
Pays de la Loire, Mayenne
Neuilly-le-Vendin
le Pont-Rouge

Pont - le Pont-Rouge, Neuilly-le-Vendin

Références du dossier
Numéro de dossier : IA53001900
Date de l'enquête initiale : 2001
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : enquête thématique départementale rivière Mayenne
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : pont
Appellation : pont rouge

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Réseau hydrographique : la Mayenne
Références cadastrales : 2018, ZI. non cadastré

Historique
Le pont rouge existait en 1813. Il était constitué de deux piles et de culées en maçonnerie supportant un tablier en bois.
Les trois travées mesuraient chacune 4 mètres de long. Un premier rapport de l'ingénieur ordinaire des Ponts-et-Chaussées
Poincaré en 1852 proposait la reconstruction d'un pont en pierre à deux arches. Binse, l'ingénieur ordinaire chargé ensuite
du projet, défendit d'abord, dans un rapport du 30 juin 1862, l'option d'un nouveau tablier en bois. Son projet définitif,
présenté le 16 août 1864, revint à la solution d'un pont en pierre. Les travaux, attribués par adjudication le 29 octobre 1864
à François Bidard, entrepreneur à Saint-Pierre-sur-Orthe, furent achevés dans le courant d'octobre 1865. Les matériaux
provenant de la destruction de l'ancien pont furent cédés en 1867 à la commune de Neuilly-le-Vendin pour l'édification
d'un calvaire.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1864 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre :  Binse (ingénieur civil, attribution par source)

Description
Le pont, construit en pierres de taille de granite, comporte deux arches surbaissées.

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
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Références documentaires

Documents d'archive

• Reconstruction du pont rouge, à Neuilly-le-Vendin, 1864-1867.
Archives départementales de la Mayenne, Laval : S 295

• Reconstruction du pont rouge, à Neuilly-le-Vendin, 1852-1864.
Archives départementales de la Mayenne, Laval : 2 S 167

Documents figurés

• Route départementale n°5 de Pré-en-pail à Domfront. Construction d'un pont en pierre sur la Mayenne :
plan, élévation et coupes / dessiné par Binse. 1864. 1 dess. : encre.
Archives départementales de la Mayenne, Laval : 2 S 167

Illustrations

Projet de reconstruction
(réalisé) : élévation, plan, coupes.

Autr.  Binse, Phot. François
(reproduction) Lasa

IVR52_20025300464X

Vue d'aval depuis la rive gauche.
Phot. François Lasa

IVR52_20075300381NUCA

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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Projet de reconstruction (réalisé) : élévation, plan, coupes.
 
Référence du document reproduit :

• Route départementale n°5 de Pré-en-pail à Domfront. Construction d'un pont en pierre sur la Mayenne :
plan, élévation et coupes / dessiné par Binse. 1864. 1 dess. : encre.
Archives départementales de la Mayenne, Laval : 2 S 167

 
IVR52_20025300464X
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Auteur du document reproduit :  Binse
Date de prise de vue : 2002
(c) Conseil départemental de la Mayenne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'aval depuis la rive gauche.
 
 
IVR52_20075300381NUCA
Auteur de l'illustration : François Lasa
Date de prise de vue : 2007
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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