
Pays de la Loire, Mayenne
Saint-Jean-sur-Erve
rue Nationale

Remise ferroviaire de la Compagnie des tramways de la Sarthe, puis
salle des fêtes, puis maison - Saint-Jean-sur-Erve

Références du dossier
Numéro de dossier : IA53002983
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : remise ferroviaire, salle des fêtes, maison
Parties constituantes non étudiées : logement

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1982, ZD, 30

Historique
La remise ferroviaire, qui servait aussi de dortoir pour les employés, a été construite en 1907 par la compagnie des
tramways de la Sarthe lors de la mise en service de la liaison entre la ligne de tramways départementale Laval-Saint-
Jean ouverte en 1900 et la ligne sarthoise Le Mans-Saint-Denis-d'Orques. Cette jonction contournait la Paillardière par
le nord, passait derrière la Douettée et la Cogeaisière puis rejoignait la route nationale qu'elle longeait jusqu'à la limite
départementale. Une halte située à l'angle de la route nationale et de la route de Mayenne à Sablé, près des Poteaux, était
destinée aux habitants de Blandouet. Après la fin d'activité de la ligne en 1938, la remise a servi de salle des fêtes, sans
doute jusqu'à la construction de la salle des fêtes actuelle située sur la route de Saint-Pierre, puis a été transformée en
maison.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1907 (daté par source)

Description
L'ancienne remise ferroviaire est construite en moellons enduits. Sa toiture est en tuiles mécaniques. Ses ouvertures et ses
chaînes d'angle sont en brique. Une grange porte percée sur le pignon sud-ouest, visible sur une carte postale du début
du siècle, permettait l'entrée des locomotives.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : moellon sans chaîne en pierre de taille, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Mayenne : 3 P 701. Matrices des propriétés bâties de Saint-Jean-sur-Erve,
1883-1910.

Documents figurés

• Saint-Jean-sur-Erve. Gare des tramways. Sillé-le-Guillaume : Pavy-Legeard, 1er quart XXe siècle. 1 impr.
photoméc. Carte postale (91 bis). (Collection particulière).

Périodiques

• Saint-Jean-sur-Erve : la gare de tramways départementaux. Oribus, décembre 1999.
p. 90-91

Illustrations

Extrait du plan cadastral
de 1937, section C3.

Phot. François (reproduction) Lasa
IVR52_20035301626NUCA

Carte postale, début XXe siècle.
Le quartier de la gare vu depuis
le sud : au troisième plan, entre
le train et l'abri des voyageurs,
on distingue le pignon sud de la

remise des tramways de la Sarthe.
Autr.  Pavy-Legeard, Phot.

François (reproduction) Lasa
IVR52_20035302562NUCA

Vue depuis l'ouest : façade arrière.
Phot. François Lasa

IVR52_20035301734NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Saint-Jean-sur-Erve : présentation de la commune (IA53003051) Pays de la Loire, Mayenne, Saint-Jean-sur-Erve
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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Extrait du plan cadastral de 1937, section C3.
 
 
IVR52_20035301626NUCA
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
(c) Conseil départemental de la Mayenne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Carte postale, début XXe siècle. Le quartier de la gare vu depuis le sud : au troisième plan, entre le train et l'abri des
voyageurs, on distingue le pignon sud de la remise des tramways de la Sarthe.
 
Référence du document reproduit :

• Saint-Jean-sur-Erve. Gare des tramways. Sillé-le-Guillaume : Pavy-Legeard, 1er quart XXe siècle. 1 impr.
photoméc. Carte postale (91 bis). (Collection particulière).

 
IVR52_20035302562NUCA
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Auteur du document reproduit :  Pavy-Legeard
Date de prise de vue : 2003
(c) Editions Pavy-Legeard ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue depuis l'ouest : façade arrière.
 
 
IVR52_20035301734NUCA
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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