
Les anciens tram\Mays

électriques du Mans
des photographies inédites ...
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pour nous rendre visite ou nous écrire : pôle ass. G.Moquet 4,av.Gréco 72L00 Le Mans
sur le web :(site) cmfm.chez-alice.fr (facebook) facebook.com/CMFM72 (mail) cmfm72@bbox.fr
rédaction du bulletin : té! . 02 43 23 23 78 mail : danielmumbru0963@orange.fr



La periode ânulée depuis le dernier bulldin, paiode de laænæs pour la plupart, a âé très

calnB au nileau du Club, puisque les activlés n'ont wdnBnt repis que le 10 septenbre avec le

stage de constrrction de maquetes de hâtinBnts en plætique. Drfficile dans ces conditions de

rester dans la « ligre edrtoriale » Qui consiste à relater la vie et les êvènenBnts du Clyf M..
puisqu'il n'y en a guàre ar ! Et coffrne, mlgÉ de mnbreuses relances, je n'ai plus darticle

d'anance sur les réalisations des nBnbres (l y en a purtant qui ont des râseaux intéressants

dont on n a pas encore parlé dans le FERROCONIACT...), j'ai cléciclé pour une fois de changer

de sujd. Je vors propose dorn un « nunBro spÉcid », à thenB histuique . cda re pæsionnena

paIétre pas tout le mnde (à wus de nB le dire !), mais les docunBnts que je vous pâsente

sont d'un grand intérêt cartrut à fait irÉdits. lls sont extraits de ma colledion pensonnelle et je re
mautorise à les publier que parce que le FERROCONIACT est un tulletin à diffusbn strictement

privée. ll s'agit de photognaphies des ancjens tranrways du [&ns, provenant essentiellenBnt de

la donation JAMBONI (nedidheque du Mans)et de la collection Joseph GUITïET : les pises de

vues datent pour la plupart de la fin du 19è* siècle !

Je vous laisse découwir ces rares docunBnts...

Crcix de
Pierre

Daniel MJÀARU

Tracé des lignes des tramways électriques

du Mans d'octobre 1B9B (mise en service

du ponten X) à avril 1916 (suppression de

l'exploitation enhe l'Etoile etla Croix d'or)
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photos 1 à 11

Cette série de clichés montre les différentes étapes

de la pose des voies. 0n notera l'abondance de la

main d'oeuvre, ainsi que les moyens de manutention

sommaires (brouettes, rails acheminés sur des

fardiers tirés par des chevaux pour être ensuite

manipulés à bras d'homme).

Nous sommes en 189611897.
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photos 12 à 16

Cette série de clichés montre la construction de

l'"usine des tramways". Cet ensemble de locaux

comprenait le hall dé remisage sur six voies reliées

par un pont transbordeur, l'atelier, les bureaux et le

logement du directeur, eten sous-sol la centrale

thermique de production du courantélectrique
(machine à vapeur monocylindre et génératrice

à courant continu de 600 volts)
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photos 17 à 19

Le pont en X a été imaginé par Harel de la Noë

pour supprimer la circulation en tronc commun

tramways électriques / tramways à vapeur entre

le pontGambetta et la place de la Croix d'Or. ll

permettaitde séparer les lignes en les faisant se

croiser au milieu de la rivière. Les photos ci-après

ne montrent que les travaux de finition : aucun

cliché de la construction proprement dite de ce
pont n'a été retrouvé. Le ponten X fut imauguré

le I octobre 1898.

photo 20

Au début de l'exploitation, le parc des TEM se

composait de22 motrices construites par Fives-

Lille, montées sur truck moteur à deux essieux.

Le cliché ci-contre montre une motrice neuve en

cours de livraison. Elle n'est pas encore équipée

complètement : il manque entre autres la perche

de contact, les marchepieds etles bandeaux de
"réclames" autour de la toiture.
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photos 21 à 37

Les clichés ci-après ont vraisemblablement été
pris en 1898/1899, lls présentent le tramway en

circulation. 0n reconnaîtra les lieux emblématiques

de la ville : l'avenue Thiers (aujourd'hui : général

Leclerc), les places Thiers (aujourd'hui :Aristide
Briand), de la République, de l'Etoile, la rue et le
pontGambetta, le pont en X, l'avenue de

