
Pays de la Loire, Mayenne
Saulges
le Pont-du-Gué

Pont - le Pont-du-Gué, Saulges

Références du dossier
Numéro de dossier : IA53003382
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : pont

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Réseau hydrographique : l' Erve
Références cadastrales : 1982. D1, E1, non cadastré

Historique
Le pont a été construit lors de l'aménagement du chemin vicinal ordinaire de Saulges à Vaiges (aujourd'hui route
départementale 544 de Vaiges à Bannes), conformément au projet établi en 1883 par l'agent voyer cantonal Lamare. Les
travaux ont été exécutés en 1905 et 1906 par l'entrepreneur de Soulgé-le-Bruant, Bourdoiseau, choisi par adjudication
le 8 juillet 1905.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1905 (daté par source)

Description
Le pont est doté de deux arches cintrées. Il est construit principalement en moellon de calcaire marbrier. Les arcs, les becs
hémi-circulaires et le bandeau situé à la base du parapet sont en pierre de taille.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon sans chaîne en pierre de taille ; calcaire,
pierre de taille

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Mayenne : 2S 628. Ponts-et-Chaussées. Projets d'aménagement du chemin
vicinal ordinaire de Saulges à Vaiges et de construction d'un pont sur l'Erve. 1868-1906.
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Documents figurés

• Archives départementales de la Mayenne : 2 S 628. Projet de construction d'un pont sur l'Erve sur le
chemin vicinal ordinaire de Saulges à Vaiges : élévation, demi-plan supérieur, demi-coupe horizontale /
dressé par l'agent voyer cantonal Lamare. 10 février 1883. 1 dess. : encre.

• Saulges (Mayenne). Vallée de l'Erve. Le nouveau pont. Sablé-sur-Sarthe : Malicot J., s.d. [1er quart XXe
siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale). (1166).
Archives départementales de la Mayenne, Laval : 5 Fi 227 18

Illustrations

Carte postale, début du XXe siècle : le
pont, vu depuis la rive gauche en aval,
peu de temps après son achèvement.

Autr. J. Malicot, Phot.
François (reproduction) Lasa
IVR52_20075301371NUCA

Le pont vu depuis la
rive droite en aval.
Phot. François Lasa

IVR52_20075301809NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Saulges : présentation de la commune (IA53003268) Pays de la Loire, Mayenne, Saulges
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Nicolas Foisneau, Christian Davy
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Mayenne
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Carte postale, début du XXe siècle : le pont, vu depuis la rive gauche en aval, peu de temps après son achèvement.
 
Référence du document reproduit :

• Saulges (Mayenne). Vallée de l'Erve. Le nouveau pont. Sablé-sur-Sarthe : Malicot J., s.d. [1er quart XXe
siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale). (1166).
Archives départementales de la Mayenne, Laval : 5 Fi 227 18

 
IVR52_20075301371NUCA
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Auteur du document reproduit : J. Malicot
(c) Editions Malicot
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Le pont vu depuis la rive droite en aval.
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Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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