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Gare de Saint-Loup

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17001458
Date de l'enquête initiale : 2001
Date(s) de rédaction : 2001
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : gare
Parties constituantes non étudiées : logement, puits

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1988, B, 459 ; 2016, B, 459

Historique
La gare de Saint-Loup de Saintonge se trouve sur l'ancien tracé de la ligne de chemin de fer de Marans à Angoulème. Elle
fut mise en service en 1898. Après l'arrêt de l'exploitation de cette ligne, la gare a été vendue à un particulier et la voie
ferrée a été supprimée pour être remplacée par un route.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1898 (daté par source)

Description
La gare de Saint-Loup, orientée au sud-ouest, comprend un corps principal (ancienne gare des voyageurs) et une extension
correspondant à la gare des marchandises. Le corps principal présente deux travées, des chaînages d’angles harpés, des
ouvertures en arc segmentaire à encadrement droit doté d’agrafe saillante et un toit à longs pans en tuiles mécaniques
agrémenté d’une crête de faîtage. l’ancienne gare des marchandises et aujourd’hui remaniée en partie habitable.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Références documentaires

Documents d'archive

• Ligne de chemin de fer de Saint-Jean d'Angély à Marans. Constructions et plans.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 5 S 143

• A.D. 17. Série S, 5 S 138. Ligne de chemin de fer de Saint-Jean d'Angély à Marans. Projet de tracé,
enquêtes parcellaires.
Ligne de chemin de fer de Saint-Jean d'Angély à Marans. Projet de tracé, enquêtes parcellaires.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 5 S 138.

• A.D. 17. Série S, 5 S 203. Avant-projet de la ligne de chemin de fer de Cognac à Surgères (Saint-Jean
d'Angély à Marans).
Avant-projet de la ligne de chemin de fer de Cognac à Surgères (Saint-Jean d'Angély à Marans).
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 5 S 203

Documents figurés

• Ligne de chemin de fer de Saint-Jean d'Angély à Marans. Plan du tracé sur la commune de Saint-Loup de
Saintonge, 1894.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 5 S 143
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Illustrations

Une vue de l'ancienne
gare de Saint-Loup de

Saintonge, depuis le sud-ouest.
Phot. Nathalie Lhuissier
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Une vue de l'ancienne gare de Saint-Loup de Saintonge, depuis le sud-ouest.
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Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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