 1853 ; 1D5
Moingt : 2 fév. 1854 - 16 juin 1869 ; 1D7 Moingt : 20 avril 1883 - 17 juin 1900 ; 1D8 Moingt : 10 juil. 1900 -
28 fév. 1915 ; 1D6 Moingt : 4 août 1869- 1er avril 1883. Registre des délibérations de la commune de Moingt.
Délibérations concernant le pont des Carrières  27 juillet 1832. Il faut réparer le pont du Surizet. Il faut
aussi : construire une passerelle au moulin de Bénévent ; réparer le pont de la Roche et des carrières ; un
abreuvoir auprès du pont neuf (du Surizet je pense).  12 février 1847.il faut réparer le pont des carrières et
du Surizet.  3 août 1873. Il est urgent de reconstruire le pont des carrières. Il serait intéressant de construire
un pont à la Planche : les habitants sont autorisés à ouvrir une souscription. 8 février 1874. Plan et devis de
reconstruction du pont des carrières établis par l´administration des chemins vicinaux, approuvés ; 3600 F.
souscription de 378 F et autres fonds.  23 mai 1875. Pont des Carrières : entrepreneur Ménau.

• AD 42. Série O 1060 Commune de Moingt Documents concernant le pont des Carrières 8 novembre
AD 42. Série O 1060 Commune de Moingt Documents concernant le pont des Carrières  8 novembre
1874 : Extrait registre conseil municipal. Souscription pour la reconstruction du pont des carrières.

Documents figurés

• MOINGT. - Pont des Carrières sur le Moingt / Edition Girard, tabacs - Cliché Teissaire. Girard :
MOINGT. - Pont des Carrières sur le Moingt / Edition Girard, tabacs - Cliché Teissaire. Girard : éditeur,
Teissaire : photographe, 1 impr. photoméc. (carte postale) : N&B. 1er quart 20e siècle. [Coll. Part. L. Tissier)
MOINGT. - Pont des Carrières sur le Moingt / Edition Girard, tabacs - Cliché Teissaire. 1er quart 20e siècle.

Illustrations

Plan de situation, sur fond de plan
cadastral, section AE, échelle

originale 1:1000. Source : Direction
générale des Finances Publiques
- Cadastre ; mise à jour : 1986.

Dess. Thierry Monnet
IVR82_20134203373NUD

MOINGT. - Pont des Carrières sur
le Moingt. Carte postale, 1er quart
20e siècle. Coll. Part. L. Tissier.

Repro. Eric Dessert, Autr.
 Girard (éditeur), Autr.

 Teissaire (photographe)
IVR82_20054201428NUCB

Vue générale
Phot. Thierry Monnet

IVR82_20134203374NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
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Présentation de la commune de Moingt (associée à Montbrison) (IA42001387) Montbrison, Moingt
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Bourg de Moingt (IA42003628) Rhône-Alpes, Loire, Montbrison, Moingt
 
Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire
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Plan de situation, sur fond de plan cadastral, section AE, échelle originale 1:1000. Source : Direction générale des
Finances Publiques - Cadastre ; mise à jour : 1986.
 
 
IVR82_20134203373NUD
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2006
Technique de relevé : reprise de fond ;
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Archives départementales de la Loire
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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MOINGT. - Pont des Carrières sur le Moingt. Carte postale, 1er quart 20e siècle. Coll. Part. L. Tissier.
 
Référence du document reproduit :

• MOINGT. - Pont des Carrières sur le Moingt / Edition Girard, tabacs - Cliché Teissaire. Girard :
MOINGT. - Pont des Carrières sur le Moingt / Edition Girard, tabacs - Cliché Teissaire. Girard : éditeur,
Teissaire : photographe, 1 impr. photoméc. (carte postale) : N&B. 1er quart 20e siècle. [Coll. Part. L. Tissier)

• MOINGT. - Pont des Carrières sur le Moingt / Edition Girard, tabacs - Cliché Teissaire. Girard :
MOINGT. - Pont des Carrières sur le Moingt / Edition Girard, tabacs - Cliché Teissaire. Girard : éditeur,
Teissaire : photographe, 1 impr. photoméc. (carte postale) : N&B. 1er quart 20e siècle. [Coll. Part. L. Tissier)

 
IVR82_20054201428NUCB
Auteur de l'illustration (reproduction) : Eric Dessert
Auteur du document reproduit :  Girard (éditeur),  Teissaire (photographe)
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale
 
 
IVR82_20134203374NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2006
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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