
La première ligne de chemin de fer en France est 
ouverte en 1827. Elle relie les 21 km qui séparent la 
ville de Saint-Étienne (42) à celle d’Andrézieux et 
permet le transport du charbon entre les mines de 
Saint-Étienne et les rives de la Loire.  
Dix ans plus tard, le 24 aout 1837, la reine Marie-
Amélie de Bourbon-Sicile, épouse de Louis-Philippe 
1er, inaugure la première ligne construite 
spécifiquement pour le transport des voyageurs entre 
Saint-Germain-en-Laye et Paris. C’est un énorme 
succès : 18 000 voyageurs sont transportés le premier 
jour d’exploitation. 

Dés lors partout en France, chacun comprend les 
enjeux économiques liés au chemin de fer. En 1842, un projet est lancé dans l’ouest de la France. Il s’agit 
de créer une liaison nord-sud  qui relierait les ports de la Manche et la façade atlantique... c’est à dire les 
marchés de l’Angleterre et ceux de l’Espagne. 

Les Mayennais saisissent rapidement l’intérêt de cette 
liaison et à l’intérieur du département, aucune commune ne 
souhaite être tenu à l’écart d’un tel projet.  

La ligne Paris-Laval- Rennes est arrêtée en 1846. Neuf 
années plus tard, le 15 aout 1855, la gare de Laval est 
inaugurée.  

Dès 1842, une ligne transversale  de l’Ouest est mise à 
l’étude. Elle doit relier le Sud au Nord, Laval à Angers ....elle 
fera l’objet d’âpres pourparlers et d’une lutte épique entre 
les communes de Craon et de Château-Gontier. 

En 1868, le tracé de Sablé à Chateaubriand est enfin décidé. Il passe par Grez-en-Bouère, Bouère, 
Longuefuye, Fromentières, Gennes-sur-Glaize, Azé et Château-
Gontier. La question reste donc entière sur la liaison ferroviaire  
entre Angers et Château-Gontier.   

Les projets fleurissent de partout, une ligne est imaginée entre 
Angers et Château-Gontier, qui relierait les communes de St Aignan, 
Bierné,  St Michel, St Laurent et Soeurdres. 

 
 

 

 

 

 



année, le Conseil général vote une subvention de 4500 francs pour réaliser une étude du projet.
 
En 1910, tout le monde semble convaincu
La grande guerre en 1914, l’inflation du coût des travaux, les progrès de l’automobile, vont rendre ces 
projets obsolètes.  Ni Bierné, ni Saint
 

En 1873 puis à nouveau le 15 juin 1874, le comice 
agricole adresse ses délibérations 
davantage à une pétition - aux deux Préfectures de la 
Mayenne et du Maine et Loire.

 
Le tracé de la ligne fait l’objet de multiples 
discussions. Doit-elle aller jusqu’à Bierné
pour terminus Saint Michel de Feins. A Bierné, les 
pressions sont fortes pour essayer d’obtenir une voie 
ferrée d’intérêt local, c’est à dire une ligne de c
de fer secondaire. 

 
Le Conseil d’arrondissement émet plusieurs vœux 
pour la réalisation de l’ouvrage. En 1906, il appuie le 
vœu soumis au Conseil général et demande à ce que 
« A défaut de ce chemin de fer à voie étroite ou en 
attendant, un train Renar
fonctionnent déjà à l ‘étranger, pourrait pallier au 
manque de transport de cette région.
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En 1910, tout le monde semble convaincu qu’une seconde ligne va être construite.
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