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Il était une fois 
une gare à Sylvains-lès-Moulins… 

 
 
 

 
 
…elle se situait à l’emplacement de l’actuel passage à niveau 86, au hameau de 
« La Millerette », dépendant à l’époque de la commune de Villez-Champ dominel. Celle-ci 
faisait partie des infrastructures de la ligne ferroviaire reliant Evreux à Verneuil, qui après 
correspondance, permettait de poursuivre sur La Loupe. 
 
 
Une ligne opérationnelle en 1888 : 
 
Le tracé de 53 Km, de cette ligne à voie unique, rejoint la ligne Paris - Cherbourg au niveau 
de Saint-Aubin du Vieil Evreux, il emprunte cette dernière sur 6 Km avant d’arriver à Evreux 
(via 2 tunnels : Nétreville et La justice). 
 
Le décret déclarant d’utilité publique la construction de la ligne de chemin de fer d’Evreux à 
Verneuil-sur-Avre fut publié le 15 août 1873. Elle devait desservir Damville et Breteuil-sur-
Iton. Suite à la faillite de la société qui en avait la concession, l’étude fut reprise par la 
Compagnie des Chemins de fer de l’Ouest, elle devait se terminer en 1879. 
 
Les opérations d’expropriations et d’acquisitions de terrains terminées, les travaux 
commencèrent. 
 
C’est le 1er septembre 1884 que la section reliant Verneuil à Breteuil fut ouverte. 
En juillet 1886, fut inauguré la section Breteuil – Damville. 
En juillet 1888, Damville – Saint Aubin. 
Enfin en décembre de la même année le raccordement Saint Aubin – Evreux est réalisé. 
 
La liaison Verneuil – La Loupe (40 Km), quant à elle, sera ouverte en 1889. 
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Une transversale sur les lignes de Normandie et de Bretagne : 
 
On peut constater, avec un peu de nostalgie, que « La Millerette » se trouvait ainsi placée au 
centre d’un vaste réseau ferroviaire lui permettant de joindre les grands axes normands et 
bretons : 

• Par Evreux étaient accessibles la ligne St Lazare – Cherbourg, mais aussi les liaisons 
vers Rouen ou Honfleur. 

• La correspondance par Prey rejoignait à Marcilly-s-Eure la ligne Orléans – Pacy. 
• A Verneuil, on se trouvait directement sur la ligne Montparnasse – Granville. 
• En poussant jusqu’à La Loupe, on rejoignait la ligne Montparnasse – Le Mans 

donnant accès à toute la Bretagne : Rennes, St Malo, Brest, Quimper ou bien Nantes et 
St Nazaire (La Loire, dite Inférieure à cette époque, était encore bretonne !).  

 
De nos jours, seul un retour par la capitale permet ce genre de liaisons par voie ferrée (métro 
en prime !!!) 
 

 
 

Ligne Evreux – Verneuil - La Loupe 
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Des gares et des haltes : 
 

   
Evreux-Embranchement 

 
Ancienne gare d’Evreux-ville 

 
Gare de Prey 

 

   
Gare de Damville 

 
Halte de La Guéroulde 

 
Gare de Verneuil 

 
Les gares principales permettaient les correspondances vers d’autres lignes. C’était le cas des 
gares d’Evreux-embranchement (construite en 1888 pour remplacer l’ancienne gare d’Evreux-
ville devenue insuffisante), de Prey (liaison vers Saint-André, Dreux) ou de Verneuil. 
 
Les gares secondaires comme Damville ou Breteuil disposaient généralement d’un évitement 
à double voie permettant le croisement des trains. La plupart des services étaient disponibles 
dans ces stations. 
 
La Millerette comme La Guéroulde n’étaient que des haltes. Dans ces « gares » en pleine voie 
unique, les services étaient le plus souvent restreints. Ils étaient dispensés par le Chef de halte 
qui faisaient également office de Garde-barrière et logeait généralement à l’étage de la halte. 
 
Les autres stations comme Grossœuvre ou Les Houlles n’étaient que de simples arrêts ne 
disposant que d’infrastructures sommaires. 
 
