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Le tramway à la Chartre

Le saviez-vous ? Entre 1884 et 
1947, notre petite ville de La 
Chartre a possédé un tramway... 
ou plutôt, un tramway desser-

vait La Chartre depuis Le Mans via le 
Grand-Lucé.
Située au bout du département de la 
Sarthe, La Chartre était le terminus 
de la ligne. Peut-être avez-vous été 
intrigué par la forme particulière de la 
maison située à droite de la salle des 
fêtes ? En effet, ce n’est pas une maison 
ordinaire, c’était la gare des tramways 
de La Chartre. Là, le convoi faisait de-
mi-tour, après avoir rechargé en eau la 
locomotive à vapeur et le fourgon en 
charbon...
Mais commençons par le début de 
l’histoire.
Nous sommes dans le dernier quart 
du XIXème siècle, les campagnes se 
modernisent, le commerce alimentaire 
se développe et des entreprises variées 
s’installent près des petites villes un 
peu partout, notamment dans la Sarthe. 
C’est le cas à Ballon avec la fonderie 
Chappée qui, tout comme nos paysans 
sarthois, a besoin de transporter vers Le 
Mans et Paris ses productions.
Le Conseil général de la Sarthe, afin de 
participer au « désenclavement ferro-
viaire d’intérêt local » et de desservir 
les petites villes de notre département, 
décide de créer un réseau de tramways 
à vapeur. Le 18 avril 1878, il lance un 
appel à candidatures pour la conces-
sion d’une ligne d’Antoigné à Ballon 
et une ligne reliant Le Grand-Lucé au 

Mans. Le président du Conseil géné-
ral d’alors, Joseph Caillaux, également 
Ministre des Finances, par une loi du 6 
mars 1880, déclare d’utilité publique, 
la création de deux premières lignes. 
Puis en 1895, tout un réseau sera créé, 
qui deviendra « La Compagnie des 
Tramways de la Sarthe ». Ce réseau 
s’établira en 3 phases de 1882 à 1922.
Il s’agit d’un réseau de chemin de fer 
à vapeur à voie étroite, après de longs 
débats la largeur choisie est de 1 m, 
d’où son nom « à voie métrique ». Il 
n’y a qu’une voie unique : le croise-
ment des convois dans les 2 sens se 
fait dans les gares sur une voie d’évi-
tement. La recherche de l’économie 
est primordiale et le réseau obéira 
à la règle des 3x15 : des rails de 15 
kg/m, des locomotives de 15 tonnes 
et une vitesse de 15 km/h... Ce tram-

way circulera le long des routes, en 
suivant l’accotement, limitant ainsi le 
coût d’exploitation. Si l’escarpement 
à franchir est trop raide, la voie quitte 
la route pour serpenter dans la cam-
pagne, ou dans les bois comme entre 
Challes et Volnay, par exemple.
Les premières lignes, construites entre 
1880 et 1884, relieront Antoigné à Bal-
lon (6,8 km), Le Mans au Grand-Lucé 
(30,6 km) mise en service le 25 mai 
1882, Le Mans à Saint-Denis-d’Orques 
(45,7 km). C’est tout de suite un succès. 
Ainsi, le 1er mai 1884, Louis Harel de 
la Noë est affecté dans la Sarthe pour 
terminer les travaux de « notre » ligne, 
commencés en 1881. En 1883, la ligne 
Le Mans/Le Grand-Lucé est prolongée 
jusqu’à La Chartre (18,2 km) mise en 
service le 1er mai 1884. La rentabi-
lité de ce premier réseau décidera le 
Conseil général à l’augmenter petit à 
petit considérablement, créant en 40 
ans un maillage important de 430 km 
à travers la Sarthe. Mais c’est une autre 
histoire...
La première gare des tramways ins-
tallée au Gué-de-Maulny au Mans, 
s’avère rapidement trop petite. Il est 
décidé de la transférer à la place où 
l’hôpital situé au bord de la Sarthe et 
qui, déplacé lui aussi, a été démoli à 
ce moment-là. Un ingénieur des Ponts 
et Chaussées, polytechnicien, Louis 
Harel de la Noë (1852-1931) qui a 
déjà construit le réseau de tramways 
dans les Côtes du Nord en Bretagne, 
est chargé de dresser les plans de cette 
gare, plus grande. Elle est monumen-
tale. Les travaux débutent en 1895.
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Le tramway à la Chartre
La nouvelle gare est inaugurée les 8 et 
9 septembre 1898 par M. Cavaignac, 
alors Président du Conseil Général de 
la Sarthe. Elle sera démolie en 1955.
Louis Harel de la Noë créera de nom-

