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Pont - Torcé, Ambrières-les-Vallées (Cigné)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA53000614
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : enquête thématique départementale rivière Mayenne
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : pont

Compléments de localisation
anciennement commune de Cigné, œuvre située en partie sur la commune Lassay-les-Châteaux (Melleray-la-Vallée),
œuvre située en partie sur le canton Lassay-les-Châteaux
Milieu d'implantation : isolé
Réseau hydrographique : la Mayenne
Références cadastrales : 1985, 070 ZN. non cadastré

Historique
Le pont a été construit après la réalisation du plan cadastral en 1837 et avant les travaux d'entretien de la portion de chemin
vicinal "comprise entre le pont de Torcé, la limite d'Ambrières et la route impériale d'Angers à Caen" en 1858.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle

Description
Le pont, formé de trois arches cintrées, est construit en moyen appareil de granite beige. Les arcs, les becs semi-circulaires
et l'assise supérieure du parapet sont en grand appareil de granite gris.

Eléments descriptifs

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

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Procès-verbal de réception définitive des travaux d'entretien du chemin vicinal compris entre le pont de
Torcé, la limite d'Ambrières et la route impériale d'Angers à Caen, 19 oct. 1858.
Archives départementales de la Mayenne, Laval : E dépôt 51 103

• Classement du chemin vicinal d'intérêt commun n° 14 d'Ambrières à Couptrain, 22 mai 1862.
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Archives départementales de la Mayenne, Laval : O 1318

• Élargissement du chemin d'intérêt commun n°14 aux abords du pont de Torcé, 1874.
Archives départementales de la Mayenne, Laval : 2 S 327

Documents figurés

• Pont de Torcé : coupe longitudinale, élévation, coupe transversale, plan au niveau des naissances, plan
du dessous du pont, coupe des murs en retour. S.d [milieu XIXe siècle]. 1 dess. : encre et aquarelle.
Archives départementales de la Mayenne, Laval : 2 S 327

Illustrations

Document non daté joint au dossier
des Ponts-et-Chaussées concernant

l'élargissement de la partie du
chemin d'intérêt commun n°14

située aux abords du pont de Torcé :
coupe longitudinale, élévation,
plan des piles, plan du tablier.

Phot. François (reproduction) Lasa
IVR52_20065300784NUCA

Vue d'ensemble depuis
la rive gauche en amont.

Phot. François Lasa
IVR52_20065300722NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les ponts de l'aire d'étude "Rivière Mayenne" (IA53000591)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Nicolas Foisneau
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Mayenne
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Document non daté joint au dossier des Ponts-et-Chaussées concernant l'élargissement de la partie du chemin d'intérêt
commun n°14 située aux abords du pont de Torcé : coupe longitudinale, élévation, plan des piles, plan du tablier.
 
Référence du document reproduit :

• Pont de Torcé : coupe longitudinale, élévation, coupe transversale, plan au niveau des naissances, plan
du dessous du pont, coupe des murs en retour. S.d [milieu XIXe siècle]. 1 dess. : encre et aquarelle.
Archives départementales de la Mayenne, Laval : 2 S 327

 
IVR52_20065300784NUCA
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Date de prise de vue : 2006
(c) Conseil départemental de la Mayenne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble depuis la rive gauche en amont.
 
 
IVR52_20065300722NUCA
Auteur de l'illustration : François Lasa
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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