Ligne de chemin de fer TOURS - LE MANS ( 2ème partie )
L’historique d’une STATION - GARE
L’ Association pour la Conservation du Patrimoine de Moncé en Belin vous conte :
Le chemin de fer nous arrive d’Angleterre. C’est pour cela que les trains circulent sur la voie de gauche
(sauf exception historique en Alsace-Lorraine), l’écartement des rails est de 1,435 m (exceptions l’Espagne, le
Portugal et la Russie 1,674 m) . Cet écartement correspond à celui des roues de chariots et de charrettes
de l’époque (les romains utilisaient déjà cette écartement pour les roues de leur char).
En France la première ligne est ouverte le 1er Octobre 1828, entre Saint Etienne et Andrézieux. Longue de 21
Km, elle sert au transport du charbon. Les wagons sont tirés par des chevaux. A partie de 1830 le chemin de fer
se développe en France. Le roi Louis Philippe créa le réseau ferroviaire en étoile autour de Paris en 1842.
(Repère : dans le Belinois , 1828 a vu la construction de la chapelle Notre Dame des Bois par Joseph Auguste
Emmanuel Rottier de Madrelle dit l’abbé de Moncé, dernier comte de Belin décédé le 28 février 1843 )
Dans notre région : Arrivant de Paris, le premier train tiré par une locomotive Buddicom entre en gare du Mans le
28 mai 1854.

Timbre poste représentant une locomotive Buddicom de 1844
La ligne Paris - Le Mans - Rennes est ouverte en 1857, le Mans- Alençon en 1861 et le Mans- Angers en 1866.

La ligne Tours - le Mans est ouverte le 19 juillet 1858 (son doublement débutera en 1865).
Le projet a débuté en 1833.
Le 6 août 1845 la commission de la chambre des députés a lancé l’étude d’une section de chemin de fer reliant
Caen à la Loire.
Le 29 septembre 1846, ce fut l’annonce de l’ouverture d’une enquête publique concernant la ligne Le Mans –
Tours. Plusieurs tracés sont envisagés, par la Flèche, par le Grand Lucé , par la Chartre sur le Loir et celui par
Château du Loir est retenu.
L e 17 août 1853 la concession est donnée à la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans .

Lors du projet initial, 3 STATIONS - GARES sont retenues dans notre secteur.

-

Arnage situé à 7 935 m de la station du Mans.
Moncé en Belin situé à 4 109 m d’Arnage.
Ecommoy situé à 9 440 m de la gare de Moncé en Belin.
Sur Laigné-en-Belin :
1 passage souterrain est prévu au lieu dit l’Hôpitau.
1 passage à niveau à Belin.
1 pont pour le passage de l’Erips.
1 passage à niveau PN 239 avec maison de gardien pour le chemin de Beaumortier au Vigneau.
Sur Saint Gervais-en-Belin :
1 ponceau pour un ruisseau (ponceau, petit pont à une seule arche).
1 passage à niveau PN 240 pour le chemin de Bourgneuf à la Croix avec une maison de gardien.
1 pont pour le passage de la route de Fromenteau (élargie récemment par un passage pour
piétons).

Gare de Laigné Saint Gervais prévue à Moncé en Belin

Sur Moncé-en-Belin :
- Une station – gare, construite en définitive sur la commune de Saint-Gervais-en-Belin.
- 3 passages à niveau sont prévus :
o PN 241 pour la route des Renaudes avec maison de gardien.
o PN 242 pour la route du Verger avec maison de gardien.
o PN 243 pour le chemin de l’Anarré avec maison de gardien.
Ces maisons de gardien étaient souvent alimentées en eau par un puits.
- Dans la traversée de Moncé-en-Belin, 20 propriétaires terriens sont touchés par ce projet.
- 5 ouvrages d’art sont prévus sur la commune de Moncé-en-Belin :
o 1 ponceau de 2 m sur le ruisseau du L’Uunerotte (l’actuel Lunerotte).
o 1 pont de 5 m pour les ruisseaux du Rhonne et du Pisse Perrette.
o 1 pont pour le passage de l’actuelle rue Jean Fouassier.
o 1 ponceau de 1 m sur le ruisseau des Beulières.
o 1 pont de 2 m sur le ruisseau des Cossasies.
Les pierres de ces ouvrages d’art sortent des carrières de la Vacherie situées à
Ecommoy.

