
Pays de la Loire, Sarthe
Jauzé
la Bretonnière
R.D. 143

Gare, actuellement bergerie

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72001080
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : gare
Destinations successives : bergerie
Parties constituantes non étudiées : gare

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1994, B, 320

Historique
La ligne de chemin de fer départementale de Mamers à Saint-Calais est ouverte en 1872. La création d'une gare à Jauzé,
à l'angle de la R.D. 143 et du chemin de la Bretonnière, n'est pas retenue dans le projet final, mais une halte provisoire
avec 2 guérites existe en 1879. Les plans de l'abri de voyageurs, avec bureau de receveur, datent de 1895, la construction
est décidée en 1897. Le bâtiment-type à structure de bois, remplissage de brique et toit en appentis couvert de zinc, conçu
pour les haltes de Saint-Vincent-des-Prés et Jauzé, est ici réduit d'une travée en profondeur pour s'adapter à l'exiguïté du
terrain. Le trafic voyageurs s'arrête en 1965, la ligne est définitivement fermée en 1977.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1897 (daté par source)

Description
Le bâtiment est placé le long de l'ancienne voie ferrée dont seule l'emprise foncière est conservée. Il est construit en pan-
de-bois hourdé de briques et couvert en appentis.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : ciment amiante en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : appentis

Typologies et état de conservation

État de conservation : menacé
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Pays de la Loire, Sarthe, Jauzé, la Bretonnière, R.D. 143
Gare, actuellement bergerie IA72001080

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Sarthe. 5 S 734. Mamers-Saint-Calais. Stations : aménagement, entretien.
1868-1928.

• Archives départementales de la Sarthe. 5 S 908. Mamers-Saint-Calais. Dossiers par communes de Jauzé à
Prévelles : plans parcellaires, aménagement des gares, embranchements. 1868-1940.

Documents figurés

• Sans titre, plan sur calque rehaussé de couleurs, s.d. (vers 1868) (Archives départementales de la Sarthe ; 5 S
908).

• Sans titre, calque rehaussé de couleurs, env. 30 x 40 cm, 5 août 1897 (Archives départementales de la Sarthe ;
5 S 908).

• Sans titre, plan et coupes sur calque rehaussé de couleurs, env. 30 x 40 cm, 5 août 1897 (Archives
départementales de la Sarthe ; 5 S 908).

Illustrations

Plan de situation.
Dess. Julien Hardy

IVR52_20107200029NUDA

Projet non réalisé d'implantation
d'une gare-type de la ligne de

Mamers à Saint-Calais, vers 1868.
Autr.  Faciès

IVR52_20107202050NUCA

Projet d'implantation de la halte
en 1897. En rose : tracé de la voie

ferré, avec l'emplacement de la
halte à construire à gauche de

la route. Les guérites existantes
sont figurés à droite de la route.

Autr.  Faciès
IVR52_20107202049NUCA

Vue générale.
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Plan et coupes de la
halte de Jauzé, 1897.

Autr.  Faciès
IVR52_20107202048NUCA

Phot. François Lasa
IVR52_20077200684NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Jauzé : présentation de la commune (IA72001066) Pays de la Loire, Sarthe, Jauzé
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Jauzé : présentation de la commune (IA72001066) Pays de la Loire, Sarthe, Jauzé
 
Auteur(s) du dossier : Julien Hardy
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Pays du Perche sarthois
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Plan de situation.
 
 
IVR52_20107200029NUDA
Auteur de l'illustration : Julien Hardy
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Projet non réalisé d'implantation d'une gare-type de la ligne de Mamers à Saint-Calais, vers 1868.
 
Référence du document reproduit :

• Sans titre, plan sur calque rehaussé de couleurs, s.d. (vers 1868) (Archives départementales de la Sarthe ; 5 S
908).

 
IVR52_20107202050NUCA
Auteur du document reproduit :  Faciès
Échelle : 1/1 000.
(c) Conseil général de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Projet d'implantation de la halte en 1897. En rose : tracé de la voie ferré, avec l'emplacement de la halte à construire à
gauche de la route. Les guérites existantes sont figurés à droite de la route.
 
Référence du document reproduit :

• Sans titre, calque rehaussé de couleurs, env. 30 x 40 cm, 5 août 1897 (Archives départementales de la Sarthe ;
5 S 908).

 
IVR52_20107202049NUCA
Auteur du document reproduit :  Faciès
Échelle : 1/1 000.
(c) Conseil général de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan et coupes de la halte de Jauzé, 1897.
 
Référence du document reproduit :

• Sans titre, plan et coupes sur calque rehaussé de couleurs, env. 30 x 40 cm, 5 août 1897 (Archives
départementales de la Sarthe ; 5 S 908).

 
IVR52_20107202048NUCA
Auteur du document reproduit :  Faciès
Échelle : 1/50.
(c) Conseil général de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale.
 
 
IVR52_20077200684NUCA
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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