
La commission appeiee I donner^son avis sur le ^^sultat de
1'enquete dont 11 s'agit, se rtunira a la sous-prefecture I
Autun le vendredi 29 avril 1898 sous la prtsidence de M. le sous-
prtfet ou de son deiegue a une heure du so1r. Cette commission
recevra pendant huit jours les observations des proprietaires.

IM 10.4.98

Suivant arrete du prefet en date du 3.4.98i, une
enquete fut ouverte pendant huitf jours en avril :

Chemin de fer d1Autun a Corcelles

Enquete
Le public est prevenu que, eonform&nent I la loi du 3.5.41

sur 1'expropriation pour cause d'utilite publique et I 1'arr^te
pr^^fectoral du 5 avril courant,

-le plan parcellaire des immeubles conside^s conme ngces-
saires i 1'ex^cution du chemin de fer d'Autun S Corcelles, dans
la partie comprise  entre l'origine  de la ligne  a  Autun  et
Corcelles  vers la limite  du dpartement de la NiSvre,  sur le
territoire des communes  d'Autun,  Tavernay, la Selle-en-Morvan,
la Petite-VerriSre et Anost,

-T6tat indicatif desdits Immeubles contenant les noms des
proprietaires tels qu'ils sont inscrits i la matrice des rtles,

-la note explicative sur le trace et les ouvrages i ex^cu-
ter avec le plan general et le profil en long,

seront deposes pendant hult jours conscutifs i partir du
14 avril 1898 aux mairies des communes ci-dessus 1ndiqu6es, ou
toutes personnes seront admises a en prendre connaissance et a
consigner leurs declarations et reclamations sur le proc^s-
verbal qui sera ouvert a cet effet a chaque mairie.

^EMARQUE D'ORDRE G&^AL
Des garages pour matiriaux sont proposis tous lea SO m pour

ionner satisfaction aux observations de I'administration.

expropriation

PLANS DE TRAVERSE
-AUTUN : 1 largeur du chemin de desserts sera de 2,60 m d

partir de la partie la plus saillante du matiriel roulant ;

-LA COMAILLE : ^ est ^inagi 1,40 m entre la propriiti et
le matiriel roulant (partie la plus saillante) ;

•~ LA SELLE : dans les parties construites an peut admettre,
cormte le tolire I'art. 16 ter, 1,40 m entre la limite des pro
priitis riverahnes et le matiriel roulant : en observant ces co
tes on arrive d la largeur de 6 m demandie ;

-LA PETITE-VERRlR : la clSture sera ritablie ;

-VAUMIGNON : satisfaction est donnie, itant donni que I 'an
doit compter 1,40 m des propriitis riveraines jusqu 'd la partie
la plus saillante du matiriel roulant.

AM 5.7.97

Apres le vote, le 28.7.97, de la loi declarant
d'utilite publique l'etablissement du chemin de fer
d'Autun ^l Corcelles et 1'acceptation de son trace
par le conseil general, le 19.8.97, les enquetes
d'expropriation allaient pouvoir se derouler et la
construction de la ligne voir le jour.

satisfaction est donnie aux— profits 19,3 km et suivants
Tbservations prisenties.

—profit 11,465 km et profits suivonts : satisfaction  com-
plite eat donnie.;

—profit 15,781 km : satisfaction eat domnie et mime    nous
portona la cote d 2,SO m pour qu'il y ait 1,40 m entre la limite
de la pvopriiti et la partie la plus saillante du matiriel ;

—profil 16,1325 km : le profil est biais sur le chemin vi
cinal et il y a passage d niveau.;

—profil 17,008 km : nous demandons que la cote de    1,60 m
soit maintenue par d^rogation au cahier dee charges, car il y  a
lieu d'iviter I'expropriation d'une grange, cette derogation  ne
roue paraCt pas avoir le moindre inconvenient en oe qui concerns
la sicuriti ;

—profits 17,OSS km d 17,137 km : la ligne sera placie   le
long du canal, came le demands...

- profit 7,530 km : une question ginirale est soulevie ici
au sujet de la cote de 1,10 m d riserver entre le matiriel et la
verticals de I'arite extirieure de la route (art. 16 ter). "Cette
largeur de 1,10 m", dit encore cet article, "pourra itre riduite
pourvu toutefois que I'on conserve une distance de 1,40 m entre
la partie la plus saillante du matiriel roulant et la limite des
propriitis riveraines".