 
Les tenues des agents de l’Ouest : 
 
 

   
Chef de gare Aiguilleur Garde-barrière 
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Des trains  très appréciés : 
 
Les rames standard étaient constituées de voitures voyageurs de 1ère, 2nd et 3ème classe. 
En revanche les 4350 et 4351 M.V. étaient des trains mixtes Marchandises – Voyageurs. 
 
Le 1323 de 07h31 ralliait Evreux en 31 minutes, retour le soir par le 1330 de 17h25. (Une 
liaison qui conviendrait encore parfaitement aux lycéens du hameau, que les intempéries 
guettent sur le chemin de l’arrêt de car du Buisson-Chevalier… Une gare à proximité, quel 
confort, même en 3ème classe !!!). 
 
Le 1320 quant à lui passait à 09h57 pour vous emmener à Damville en seulement 8 minutes, 
avec des retours possibles l’après-midi à 13h46 ou 19h24. 
 
Des horaires bien pratiques aussi bien les jours de marché à Damville, que pour les formalités 
à la préfecture ou les emplettes de la journée à la capitale. 
 

  
Indicateur de l’Eure 

 
Marché aux légumes à Damville 

 

 
Extrait du livret Chaix de novembre 1922 
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Le déclin d’un patrimoine ferroviaire : 
 
La Compagnie des chemins de fer de l’Ouest sera absorbée par le réseau d’état en 1909 suite à 
d’importantes difficultés financières. 
 
Le service des voyageurs sera supprimé entre Evreux et la loupe au moment de la 2ème Guerre 
mondiale, en 1939. Seul, subsistera le transport des marchandises jusqu’en 1969.Le trafic 
voyageurs aura donc duré un peu plus de 50 ans… celui des marchandises pas tout à fait 100 
ans ! 
 
La voie a ensuite été déposée de Breteuil à Verneuil (et de Verneuil à La Framboisière, pour 
la ligne de La Loupe). 
 
La partie subsistante jusqu’à Breteuil est encore maintenue en état pour desservir l’usine de la 
Sté des Forges et Laminoirs de Breteuil ainsi que le silo à grains. Un aller-retour par jour 
subsistait jusque dans les années 2000. Depuis le trafic n’est plus qu’occasionnel. Cette 
société est notamment spécialisée dans la production des entretoises de traverses bi-bloc 
utilisées pour les lignes TGV. Leurs éventuelles livraisons pour les futurs grands chantiers 
annoncés créeront peut-être un sursaut du trafic marchandises sur cette portion de ligne. 
 
De nos jours la liaison entre Evreux et Verneuil est assurée par la ligne de car N°360 du 
Conseil général, avec quasiment les mêmes arrêts et les mêmes horaires que les trains 
d’autrefois. Comme quoi… 
 

 
La Cie de l’Ouest : le réseau en 1909 lors de sa reprise par les chemins de fer de l’état 

 
Quant aux lignes Evreux – Le Neubourg et Evreux – Louviers ? 

• La première est reconvertie en voie verte de Navarre jusqu’au Golf d’Evreux. 
• La seconde s’arrête aujourd’hui à Gravigny pour faire place, plus loin, au Centre 

Commercial de Caër. 
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Des vestiges encore visibles : 
 
La halte subsistera en l’état jusqu’en 1991, année où elle fut détruite par la SNCF, par mesure 
de sécurité en raison du manque de visibilité qu’elle constituait pour la route, et ensevelie sur 
place. Trois pins d’Autriche trônent désormais sur le tertre constitué par les gravats de 
l’ancien bâtiment. Les cinq Tilleuls derrière les latrines publiques sont maintenant plus que 
centenaires. 
 

  
Rue du bois au bœuf : 

vue virtuelle de la halte 
La halte en 1991 

Pacific 231 G 558 tractant une rame voyageurs 
(Association du Pacific Vapeur Club) 

 
 

 

 
 

Ces deux panneaux écaillés sont les seuls vestiges 
rescapés de la démolition. 

 

Eric CHAMPETIER 
 
 
Sources : 
Archives départementales de l’Eure (archives.cg27.fr). 
L’arrivée du chemin de fer dans les campagnes normandes (pagesperso-orange.fr/ridel). 
Développement du rail en Hte Normandie (pagesperso-orange.fr/minireso/memoire-de-gares). 
Trains d’autrefois (Claude Petges, site retiré du Web, suite malheureusement à son décès). 


