
Pays de la Loire, Sarthe
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rue du canal

Le canal et l'écluse du port du Mans

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72059050
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Les faubourgs manceaux
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : canal, écluse

Compléments de localisation
anciennement commune de Saint-Georges-du-Plain,
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2019, LY

Historique
La réalisation de canal et de l'écluse en aval du port du Mans est liée à la création du port du Mans entre 1830 et 1840.
Afin de maintenir un niveau d'eau suffisant dans le port et de rendre la Sarthe navigable, le canal est creusé et l'écluse est
aménagée au bout de l'ile aux Planches qui est également créée lors de la construction du port et du canal.
Ils sont toujours utilisés aujourd'hui.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1840 (daté par source)

Description
Le canal est situé entre la rive ouest et l'ile aux Planches. Il est constitué d'un bras simple dont les rives sont maçonnées
en partie inférieure. Il mène à l'écluse composée de deux portes (une aval et une amont) et d'un sas central.

Eléments descriptifs

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

Statut, intérêt et protection
Témoin des aménagements portuaires du Mans et de l'époque de développement industriel.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Sarthe ; 3 S 45. Construction et entretien des quais et du port, 1832-1939.

•

22 May 2023 Page 1



Pays de la Loire, Sarthe, Le Mans, rue du canal
Le canal et l'écluse du port du Mans IA72059050

Archives nationales, Pierrefitte ; 19780056. Service des voies navigables, Sous-Direction des transports par
voies navigables, 1924-1968.
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Illustrations

Vue du canal depuis l'amont.
Phot. Pierre-Bernard

(reproduction) Fourny
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Vue du canal depuis l'aval.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
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Vue de l'embouchure
du canal et de l'écluse.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
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Vue de la porte amont de l'écluse.
Phot. Pierre-Bernard

(reproduction) Fourny
IVR52_20197202128NUCA

Vue de la porte amont depuis le sas.
Phot. Pierre-Bernard

(reproduction) Fourny
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Vue du sas de l'écluse.
Phot. Pierre-Bernard

(reproduction) Fourny
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Vu de la maison de l'éclusier.
Phot. Pierre-Bernard

(reproduction) Fourny
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Vue de la porte de la
maison de l'éclusier.
Phot. Pierre-Bernard

(reproduction) Fourny
IVR52_20197202132NUCA

Dossiers liés
Est partie constituante de : Le port du Mans (IA72059049) Pays de la Loire, Sarthe, Le Mans, quai de l' Amiral-Lalande
 
Auteur(s) du dossier : Marie Ferey
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Vue du canal depuis l'amont.
 
Référence du document reproduit :

• Plan-masse et de situation pour la construction de 96 logements. 1953. (Archives municipales du Mans ; 72 W
146).
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue du canal depuis l'aval.
 
 
IVR52_20197202124NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de l'embouchure du canal et de l'écluse.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de la porte amont de l'écluse.
 
Référence du document reproduit :

• Plan-masse et de situation pour la construction de 96 logements. 1953. (Archives municipales du Mans ; 72 W
146).

 
IVR52_20197202128NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de la porte amont depuis le sas.
 
Référence du document reproduit :

• Plan-masse et de situation pour la construction de 96 logements. 1953. (Archives municipales du Mans ; 72 W
146).
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue du sas de l'écluse.
 
Référence du document reproduit :

• Plan-masse et de situation pour la construction de 96 logements. 1953. (Archives municipales du Mans ; 72 W
146).
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vu de la maison de l'éclusier.
 
Référence du document reproduit :

• Plan-masse et de situation pour la construction de 96 logements. 1953. (Archives municipales du Mans ; 72 W
146).

 
IVR52_20197202131NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 May 2023 Page 10



Pays de la Loire, Sarthe, Le Mans, rue du canal
Le canal et l'écluse du port du Mans IA72059050

 

 
Vue de la porte de la maison de l'éclusier.
 
Référence du document reproduit :

• Plan-masse et de situation pour la construction de 96 logements. 1953. (Archives municipales du Mans ; 72 W
146).
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