La cote de 1,10 m doit-elle itre appliquie du bord inti-
rieur du fossi des routes ou du bord extirieur ? Cette question
ne paractt plus avoir d'importanoe, depths que le conseil giniral
des Fonts et Chaussies, dans de nombreuses et ricentes dicisions,
a montri qu'il ne se prioccupait plus de cette cote de 1,10 m,
nxis uniquement de la cote de 1,40 m, qui eat la seule intires-
sant la sicuriti. En effet, il nous paraCt qu'on peut tolirer,
sons qu'il en risulte d'inconvinient quelconque pour la sicuriti,
que la cote de 1,10 m ne soit pas observie entre la partie sail-
Xante du matiriel roulant et le bord du fossi intirieur d la
route, itant dormi que si par aventure, ce qui est bien peu pro
bable, car ce ne peut itre un endroit de passage, une persortne
se trouvait entre la voie et le fossi au moment du passage d'un
train, elle trouverait toujours un refuge dans le fossi. Tl ri-
sulterait, de I'observation stride d'une prescription contesta-
ble at que le conseil giniral des pants et chaussies a hxissi
tomber en disuitude, une augmentation de dipenses inutile pour
les concessioravxires. Nianmoins, ootmts il ne risultait aucune
charge de I 'application de cette cote de 1,10 m dans I 'espies,
nous avons dormi satisfaction.

/
le muraiti plaai d 2,'50 m conme il est

PROFILS SP^^lAUX
- profit 0,219 km

demandi :

VOIE SUR ACCOTEMENT
Bien que la circulation soit beaucoup mains intense sur les

chemins de grande eoimunication ou d'intirSt aorrmm, le cahier
des charges n'en a pas mains privu une largeur exceptiormelle de
6 m, alors que dans beaucoup de cahiers des charges, cette lar-
geur eat abaiasie d 5 m et mime 4 m. Nous ne pouvions cependant
que nous incliner devant le texte de notre contrat : e'est ce
que nous avons fait. Pour les assainissements, bien que rien ne
nous y obligedt, nous proposons de mettre des drains d pierres
siches toue lea 15 m.

PROFILS EN TRAVERS TYPES
M. I'inginieur en chef admet une largeur de plate-forme de

4 m, mais il exige par centre pour les outrages d'art 3,70 m en-
tre les parapets. Nous avons adopti cette damiire cote entre
parapets et par consequent la question se trouve riglie sur ce
point. Pour les fossis, nous donnons igalement satisfaction aux
demands8..., en en portant la largeur d 0,60 m bien que I'avant-
projet Jeancard, qu 'on nous oppose constamment, n 'indique que des
fossis de 0,50 m.

PROFIL EN LONG
M. I'inginieur en chef admettant lea quelquea d^rogations

necessities par les exigences du terrain, nous n 'avons pas d
nous divelopper sur ce point.

PLAN DE LA GARE d'Ai/TUN
Le plan prinritivement prisenti ayant iti repoussi par les

inginieurs du PLM, nous avons dQ itudier un nouveau plan qui,
pensons-nous, donnera satisfaction d la ville d'Autun et au PLM.
Dans ces nouvelles conditions, la gare das voyageurs serait
constitu^e par un abri avec salle pour lea bagages et message—
ries et bureau de chef de gare. Ce dernier se trouvarait logd en
rille ce qui est sans inconvinient dans Autun, les ressources en
logement itant tris suffisantes : cela permettrait da ne pa3
idifier una construction ilevie dans las d^pend^nces de la gare
PLM, ce qui ne seroit pas sans rencontrer une opposition de la
part de la compagnie. Le point de ddpart de la ligne serait I 'axe
de I'idifice dont il vient d'Stre parli. Lea dispositions propo-
s&es pour la gare de marchandises sont computes but le nouveau
plan.

r^ble, pour ne pas ritricir I'emplacement actual da la cover da
I 'icola, da passer da I 'autva cSti da la route : la rayon da la
courbe a iti ilevi d 75 m, minimum admis par le cahier das char
ges^, bien qua, dans la tra^erse, les trains doivent circular d
foible vitesse, ce qui nous avait paru pouvoir laisser tolirer
la rayon da SO m. II a iti tenu compte dee autres observations
da M. I'inginieur en chef.

foXJLEMENT DES EAUX
Le pant da 3 m a iti porti d 8 m pour tentr compte das ob

servations da H. I 'inginieur en chef. Ce dernier dibouchi nous
paratt largement suffiaant pour assurer I 'icoulement das eaux at
nous pensons qu'ainsi les riverains auront toute satisfaction.
II a iti donni satisfaction aux autres observations.
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IM 28.8.98
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Quelques exemples de sommes offertes aux pro
prietaires expropries sur la commune d'Anost :

Le tribunal...
-declare exproprier pour cause d'utilite publique lgsle-

ment constatee au profit du departement pour servir 4 l'etablis-
sement du chemin de fer d'Autun 4 Corcelles, sur le territoire de
la commune de... les proprietes ou portions de proprietes desi-
gnees dans Tetat parcellaire joint 4 l'arret de cessibilite...

