
Pays de la Loire, Mayenne
Daon

Pont - Daon

Références du dossier
Numéro de dossier : IA53000587
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
œuvre située en partie sur la commune Ménil, œuvre située en partie sur le canton Château-Gontier Est
Milieu d'implantation : en village
Réseau hydrographique : la Mayenne
Références cadastrales :

Historique
Pont construit entre 1870 et 1874 en remplacement d'un bac (Angot). Il prend place sur l'ancien chemin vicinal (actuelle
départementale 213) reliant le bourg de Daon à la route nationale Château-Gontier / Angers. Il a été détruit en 1944 par
les Allemands. Un pont en béton l'a remplacé (en 1961?).

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description
Pont à cinq arches surbaissées, construit en moellons. Les arcs et les becs, semi-circulaires, étaient en pierre de taille.
L'arche située à l'extrémité ouest enjambait 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 : moellon

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit

Références documentaires

Documents figurés

• [La vallée de la Mayenne à Daon] / dessiné et gravé par Tancrède Abraham. 1 est. Dans : Château-
Gontier et ses environs / Tancrède Abraham. Château-Gontier : librairie J.-B. Bézier, 1872
[La vallée de la Mayenne à Daon] / dessiné et gravé par Tancrède Abraham. 1 est. Dans : Château-Gontier
et ses environs / Tancrède Abraham. Château-Gontier : librairie J.-B. Bézier, 1872.
Musée du Vieux-Château, Laval : FL-ABR-Cg
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• Daon (Mayenne). Vue générale. Angers : Laroute, 1er quart 20e siècle. 1 impr. photoméc. (carte postale).
(30)
Daon (Mayenne). Vue générale. Angers : Laroute, 1er quart 20e siècle. 1 impr. photoméc. (carte postale).
(30).
Archives départementales de la Mayenne, Laval : 5 Fi 5
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Illustrations

Vue d'ensemble de la vallée de
la Mayenne à Daon avant la

construction du pont : église, bac
Autr. Tancrède Abraham, Phot.
François (reproduction) Lasa
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Vue d'ensemble du village et du
pont de Daon depuis le chemin
de halage, rive droite, en amont.

Autr. Valentin L. V. Laroute,
Phot. François (reproduction) Lasa

IVR52_20015300352X

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 d'ensemble de la vallée de la Mayenne à Daon avant la construction du pont : église, bac
 
Référence du document reproduit :

• [La vallée de la Mayenne à Daon] / dessiné et gravé par Tancrède Abraham. 1 est. Dans : Château-
Gontier et ses environs / Tancrède Abraham. Château-Gontier : librairie J.-B. Bézier, 1872
[La vallée de la Mayenne à Daon] / dessiné et gravé par Tancrède Abraham. 1 est. Dans : Château-Gontier
et ses environs / Tancrède Abraham. Château-Gontier : librairie J.-B. Bézier, 1872.
Musée du Vieux-Château, Laval : FL-ABR-Cg
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Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Auteur du document reproduit : Tancrède Abraham
Date de prise de vue : 2001
(c) Ville de Laval
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble du village et du pont de Daon depuis le chemin de halage, rive droite, en amont.
 
Référence du document reproduit :

• Daon (Mayenne). Vue générale. Angers : Laroute, 1er quart 20e siècle. 1 impr. photoméc. (carte postale).
(30)
Daon (Mayenne). Vue générale. Angers : Laroute, 1er quart 20e siècle. 1 impr. photoméc. (carte postale).
(30).
Archives départementales de la Mayenne, Laval : 5 Fi 5
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Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Auteur du document reproduit : Valentin L. V. Laroute
Date de prise de vue : 2001
(c) Editions Laroute
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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