Emprise de la ligne sur Moncé en Belin

La construction de la station- gare de Moncé-en-Belin était programmée à l’emplacement du Val Rhonne.

Laigné - Saint-Gervais en Belin comptaient 2200 habitants.
En 1831 , le maire de Laigné est Monsieur Pierre Bellanger .
En 1832, le maire de Saint-Gervais est Monsieur Etienne-Marie Chevereau.

…

Moncé-en-Belin. Le recensement effectué en 1856 donnait 1043 habitants dont 283 électeurs, le maire était
M onsieur René Alfred Belin de Chantemèle, nommé par l’arrêté préfectoral du 20 juin 1855.
Tout allait bien, le projet était bien avancé…Mais c’était sans compter sur les habitants de Laigné et de Saint
Gervais qui manifestaient leur opposition à l’implantation d’une station-gare sur Moncé.
Mais !!

Le conseil municipal de Saint - Gervais s’est réuni le 1er mai 1856 et a exposé une douzaine de
doléances dont celles-ci :
Extrait du procès-verbal du conseil municipal de Saint- Gervais :
Que dans l’intérêt des compagnies de chemin de fer et des localités traversées par sa voie,
l’emplacement de la station doit autant que possible être situé de préférence à proximité des
populations agglomérées pour faciliter le débouché de leurs produits agricoles et commerciaux.

--

Qu’en se rapprochant de St Gervais, la compagnie y trouverait un avantage puisque le bourg de St
Gervais avec celui de Laigné ne forment pour ainsi dire qu’une seule agglomération dont la population
est au moins le double de celle de Moncé.
Que la commune de Moncé n’a point d’intérêt sérieux à faire opposition à ce changement puisque la
partie de la population établie du côté de St Gervais ne souffrirait pas de ce changement attendu et que
la station se trouverait entre les 2 localités, à environ 2 km du bourg.
De plus si la station est fixée à Moncé, cette commune par le fait aurait donc 2 stations sur un territoire
qu’elle peut regarder comme le sien puisque la portion de terrain affectée à la réalisation d’Arnage a
appartenu à Moncé et n’en a été dépossédée que pour arrondir la nouvelle commune d’Arnage
(création de cette commune en 1853 aux dépens en particulier de Moncé…).
Pour ces motifs, le conseil a émis le vœu à l’unanimité et a proposé que la station projetée à Moncé soit
déplacée sur le territoire de la commune de St Gervais.
Le conseil a demandé aussi que cette station-gare de Moncé-en-Belin soit construite sur la commune
de Saint Gervais près d’Epaigne, ainsi elle sera plus près de la population puisque Saint-Gervais et
Laigné réunis comptaient 2200 habitants, le double de la commune de Moncé.
Naturellement les Moncéens souhaitaient que la station soit installée chez eux. Ils ont signé une pétition le
12 mai 1856 et ont présenté des arguments favorables au maintien de la station de Moncé.

-

Que la commune de St Gervais va perdre de bons terrains agricoles.
Que la station serait installée au milieu des terres à 3 km de grandes routes.
Que de par sa situation à égale distance entre la gare d’Ecommoy et du Mans, Moncé semble
naturellement bien placé pour y établir une gare…