breux ouvrages d’art sur le réseau, dont 
les plus remarquables seront la gare du 
Mans-les-Halles et le fameux pont en 
X du Mans en 1898. Ce pont étonnant, 
ouvrage exceptionnel, permettait aux 
tramways urbains électriques N° 3 et 
aux tramways départementaux à va-
peur de se croiser, sans jamais emprun-
ter les mêmes voies. Il sera malheureu-
sement, dynamité par les Allemands, le 
8 août 1944.
Les gares intermédiaires comportaient 

généralement une voie directe, une 
voie de manœuvre et de croisement 
et un réservoir d’eau. Une plaque 
tournante sera installée ensuite dans 
chaque gare, ce qui permettra de sup-
primer un des deux postes de conduite 
de la locomotive, désormais celle-ci 
pouvant être retournée.
La gare offrait un abri ouvert sur l’exté-
rieur pour les voyageurs et un bureau 
fermé pour la receveuse (ou le rece-
veur).

Le convoi se composait de la locomo-
tive à deux postes de conduite, un à 
chaque extrémité (pour les connais-
seurs, une « Tubize » fabriquée dans 
la SA La Métallurgie à Tubize en Bel-

gique), d’un fourgon 
pour le charbon et de 
différents wagons : voi-
tures fermées pour les 
voyageurs de 1ère et 
2e classe (Nivelles puis 
Carel et Fouché) et wa-
gons de marchandises 
couverts pour les bes-
tiaux ou plats pour les 
récoltes, pommes ou 

pommes de terre, céréales, légumes, 
etc. Chaque locomotive se verra attri-
buer le nom d’une des gares du réseau, 
la N° 12 était la « Parigné-L’Évêque », 
la N° 13 la « Challes », la N° 14 la « 
Volnay », et ainsi de suite. Après vien-
dront les locomotives 
Dubois, puis les Blanc-
Misseron, puis la loco-
motive à vapeur bicabine 
1075 de type 18 et la 
1000 de type 18... Dans 
le convoi, le personnel 
est au nombre de trois : 
le conducteur qui est aux 
manettes, le receveur qui 
encaisse le prix des bil-
lets et le mécanicien qui 
enfourne le charbon dans la chaudière. 
D’autres équipes sont chargées de l’en-
tretien des voies.
Le réseau de la Sarthe forme une étoile 
à 5 branches, les 5 lignes principales 
qui partent du Mans vont à La Chartre/
Saint-Calais/Jupilles, Montmirail/Ma-
mers, Saint-Denis-d’Orques/Ségrie/

Ballon/Alençon (le tronçon entre Sé-
grie et Fresnay-sur-Sarthe ne fut jamais 
terminé) et Mayet/La Flèche.
La ligne allant du Mans à La Chartre, 
aller-retour comportait 4 convois par 
jour dans chaque sens, avec 18 arrêts 
(et des haltes facultatives). Il mettait 
presque trois heures à parcourir les 
quelque 48 km qui séparent La Chartre 
du Mans : départ de La Chartre à 5 h 
10 et arrivée au Mans à 8 h 5, ou bien 
départ de la gare du Mans à 5 h 40 et 
arrivée à La Chartre 8 h 35. Il y en avait 
un autre depuis La Chartre à 9 h 7, 15 
h 6 et 18 h 8, et depuis Le Mans à 8 h 
15, 12 h 5 et 18 h 18.
Les gares desservies étaient : La Chartre, 
La Maladrerie, Lhomme, Bénéhard, 
Brives-Courdemanche, Saint-Pierre-
du-Lorouer, Saint-Vincent-du-Lorouer, 
Le Grand-Lucé, La Croix-de-Pois, 
Saint-Mars-de-Locquenay, Volnay, 

