
Pays de la Loire, Sarthe
Le Mans
Maroc
2 rue de l'Île-de-France

Economat du quartier du Maroc, actuellement salle de quartier

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72059001
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Les faubourgs manceaux
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : magasin coopératif
Appellation : économat

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2019, K0, 370

Historique
Le premier économat du Mans est situé près de la gare, soit relativement éloigné de la cité du Maroc. En 1931, sont
construits un certain nombre de bâtiments dits Fillod, du nom de la société de construction de ce type d'édifices en
acier. L'un d'entre eux sert alors d'économat. Un plan conservé au Centre d'histoire du travail de Nantes indique les
aménagements intérieurs effectués en 1964 lors de la modernisation du lieu. La salle de vente située dans la partie nord
est pourvue de casiers et de vitrines. Une porte latérale mène à la réserve. Dans la partie sud de l'édifice se trouve le
logement du gérant de l'économat.
L'économat est fermé en 1979. Le site sert actuellement de salle de jeu pour le tennis de table.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Période(s) secondaire(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1931 (daté par source), 1964 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Ferdinand Fillod (entrepreneur, attribution par source)

Description
Le bâtiment est de plan rectangulaire, en retrait sur rue et précédé d'un espace de stationnement. Développé sur un niveau
en rez-de-chaussée, l'édifice repose sur un soubassement en béton sur lequel sont fichées les deux parois de plaques d'acier
verticales assemblées les unes aux autres. Le comblement entre les deux parois est assuré par un matériaux isolant qui
n'a pas pu être formellement identifié.
La porte d'entrée est située sur le mur gouttereau. Elle est précédée d'un perron formé de trois marches et abrité par un
auvent. Cette façade est percée de deux ouvertures grillagées. Une autre porte est aménagée sur la façade latérale.
Le toit est en acier.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : acier ; béton
Matériau(x) de couverture : acier en couverture
Plan : plan symétrique
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Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée
Couvrements :
Énergies :

Décor

Techniques :

Statut, intérêt et protection
Le mauvais état de conservation de la chapelle n'a pas permis qu'elle soit visitée.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Centre d'Histoire du Travail, Nantes. Non coté. Collecte des témoignages pour l'exposition Cités Cheminotes,
2000.

Liens web
•  Dossier de l'usine de construction des maisons Fillod, Saint-Amour, Bourgogne-Franche-Comté. : http://
patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/connaitre-le-patrimoine/les-ressources-documentaires/acces-aux-dossiers-
dinventaire/etude/a1231601-7deb-4ae4-b2b6-1d9b01a1208f.html

Illustrations

Plan de la cité du Maroc indiquant
les édifices de type Fillod, 1931.

Phot. Pierre-Bernard
(reproduction) Fourny

IVR52_20197202618NUCA

Vue de l'entrée de l'ancien économat.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197202586NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Equipements scolaires, de culte, de loisirs etc. du quartier du Maroc (IA72058994) Pays de la Loire, Sarthe, Le Mans,
Maroc, boulevard PIerre-Brossolette, avenue Felix-Geneslay, avenue  Denis-Papin, avenue de Bretagne, rue du Vercors
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Marie Ferey
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Plan de la cité du Maroc indiquant les édifices de type Fillod, 1931.
 
Référence du document reproduit :

• Plan d'implantation des maisons dites Fillod et lacouture, 1931. (Archives municipales du Mans ; 1 O 227.)

 
IVR52_20197202618NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives municipales du Mans
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de l'entrée de l'ancien économat.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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