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Pays de la Loire, Sarthe
Sainte-Jamme-sur-Sarthe
Antoigné

Barrage d'Antoigné

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72001677
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : barrage
Appellation : barrage d'Antoigné
Destinations successives : barrage

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Réseau hydrographique : Sarthe
Références cadastrales :

Historique
La première mention du barrage d'Antoigné dans les archives date de 1743. L'état des lieux des forges réalisé à cette date
concerne également "les écluses".
Il est néanmoins probable que la construction du barrage date de l'installation des forges et en particulier d'une fenderie à
Antoigné vers 1673 puisque pour fendre le fer en barre, on utilisait généralement un marteau meut par la force hydraulique
d'un moulin.
Par ailleurs, les plans des possessions du comte de Tessé en 1743 montrent que deux roues à aube étaient installées entre
murs du barrage.

Période(s) principale(s) : 3e quart 17e siècle (?, )

Description
Le barrage d'Antoigné se compose de deux retenues d'eaux et de vannes installées entre des piliers au centre de la Sarthe.
Les retenues d'eau forment un bassin rectangulaire qui contient, au maximum, 54 cm d'eau pour une surface totale de 8
hectares. La hauteur des chutes avoisine les 2,5 mètres.
Au centre de la rivière, six piliers rectangulaires talutés soutiennent quatre vannes de décharge. Ils sont renforcés au centre
et sur les côtés par des massifs trapézoïdaux.
L'ensemble est maçonné dans un appareil de grès. Le faîte des murs est cimenté et offre une plateforme de déambulation
pour faciliter l'entretien des mécanismes.
L'accès au barrage se fait par une passerelle de bois. La manoeuvre des vannes s'effectue par l'énergie humaine.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : grès, pierre de taille
Matériau(x) de couverture : grès en couverture
Type(s) de couverture : terrasse
Escaliers :
Autres organes de circulations : rampe d'accès
Énergies :
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Documents d'archive

• Dossier Forges d'Antoigné
Dossier Forges d'Antoigné.
Archives départementales de la Sarthe, Le Mans : 7 S 33

Documents figurés

• Plan des possessions de la famille de Tessé 1784
Plan des possessions de la famille de Tessé 1784.
Archives départementales de la Sarthe, Le Mans : E 318-7
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La barrage d'Antoigné
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La passerelle menant
au barrage d'Antoigné
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Les piliers du barrage d'Antoigné
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La chute d'eau du barrage d'Antoigné
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Barrage au début du XXe siècle
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Barrage au début du XXe siècle
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Barrage au début du XXe siècle
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Coupe de la passerelle, 1898
Phot. Pierre-Bernard Fourny

IVR52_20157201853NUCAB

Coupe de la passerelle,
dessin de 1941
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Coupe de la passerelle,
dessin de 1941
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Coupe de la passerelle, 1898
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