Challes, Parigné-L’Evêque, Le Liard, 
Changé, Pontlieu, Le Mans-La Mission, 
Le Mans-Le Gué-de-Maulny, Le Mans-
la gare centrale. Cette ligne avait des 
embranchements, depuis Changé on 
pouvait aller à Jupilles et du Grand-
Lucé on rejoignait Saint-Calais où un 
chemin de fer partait pour Bonnétable 
et Mamers.
Cependant, le réseau commença à 
connaître des difficultés au moment 
de la première guerre mondiale 
(1914/1918). Les coûts de la main-
d’œuvre et du charbon augmentant, le 
1er janvier 1933 les premières ferme-
tures commencèrent malgré l’acqui-
sition à partir de 1924 d’autorails, de 
Dion Bouton type JM2, moins coû-
teux... en personnel et en combustible.
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La diffusion de l’automobile devenant 
importante, le danger était pressant.
Toutefois, un répit eut lieu lors de la 
seconde guerre mondiale (1939/1945) 
qui provoqua une pénurie de carbu-
rants, et l’automobile, concurrente 
directe du tramway, fut remisée mo-
mentanément. Le rail connut un regain 
d’activité important, les voies déclas-
sées qui n’avaient pas été déposées 
reprirent du service. Le réseau conti-
nua à fonctionner cahin-caha jusqu’en 
1946/47. Mais la concurrence de 
l’automobile était trop forte, les der-
nières lignes disparurent. La ligne de 
La Chartre au Mans ferma définiti-
vement le 1er mars 1947. Une seule 
exception, Antoigné-Montbizot la sec-
tion se maintint jusqu’en 1969 pour 
les besoins de la Société Générale de 
Fonderie (usine Chappée).
Si les « petits » trains ont disparu de nos 
campagnes, il subsiste encore quelques 
gares, celle de La Chartre notamment, 
même si cela ne se voit plus vraiment. 
Par contre, des locomotives en état de 
marche, on peut en voir au Musée de 
Butry-sur-Oise ou encore certaines qui 
parcourent les circuits touristiques, 
dans la Baie de Somme par exemple 
où des locomotives des tramways de la 
Sarthe ont repris du service. Il y a donc 
un musée où des amoureux des vieux 
trains, après les avoir soigneusement 
restaurés, ont exposé leurs trouvailles, 
dont des wagons de « notre » tramway 
de la Sarthe. Ce « Musée des Tramways 
à Vapeur et des chemins de fer Secon-
daires français » (MTVS) installé dans 
le Val-d’Oise, à 30 km au Nord de 
Paris, se visite les dimanches et jours 

fériés du 1er mai au premier week-end 
d’octobre 2015 (Festival Vapeur). Le 
train circule les premiers et troisièmes 
dimanches du mois. Il devrait bientôt 
déménager à Crève-Coeur-le-Grand en 
Picardie.
Louis Harel de la Noë était un vision-
naire. Laissons-lui la parole, voici ce 
qu’il disait en 1902 : « Je construis 
(le réseau des tramways) pour les cin-
quante ans à venir. Au-delà, l’évolu-
tion de l’automobile modifiera les be-
soins. » Effectivement, le tramway de 
La Chartre au Mans disparaîtra le 1er 
mars 1947. Le réseau des tramways de 
la Sarthe avait été établi en 1897.
Notre ingénieur serait fort surpris en 
revenant au Mans de découvrir qu’un 
nouveau tramway a vu le jour... en 
2007 ! Soixante ans après la fermeture 
de son premier réseau...

André Devieux, rescapé, ra-
conte le bombardement du 
tramway de La Chartre,
le 28 juillet 1944

J’avais 16 ans.
La veille au soir, avec mon père, on 
avait fauché le blé à Ruaudin et on 
avait vu un nid de guêpes. 

