
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Néré
chez Sabron
18 route d'Aulnay

Gare

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17003709
Date de l'enquête initiale : 1999
Date(s) de rédaction : 1999
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : gare
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : logement, hangar agricole

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1989 , YA, 87 ; 2016, A, 1471

Historique
La gare de Néré a été construite, dans le 4e quart du 19e siècle, en 1894. C'est à cette époque que la ligne de chemin de fer
de Saint-Jean d'Angély à Civray a été réalisée. L'ouverture à l'exploitation est effective le 4 octobre 1896 et les travaux
sont définitivement réceptionnés le 16 février 1898. Aujourd'hui désaffectée, la gare appartient à un privé.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1894 (daté par source)

Description
La gare de Néré, établie à l'ouest du bourg au lieut-dit chez Sabron, se situe en bordure de la route qui mène à Aulnay de
Saintonge. Orientée au sud, le bâtiment des voyageurs dispose de deux travées et ses ouvertures sont en arc segmentaire
à encadrements droits. Les deux portes sont dotées d'agrafes saillantes. A gauche est accolé un bâti à toiture à longs pans
en tuiles mécaniques, auquel est accolé un hangar récent. La construction accolée en appentis à droite du bâtiment des
voyageurs correspond aux anciens sanitaires.

Eléments descriptifs

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

Statut, intérêt et protection
Pas de photo. Pas d'autorisation du propriétaire.

Statut de la propriété : propriété privée
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Références documentaires

Documents d'archive

• 1894, 27 juillet : plan de l'emplacement de la gare de Néré.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 5 S 169.

• 1894, 22 octobre : enquête parcellaire pour la réalisation de la ligne de chemin d ferme de Saint-Jean d'Angély
à Civray.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 5 S 164.

• 1898, 16 février : procès-verbal de récolement et de réception définitive des travaux de construction de la ligne
de chemin de fer.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 5 S 167.

Illustrations

Ligne de chemin de fer de Saint-
Jean d'Angély à Civray, plan
parcellelaire, emplacement
de la station de Néré, 1894.

Phot. Nathalie Lhuissier
IVR54_20161708819NUCA

L'ancienne gare de Néré,
depuis le sud-ouest.

Phot. Nathalie Lhuissier
IVR54_20161708820NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Néré : présentation de la commune (IA17035042) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Néré
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Nathalie Aïtchaouche
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
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Ligne de chemin de fer de Saint-Jean d'Angély à Civray, plan parcellelaire, emplacement de la station de Néré, 1894.
 
 
IVR54_20161708819NUCA
Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'ancienne gare de Néré, depuis le sud-ouest.
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Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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