Pontlieue (aujourd'hui : Jean-Jaurès) avec son

viaduc.
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photo 38

Cliché pris rue Gambetta, à hauteur de la rue du

Vert Galant, Nous ignorons pour quelle raison ces

deux motrices se retrouvent ainsiface à face sur

la voie unique (cf. la position inversée des perches

de contact) : peut-être des essais en ligne avec

départs simultanés des deux terminus ? En tous

cas, il ne s'agit pas d'un incident fortuit, puisque

le photographe a été requis etque le personnel

a pris la pose...

photo 39

La voie d'origine était du type "Marsillon", rail de

17 kg/m etcontre-rail de 12,5 kg/m boulonnés sur

traverse bois. Elle s'avéra trop légère et fut rem-

placée dès 1908 par du rail Broca de 43 kg/m. Ce

cliché illustre ce problème de voie : cette motrice

semble s'être trouvée bloquée sur la place Thiers,

à tel point qu'il a été nécessaire de démonter la

voie pour la libérer. 0n peut donc dater la prise

de vue des années 1906 ou 1907.

photo 40

A partir de 1931, six nouvelles motrices cons-

truites par Carel & Fouché furentlivrées. Ce

cliché montre l'incidentsurvenu lors de la livrai-

son de la première : la remorque qui la transpor-

taits'embourba en traversantle Polygone de

Pontlieue et dut être redressée au moyen de

vérins (visibles sur la photo). La photographie

a été prise le I septembre 1931 et publiée dans

le journal "La Sarthe" du 9 septembre.
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le séjour franco-allemand

à KOSTELEC
2 au 7 août 2016

Ce sé1our en république tchèque regroupait des leunes
modéktes français, allemands, tchèques et hongrois,

Un riche programme les attendait, le beau temps et la

bonne humeur furent de la parile. Pierre, Stéphane et

Meven y représentaient notre Club. Aperçu en photos:

1 & 2 : visite du château de Kostelec

3 & 4 : séances de modélisme

5 :visite du musée fenoviaire de Rokytnice

6 : barbecue convivial

7 : visite du musée ferroviaire "vytopna Jaromei'
8 : le groupe devant le Centre Technique (Prague)
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Le calendrier du Club

Monifestolions depuis b bulletin du 2O iuillet 2O16
. ? ou7 ooîit : séjotrr fronco-ollernond à Koe telec (République tchèque)
) lire en pdge 71 du présent bulletin
. 10 septembre: stoge d'une journée onimé por Doniel RICHER

(construction de rmoque,ttes de bâtirnents en plostique)
) reportage &ns le prochain bulletin du 20 novembre 2016

Monifestotions pnrâvues jusquâ h f in de l'onnâe 2O16
. 24 septernbre : stoge d'une demi-jotrrnée anirné por Yves WORSEY

(réolisotion de ferx. de lin de convci)
. I & 9 octobre : a<position de Lqvol (53)
. 8 A9 octobre: exposition et rossernblement << troins de trovoux >> à

Lirnoges (87)
. ?2 &?3 octobre: expositi qr ei oteliers à Sotrligné sous Bollon (72)
. 2? & 23 octobre : rossernble.rnent notiono! Juniors à Tergnier (O2)
. 11 au 13 novernbre : d.position et oteliers à Orléons (45)
. 3 & 4 déce,rnbre : d.position MAIN\ff RAIL à Mqinvilliers (28)
. décembre : Mo'ché de NcËl de lo ploce de !o R.épublique ou Mons

Bernard reconstitue au 1/87ème un carrefour oarisien au temps des tra

Pour mettre en situation la motriee ÿpe 500 de la
CGPT (1907) et l'autobus Renauft TN6 C2 (1934),
tous deux ditrusés par les éditionsAILAS, notre ami
Bernard a reconstitué I'immeuble situé à fangle des
rues de Rennes et du Four dans le 6è*
arrondissement de Parts, un bel immeuble
haussmannien qu'il a réalisé en carton avec le talent
qu'on lui connait (cf ses maisons pour la maquefte
de la gare des tramways...). Quelques véhicules
anciens complètent le décor, dont un omnibus à
chevaux so british (de Matchbox) manifestement
égaré à Paris... et une carriole verte tir,ée par un
cheval blanc que l'on aperçoit au bas de l'une des
photos et qui est une « fabrication maison »».
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