On est revenus à la tombée de la nuit et on 
a fait un petit feu en dessous du nid. Il est 
venu un avion et il a tourné autour du feu, 
alors on a pris peur et on s’est cachés dans 
un fossé dans la fougère. L’avion il a pris 
des photos peut-être et il est parti, c’était 
un Américain ou un Français. Comme on 
avait fini les moissons, mon père m’a dit : « 
Demain je t’emmène chez gars Jules », son 
frère de lait, le grand-père à Jean-Claude.
Alors on prend le train à l’arrêt facultatif de 
la Poire Tapée. Il était dans l’après-midi, vers 
2 h. Entre Parigné et Challes dans la mon-
tée, il allait pas vite le train, à 15 à l’heure, 
et les avions ils passent au-dessus de nous. 
C’était des double-queues*, des Canadiens. 
Ils étaient six. Mais là, s’ils avaient tiré sur 
nous, il y aurait eu de la casse car il y avait 
du monde, même sur les marche-pieds. 
C’était des gens de la ville qui allaient au 
ravitaillement dans les fermes.
Et puis on passe à Challes, à Volnay, on 
revient à Saint-Vincent. A Saint-Pierre les 
poteaux téléphoniques étaient coupés à 
1 m du sol. Le matin, il y en avait un qui tra-
vaillait un peu avec les Allemands (un mi-
notier), ceux qui faisaient de la Résistance 
dans la forêt de Bercé, ils étaient venus. Ils 
l’avaient tué d’un coup de revolver. Avant 
de faire ça, ils avaient coupé des poteaux, 
pour pas qu’il téléphone, sans doute... 
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Le tramway à la Chartre
Alors, mon père a dit : « Va-t-on bien arriver 
à bon port ? Parce que ce qu’on a vu tout 
à l’heure, les poteaux comme ça, c’est pas 
bon signe. »
C’était pas bon signe, parce que quand 
on est arrivés près des bonnes sœurs à 
La Chartre, à l’hospice, dans le virage – à 
l’époque la gendarmerie existait pas en-
core, c’était un grand pré, avec un grand 
fossé –, j’étais gamin, j’étais sur le pont, j’ai 
dit : « Les v’la les avions ! » Là, ils nous ont 
mitraillés.
Y en a un, un bonhomme de La Chartre, 
je me rappelle plus de son nom, c’était 
un marchand de bestiaux toujours. Il m’a 
poussé et j’ai tombé entre les deux wagons. 
C’est là que j’ai été blessé. Mon père m’a 
appelé : « Où que tu es ? » « Chui là, et j’ai 
mal, j’ai mal. » Il m’a attrapé et il m’a jeté 
dans le fossé à côté d’une dame qui était là 
avec un bébé dans les bras qui 
avait la tête éclatée.
Alors on était là, et ça conti-
nuait, on recevait du goudron et 
des cailloux. C’était des balles 
explosives. Et puis ils ont jeté 
deux bombes au pied du train, 
mais comme les avions étaient 
trop bas les bombes elles sont 
pas tombées debout, mais à plat, 
elles ont été dans le jardin des 
bonnes sœurs. Heureusement, 
elles n’ont pas explosé.
Mon père, il était core leste, il a 
sauté par dessus la clôture, il s’est pris un 
soulier dans le fil de fer et il est tombé de 
l’autre côté. Alors il m’a attrapé et puis il 
m’a fait passé entre les fils de fer. Et on s’est 
sauvés dans une haie dans le fond du pré, 
dans les orties. Ça je me rappelle, il y avait 
des orties là-dedans. Là on attendait. Ça 
mitraillait.
Et là, ils ont lâché des bombes sur la grande 
ligne où il y avait des wagons qui étaient ar-
rêtés. Dans le mitraillage, il y avait le garde-
barrière qui était au passage à niveau. Il 
était dans sa cabine, il a été tué. Sa cabine 
se trouvait juste dans la ligne des balles... 
Il y avait des blessés et des morts. On m’a 
dit qu’on était encore 32 voyageurs au ter-
minus et il y aurait eu 20 morts. Je les ai 
pas vus.
En fait, les Américains étaient à Alençon et 
c’était interdit de voyager. Ils avaient jeté 
des tracts des avions. Les tracts, ils disaient : 
« Interdit de voyager. Restez chez vous. »
J’allais tous les ans faire la moisson chez 
mon oncle, c’était le moment. Mon père, sa 
moisson était faite, il voulait aller voir son 

frère et il m’emmenait. C’était autour du 20 
juillet... Il faisait bon.
Quand tout est redevenu calme, les Alle-
mands sont venus chercher les blessés 
avec deux camions et ils les ont emmené 
à l’hôpital de Saint-Calais. Les allemands, 
je ne sais pas d’où ils étaient, il y en avait 
partout. Ils m’ont dit : « Vous allez à Saint-
Calais. » J’ai dit : « Non, moi je vais pas à 
Saint-Calais. » Alors c’est le docteur André 
de La Chartre qui m’a opéré. Il m’a enle-
vé un éclat de balle explosive de la patte. 
C’était gros comme l’ongle de mon pouce, 
le docteur André l’a enlevé tout de suite, il 
m’a bien soigné et il m’a donné l’adresse 
pour continuer à me faire soigner. J’allais à 
Beaumont tous les midis, avant 2 heures à 
Vauboin chez un infirmier qui soignait les 
gens de la Résistance, c’est pour ça qu’il 
fallait y aller entre midi et 2 heures.

