
Pays de la Loire, Sarthe
Le Mans
85 rue Kléber

Ancienne salle de gymnastique et de réunion, dite salle Kléber

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72058927
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Les faubourgs manceaux
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : gymnase
Précision sur la dénomination : Salle Kléber

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2019, AN, 412

Historique
La salle de réunion est commandée par l'abbé Péan, abbé de Saint-Pavin, sur un terrain lui appartenant rue Kléber. Le
permis de construire est déposé le 25 juillet 1908 selon les plans de l'entreprise de bâtiment Branchu et Beaufils. La lettre
de l'abbé accompagnant le permis mentionne que la "construction de fer et de brique (est) pour une salle de gymnastique
et de réunion".
La salle a plusieurs fois changé de fonction : musique, basket, théâtre... et a subi des transformations en intérieur. La
façade béton a pu être construite dans les années 1930.
En 1952, les bénévoles du club de basket inaugurent les autres bâtiments annexes contruits par eux-mêmes. En 1959, un
nouveau bâtiment est construit dans la cour voisine.
Aujourd'hui la salle dite Kléber n'est plus utilisée.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Période(s) secondaire(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1908 (daté par source), 1952 (daté par tradition orale), 1959 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre :  Branchu et Beaufils (entrepreneur, attribution par source)

Description
L'édifice est constitué d'un corps de bâtiment formant une salle rectangulaire de plain-pied. Les murs sont en brique avec
une ossature métallique. La façade principale est en béton. La porte précédée d'un perron et surmontée d'un auvent. Des
colonnes engagées soutiennent la table rentrante où se place l'inscription "SALLE KLEBER".

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique, pan de fer
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan rectangulaire régulier

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une association
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Références documentaires

Documents d'archive

• Archives municipales du Mans ; 72 W 60. Demande de la pose d'un préau en face de la salle de basket, 10
janvier 1950.

• Archives municipales du Mans ; 72 W 347. Demande de construction d'une salle de sport au 85 rue Kléber,
1959.

Documents figurés

• Plan pour la salle dite "Kléber", 1908. (Archives municipales du Mans ; 1 O 120).

Illustrations

Plan de la salle dite "Kléber", 1908.
Phot. Pierre-Bernard

(reproduction) Fourny
IVR52_20197201402NUCA

Vue de la salle dite
"Kléber" depuis la rue.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200546NUCA

Entrée de la salle dite "Kléber".
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197201366NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les équipements publics, administratifs, scolaires, de loisir, etc. du quartier de Saint-Pavin-des-Champs (IA72058924)
Pays de la Loire, Sarthe, Le Mans, avenue Rubillard, rue Montoise, avenue de la  Libération
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 salle dite "Kléber", 1908.
 
Référence du document reproduit :

• Plan pour la salle dite "Kléber", 1908. (Archives municipales du Mans ; 1 O 120).

 
IVR52_20197201402NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny
Date de prise de vue : 2019
(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 la salle dite "Kléber" depuis la rue.
 
 
IVR52_20197200546NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Entrée de la salle dite "Kléber".
 
 
IVR52_20197201366NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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