Les techniciens des chemins fer avaient retenu Moncé comme gare, car c’était la commune la
plus importante et la plus voisine avec la ligne de chemin de fer auprès de laquelle il y avait
lieu d’établir cette station puisque la ligne coupait en 2 la commune sur 3 km de long.
Mais le 15 mai 1856, à la majorité de 8 voix contre 2, la commission d’enquête n’a pas partagé cet avis et a
considéré que la station de Moncé ne divisait pas également le territoire, que la population réunie de Laigné et St
Gervais était alors plus nombreuse que celle de Moncé et Ponthibault. Cette commission a proposé que
conformément aux réclamations de St Gervais et de Laigné, il y ait lieu de déplacer la station qui sera implantée
sur la commune de St GERVAIS. La gare porta le nom de LAIGNE - MONCE pendant deux années.
En Juillet 1858, à la demande du Maire de Saint –Gervais, la station- gare va s’appeler : Laigné –SaintGervais
Cette gare est de 4ème catégorie, établie à 53 m d’altitude située au point PK 319,332 de la ligne Tours-le Mans
Depuis lors, la commune de Moncé subit les inconvénients de la ligne (division de la commune en 2) sans en
avoir les avantages (station).
En 1876 les Moncéens ont fait une pétition pour une station.
En 1877 la commune a demandé un arrêt pour les trains du matin et du soir, le mardi et le vendredi.
Le 11 mai 1878, le conseil municipal se rendant compte que l’absence de gare était préjudiciable pour sa
commune a proposé de fournir un terrain nécessaire à l’établissement d’une station ainsi que 2 000 francs pour
participer aux travaux…
En 1901 le conseil municipal a demandé un arrêt au P.N. 241 route des Renaudes.
Dans les années 2000 un passage pour piétons était envisagé pour élargir le pont de la rue Jean Fouassier .
Hélas tout ceci sans résultat jusqu’à ce jour de 2016…..
Et maintenant, où en sommes- nous ? Aurons-nous un jour cette station que les Moncéens réclament
depuis 160 ans… Un projet est à l’étude !!...

Moncé-en-Belin : Réunion de conseil du 07 11 2016

Faits divers qui se sont passés sur

la commune de Moncé en Belin:

Pendant la guerre 39-45 :
- Le 8 juin 1944, un train transportant du matériel allemand est mitraillé par l’ aviation alliée. Le
mécanicien de la SNCF monsieur Louis Régiens, qui habitait le Mans est tué.
- le 25 juillet 1943, une bombe alliée est tombée sur le côté du pont enjambant le Rhonne. Un
enfant de 11 ans, Raymond Coulon de Saint Biez-en-Belin qui se trouvait près de la chapelle Notre
Dame des Bois est blessé à l’épaule. Pierre Villermin âgé de 8 ans qui était avec lui, ne fût pas blessé.
Il habitait avec ses parents le P N 241 de la route des Renaudes.

Pont sur le Rhonne

- Au matin du 8 août 1944, les chars de Patton passent au PN 241 route des Renaudes
« la garde barrière ayant un pressentiment n’avait pas fermé les barrières »

De tragiques accidents de la circulation :
-Le dimanche 1er novembre 1964 à 18 h 30 route du Verger au passage à niveau 242 non gardé et
sans barrières, une machine haut- le- pied broie une voiture et la traîne sur presque 500 mètres.
Dans cette voiture, il y avait un jeune couple de Moncéens qui fut tué sur le coup et leur fils
grièvement blessé.
-Deux ans plutôt à ce même P.N. 242, une voiture avait été prise en écharpe et trainée sur 200
mètres. Heureusement il n’y avait pas eu de blessé. L’automobiliste était aussi de Moncé-en-Belin .

A mi- chemin entre Tours et Le Mans, la gare de Château du Loir fut un carrefour ferroviaire
important avec les lignes Paris- Saumur- Bordeaux, et Tours- Le Mans- Caen. Elle fut dotée d’un
dépôt et d’un pont tournant en 1892, une équipe technique fut chargée de l’entretien des
installations ferroviaires.

Pont tournant de Château du Loir, la garde barrières et le personnel de l’équipe technique (1970)

Château du Loir, le 14 mai 1910 accident entre un train de marchandise et un train de voyageurs
De 1911 à 1916, au Mans, ce fut la construction de la gare de triage et du dépôt SNCF qui furent
bombardés pour la première fois par les Alliés le 4 mars 1943.
Recherches effectuées dans : Google, Archives départementales 5 S 94 à 5 S 108, archives de la
SNCF, archives communales de Laigné Saint-Gervais et Moncé-en-Belin. Livre d’Henry Roquet,
documents donnés par Claude Martineau, photo du pont bombardé de Monsieur Dabouineau Roger

