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Halte La Claie (détruit), Issé

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44005251
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : enquête thématique départementale ligne ferroviaire Nantes-Châteaubriant
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : passage à niveau, maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales :

Historique
L'arrêt de la Claie est créé en août 1893. Contrairement aux autres arrêts de la ligne, il est transformé en halte le 24 février
1962 seulement et un abri est édifié sur le quai en juin 1976. Entre la Seconde Guerre mondiale et 1977, cet arrêt est appelé
l'arrêt "des gros ventres". Ce surnom est lié à la venue de nombreuses femmes enceintes, mères-célibataires ou femmes
souhaitant dissimuler leurs grossesses, à la maison maternelle d'Issé.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1876 (daté par source)

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre ;  enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; pignon couvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit

Statut, intérêt et protection
De part leur intérêt historique, toutes les gares situées sur la ligne Nantes-Châteaubriant ont été étudiées.
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Illustrations

Halte de la Claie
dans les années 1970.

Phot. Denis Pillet
IVR52_20104402394NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les gares et haltes sur la ligne ferroviaire Nantes-Châteaubriant (IA44004529)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Château de Gâtine, Issé (IA44005241) Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Issé, Gâtine
 
Auteur(s) du dossier : Gaëlle Caudal
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Halte de la Claie dans les années 1970.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale ancienne. (Collection particulière, Jean-Pierre Nennig).
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