
Pays de la Loire, Mayenne
Laval

Pont dit Vieux-Pont - Laval

Références du dossier
Numéro de dossier : IA53000399
Date de l'enquête initiale : 1980
Date(s) de rédaction : 1996, 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique , enquête thématique départementale rivière Mayenne
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PA00109550

Désignation
Dénomination : pont
Appellation : Vieux-Pont

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

Historique
Pont construit au XIIIe siècle près de l'emplacement d'un gué et reconstruit en 1528 puis au début du XVIIe siècle. En
1779, le maire, Frin du Guy Boutier, fait démolir la porte Saint-Julien et la plupart des maisons à pan de bois qui le
recouvraient. En 1852, les quatre maisons commerçantes qui subsistaient sont détruites et la cinquième arche est incluse
dans le quai ouest au moment de sa construction. Très endommagé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le pont est
en partie reconstruit à l'identique en 1945.

Période(s) principale(s) : 13e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e quart 16e siècle, 1ère moitié 17e siècle, 2e quart 20e siècle
Dates : 1945 (daté par travaux historiques)

Description
Pont en dos d'âne dont le gros œuvre est en moellons de schiste (moellons équarris au niveau du chaînage). Au XIIIe
siècle, il comporte quatre arches en arc brisé reposant sur des piles à bec et une arche en plein cintre située dans l'actuelle
cour de l'Arche noire.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : schiste, moellon

Dimensions

Mesures : l  :  6 400 cm ; la  :  650 cm

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit MH, 1926/02/15

Vieux pont sur la Mayenne : inscription par arrêté du 15 février 1926.
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Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires

Documents figurés

• Desseins des plans et élévations des ponts situéz sur la rivière de Loire et autres adiacentes. 1690-1694
(?). Album de 69 dess. : encre et aquarelle.
Bibliothèque municipale, Saumur : ms. 21

• Plan et élévation du grand pont de la Mayenne... / dessiné par Le Bourgeois. 10 janvier 1806. 1 dess. : encre
sur papier.
Archives départementales de la Mayenne, Laval

• Musée du Vieux-Château, Laval : Inv. 2981. [Le château et le vieux pont vus depuis la rive gauche en
amont du pont] / dessiné par Jean-Baptiste Messager. [s.d.]. 1 dess.
Musée du Vieux-Château, Laval : Inv. 2981

• Musée du Vieux-Château, Laval : Inv. 2975. [Vieux-Pont de Laval]. Lavis sur papier.

• Musée du Vieux-Château, Laval : Inv. 2989. [Le vieux pont de Laval]. Dessin, 19e siècle.

Illustrations

Desseins des plans et élévations
des ponts situez sur la rivière de
Loire et autres adiacentes..., pl.
56 : élévation d'aval et plan du
pont de Laval, vers 1690-1694.
Phot. Nicolas Poictevin, Phot.

Bruno (reproduction) Rousseau
IVR52_19965300063XA

Plan et élévation, 1806.
Autr. François Le Bourgeois ,

Phot. François (reproduction) Lasa
IVR52_20035300053X

Vue depuis le nord-
est, milieu XIXe siècle.

Autr. Jean-Baptiste Messager,
Phot. Patrice (reproduction) Giraud

IVR52_19835300128X

Vue depuis le nord. Vue depuis le nord. Vue prise depuis le nord.
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Autr. Jean-Baptiste Messager,
Phot. François (reproduction) Lasa

IVR52_19815300355X

Autr. Jean-Baptiste Messager,
Phot. François (reproduction) Lasa

IVR52_19815300352X

Autr. Jean-Baptiste Messager,
Phot. Patrice (reproduction) Giraud

IVR52_19835300132X

Carte postale. Vue prise depuis le sud.
Phot. Jacques

(reproduction) Le Callonnec
IVR52_19775301015X

Vue d'ensemble.
Phot. François Lasa

IVR52_19845300248X

Vue d'ensemble depuis le sud.
Phot. François Lasa

IVR52_19885300328XA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les ponts de l'aire d'étude "Rivière Mayenne" (IA53000591)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Dominique Eraud, Philippe Bohuon, Sylvie Garnavault
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Ville de Laval
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Desseins des plans et élévations des ponts situez sur la rivière de Loire et autres adiacentes..., pl. 56 : élévation d'aval et
plan du pont de Laval, vers 1690-1694.
 
Référence du document reproduit :

• Desseins des plans et élévations des ponts situéz sur la rivière de Loire et autres adiacentes. 1690-1694
(?). Album de 69 dess. : encre et aquarelle.
Bibliothèque municipale, Saumur : ms. 21

 
IVR52_19965300063XA
Auteur de l'illustration : Nicolas Poictevin, Auteur de l'illustration : Bruno (reproduction) Rousseau
Date de prise de vue : 1996
(c) Bibliothèque municipale de Saumur
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan et élévation, 1806.
 
Référence du document reproduit :

• Plan et élévation du grand pont de la Mayenne... / dessiné par Le Bourgeois. 10 janvier 1806. 1 dess. : encre
sur papier.
Archives départementales de la Mayenne, Laval

 
IVR52_20035300053X
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Auteur du document reproduit : François Le Bourgeois
Date de prise de vue : 2003
(c) Conseil départemental de la Mayenne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue depuis le nord-est, milieu XIXe siècle.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval : Inv. 2981. [Le château et le vieux pont vus depuis la rive gauche en
amont du pont] / dessiné par Jean-Baptiste Messager. [s.d.]. 1 dess.
Musée du Vieux-Château, Laval : Inv. 2981

 
IVR52_19835300128X
Auteur de l'illustration : Patrice (reproduction) Giraud
Auteur du document reproduit : Jean-Baptiste Messager
Date de prise de vue : 1983
(c) Musée du Vieux-Château
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue depuis le nord.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval : Inv. 2975. [Vieux-Pont de Laval]. Lavis sur papier.

 
IVR52_19815300355X
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Auteur du document reproduit : Jean-Baptiste Messager
Date de prise de vue : 1981
(c) Musée du Vieux-Château
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue depuis le nord.
 
 
IVR52_19815300352X
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Auteur du document reproduit : Jean-Baptiste Messager
Date de prise de vue : 1981
(c) Musée du Vieux-Château
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue prise depuis le nord.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval : Inv. 2989. [Le vieux pont de Laval]. Dessin, 19e siècle.

 
IVR52_19835300132X
Auteur de l'illustration : Patrice (reproduction) Giraud
Auteur du document reproduit : Jean-Baptiste Messager
Date de prise de vue : 1983
(c) Musée du Vieux-Château
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Carte postale. Vue prise depuis le sud.
 
 
IVR52_19775301015X
Auteur de l'illustration : Jacques (reproduction) Le Callonnec
Date de prise de vue : 1977
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Mayenne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble.
 
 
IVR52_19845300248X
Auteur de l'illustration : François Lasa
Date de prise de vue : 1984
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble depuis le sud.
 
 
IVR52_19885300328XA
Auteur de l'illustration : François Lasa
Date de prise de vue : 1988
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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