Mon père, il a eu un éclat dans la main. Il 
était deux fois gros comme un grain de blé, 
mais dans les muscles, il a fallu qu’il aille 
à la clinique Dupré au Mans pour se faire 
opérer, il a été endormi.
J’avais une valise, dedans il y avait un pan-
talon, une veste, des souliers : inservables ! 
C’était complètement mité par les balles 
qui avaient explosé. On aurait dit qu’il y 
avait passé par là-dedans 50 souris.
Si mon père m’avait pas retiré d’entre 
les wagons, je serais pas là... J’aurais fait 
comme tout le monde : ceux qui se sont 
sauvés comme ça. Tandis qu’avec mon 
père on s’est sauvés dessous, les balles pas-
saient au-dessus de nous.
Le tram passait le long de l’hospice des 
bonnes sœurs. La route faisait un virage et 
il le prenait juste. La loco et le fourgon, ils 
étaient tournés dans le virage et les wagons 
ils étaient encore dans la ligne droite. Le 
mécanicien n’est pas mort, mais le chauf-
feur est mort. Le contrôleur, je ne sais pas. 
Dans bien des morts et des blessés c’étaient 
des réfugiés de Dunkerque. 

Ils étaient venus se réfugier à la campagne...
Alors, à La Chartre, ils nous ont emmenés 
à la salle d’accueil. C’était une grande mai-
son à l’entrée de la ville, tout de suite à 
gauche, une belle maison un peu en retrait 
avec un muret devant. (La maison des insti-
tuteurs, 32 rue de la Madeleine, sans doute)
On a passé la nuit là, ils avaient amené les 
gens, mais on n’a pas dormi : il y en avait 
qui se plaignaient. J’avais déjà été soigné, 
mais j’avais mal à la patte. C’était à côté du 
tibia, la viande, elle était brûlée tout autour, 
l’éclat quand il rentre, quand il entaille, il 
est rouge... mon pantalon, le tissu il était 
brûlé... Le trou était gros comme le pouce. 
Ça été long à guérir, au moins un mois 1/2.
La plupart des gens a été blessée, il n’y en a 
pas beaucoup qui n’ont rien eu. Mon père 
était blessé, j’étais blessé. Il y avait six avi-
ons, ça fait au moins six mitrailleuses. Et 

après ils ont jeté des bombes le 
long de la grande ligne.
Au premier avion tout le monde 
s’est sauvé. Au deuxième, c’est 
là que j’étais entre deux wagons 
et que j’ai été blessé, et au troi-
sième mon père m’avait jeté dans 
le fossé. Il avait encore mitraillé, 
les balles tombaient sur la route, 
ça explosait et ça envoyait le 
goudron.
Si mon père avait fait comme 
les autres, et si on s’était sauvés 
devant on aurait été morts. Le 

mécanicien il n’a pas bougé, mais le chauf-
feur il a sauté dans la rue pour se sauver et 
il a été tué. La loco, le fourgon à charbon et 
le wagon postal ils étaient déjà un peu tour-
nés, ils n’ont rien eu. Le wagon postal n’a 
même pas eu une balle. Tout a été dans les 
wagons des voyageurs. Les wagons étaient 
criblés comme une passoire.
En fait, on n’aurait pas du aller à La Chartre, 
on n’avait pas le droit, on aurait du rester 
chez nous... Le tramway continuait à fonc-
tionner, mais il y en avait beaucoup moins.
Dans les débuts, j’en rêvais la nuit. Main-
tenant, il n’y en a plus guère qui ont vu le 
train mitraillé à la Chartre, j’étais parmi les 
plus jeunes, j’avais 16 ans. Je connaissais 
pas les autres, sauf mon père, et le mar-
chand de veaux qui m’a poussé entre les 
wagons. Il était dans le train, un gros cos-
taud. Je me rappelle pas de son nom.

André Devieux est né à Ruaudin, au lieu-
dit Les Ormes, le 6 mai 1928.

*Avions chasseurs Lockheed P-38 Lightning


