
Pays de la Loire, Mayenne
Saint-Jean-sur-Mayenne

Pont - Saint-Jean-sur-Mayenne

Références du dossier
Numéro de dossier : IA53000579
Date de l'enquête initiale : 2001
Date(s) de rédaction : 2002
Cadre de l'étude : enquête thématique départementale rivière Mayenne
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : pont

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Réseau hydrographique : la Mayenne
Références cadastrales : . non cadastré

Historique
Le pont de Saint-Jean est attesté en 1453. Au XVIIIe siècle, il se composait d'un tablier en bois posé sur des piles en
maçonnerie. Au milieu se trouvait un édicule consacré à la Vierge (Angot). Il a été plusieurs fois réparé, notamment en
1786. Il est remplacé en 1842 par un pont en pierre de 4,30 mètres large et de cinq arches (Angot). Il est de nouveau
reconstruit 20 ans plus tard sur les plans de l'ingénieur ordinaire des Ponts et chaussées Du Jardin, présentés le 21
décembre 1861, puis modifiés en 1862 à la demande du conseil général des Ponts et Chaussées. Les travaux sont menés
par l'entrepreneur rennais Hippolythe Aubry, choisi par adjudication le 31 octobre 1863. La réception définitive a lieu en
décembre 1866. Endommagé en 1944, il a été reconstruit à l'identique.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1863 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre :  Du Jardin (ingénieur des Ponts et Chaussées, attribution par source)

Description
Pont à cinq arches construit en petit appareil de granite. Les arcs, les culées et les becs, semi-circulaires, sont en grand
appareil. Le parapet est également en pierre. L'arche située à l'extrémité est enjambe à la fois une partie de la rivière et
le chemin de halage.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, petit appareil

Typologies et état de conservation

État de conservation : reconstruit à l'identique, bon état

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

Documents d'archive

• Reconstruction du pont de Saint-Jean-sur-Mayenne, 1862-1866.
Archives départementales de la Mayenne, Laval : 2 S 266

Documents figurés

• St Jean sur Maine, le pont / dessiné par A.-F. Legay de Prélaval. 18e siècle. 1 dess. : crayon, sépia et gouache
blanche sur papier gris ; 24,2 x 15 cm. Dans : Livre dans le quelle est contenue toutes sortes de paiysages
désignés da près nateure de plusieurs paiy, villes, bourgues, vilages et maison avec les remarques et
situation des lieux par écrie / A.-F. Legay de Prélaval, p. 231.
Musée du Vieux-Château, Laval : 5563 /156

• Reconstruction du pont de Saint-Jean-sur-Mayenne. Mayenne / dessiné par Du Jardin. 1861. 1 dess. : encre
et aquarelle.
Archives départementales de la Mayenne, Laval : 2S 266

• Saint-Jean-sur-Mayenne. Le pont et le lavoir. [s.l.] : [s.n.], 1er quart 20e siècle. 1 impr. photoméc. (carte
postale).
Archives départementales de la Mayenne, Laval : 5 Fi 14

Bibliographie

• ANGOT, Alphonse-Victor (abbé), GAUGAIN, Ferdinand (abbé). Dictionnaire historique, topographique et
biographique de la Mayenne. Laval : A. Goupil, 4 vol., 1900-1910.
t. 3, p. 603

Illustrations

Vue de l'ancien pont depuis l'aval.
Autr. André-François Legay
de Prélaval, Phot. François

(reproduction) Lasa
IVR52_20025300960XA

Projet de reconstruction (réalisé).
Demi-élévation, demi-coupe

longitudinale, plan, coupe des piles.
Autr.  Du Jardin, Phot.

François (reproduction) Lasa
IVR52_20025300470XA

Vue du pont et du village
depuis la rive gauche en aval.

Phot. François (reproduction) Lasa
IVR52_20015300390XB

Vue depuis la rive gauche en aval.
Phot. François Lasa
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IVR52_20025300995X

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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Vue de l'ancien pont depuis l'aval.
 
Référence du document reproduit :

• St Jean sur Maine, le pont / dessiné par A.-F. Legay de Prélaval. 18e siècle. 1 dess. : crayon, sépia et gouache
blanche sur papier gris ; 24,2 x 15 cm. Dans : Livre dans le quelle est contenue toutes sortes de paiysages
désignés da près nateure de plusieurs paiy, villes, bourgues, vilages et maison avec les remarques et
situation des lieux par écrie / A.-F. Legay de Prélaval, p. 231.
Musée du Vieux-Château, Laval : 5563 /156

 
IVR52_20025300960XA
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Auteur du document reproduit : André-François Legay de Prélaval
Date de prise de vue : 2002
(c) Ville de Laval
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Projet de reconstruction (réalisé). Demi-élévation, demi-coupe longitudinale, plan, coupe des piles.
 
Référence du document reproduit :

• Reconstruction du pont de Saint-Jean-sur-Mayenne. Mayenne / dessiné par Du Jardin. 1861. 1 dess. : encre
et aquarelle.
Archives départementales de la Mayenne, Laval : 2S 266

 
IVR52_20025300470XA
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Auteur du document reproduit :  Du Jardin
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 du pont et du village depuis la rive gauche en aval.
 
Référence du document reproduit :

• Saint-Jean-sur-Mayenne. Le pont et le lavoir. [s.l.] : [s.n.], 1er quart 20e siècle. 1 impr. photoméc. (carte
postale).
Archives départementales de la Mayenne, Laval : 5 Fi 14

 
IVR52_20015300390XB
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Date de prise de vue : 2001
(c) Conseil départemental de la Mayenne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue depuis la rive gauche en aval.
 
 
IVR52_20025300995X
Auteur de l'illustration : François Lasa
Date de prise de vue : 2002
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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