-commet M. Proteau, juge, pour remplir les fonctions attri4
buees par la loi au magistrat directeur du jury charge de fixer
les indemnites...

IM 9.10.98

La liste jointe 3 cet arrete decomptait :

15 parcelles sur la commune df   Autun^
2 parcelles sur la commune de  Tavernay,

-45 parcelles sur la commune de  la Selle,
-155 parcelles sur la commune d1  Anost.

Quelques nouvelles donnees par la presse, qui
permettaient de suivre le deroulement des opera
tions :

On poursuit activement en ce moment Texpropriation pour
cause d utHite publique des terrains necessaires I Tfitablisse-
ment du chemin de fer 4 voie etroite qui doit relier Autun 4
Cheau-Chinon. Un gros dossier vient d'etre transmis au tribu
nal civil d Autun qui est appelfe 4 statuer sur les demandes
a expropriation. 11 est probable que cette affaire viendra au
plus tot.

Samedi, au palais de justice d'Autun, ont ete continuSes et
terminees les operations du jury d'expropriation... Vendredi, le
jury s'etait transporte sur les lieux, commune d'Anost. Le jury
a rendu 23 decisions et a declare la session close. Les travaux
projetfis sur Anost vont commencer incessamment.
JM 11.11.99

A 1'audience civile de mardi 18, le tribunal a pronohce
1'expropriation, pour cause d'utilite publique, des parcelles de
terrains situees sur la commune d'Anost et necessaires 4 1'eta
blissement du chemin de fer d'Autun 4 Ch4teau-Chinon. Un magis-
trat a ete nomme directeur du jury qui sera convoqu€ dans quel-
ques semaines au Palais de Justice, afin de fixer les indemnits
dues aux proprietaires expropries.

j
IM 23.7.99"

Jeudi 2, 4 9 h du matin au Palais de Justice, s'est reuni
le jury special charge de fixer les indemnites... Aujourd'hui
samedi 4, ont eu lieu les plaidoiries et la justice a rendu ses
decisions.
IM 5.11.99 '

Les operations' du jury"~~d'expropriation viennent d'avoir
lieu. La piupart des proprietaires, notamment ceux de la commune
d'Anost, de la Petite-Verri^re et de la Selle, (jnt traite- 41'amiable. II n'a ete procede qu'4 3 expropriation^ : 2 4 Autun
et 1 4 la Comaiile : au moment ou le jury allait statCer, le re-
pr^sentant de la proprietaire a traite avec la compagnie ; cette
derni^re a donne une somme de 600 F et abandonne un excSdent de
terrain. Les jurys, malgi-^ ce petit nombre d'expropriations, ont
ete oblig^s de rester deux jours 4 Autun. Nous rappelons 4 nos
lecteurs que les acquisitions de terrains ne sont pas toutes
faites, en raisqn des variations du trace au hameau de Corcelles.
... Conseil municipal d'Autun du 22.4.99 : ratification du trai-
te de vente consenti par le maire du terrain de la Folie, moyen-
nant 1,50 F le m2.

IM 27.4.99

Le jury d'expropriation charge de fixer les indemnites dues
aux proprietaires expropries pour etablissement du chemin de fer
se r^^unira au Palais de Justice 4 Autun les 20 et 21 avril pro-
chain. On sait que ce chemin de fer traversera les conmunes
d'Autun, Tavernay, la Selle, la Petite-Verri^re et Anost, sur
lesquelles de nombreuses parcelles de terrains restent 4 acqu6-
rir.

IM 23.3.99r'

Enfin, un dernier arrete ^u 18.8.98 declarait
d'utilite publique 1'expropriation des proprieties
retenues sur l'etat parcellaire. Me Berger, avoue 3
Autun, fut charge des operations d'expropriation le
5.9.98 :

Expropriation pour cause d'utilite puhlique

Etude de Me Berger, avoue 4 Autun, 18, rue Saint-Christophe

CHEMIN DE FER D'AUTDN A CORCELLES : PARTIE COMPRISE ENTRE
autun et Corcelles sur une longueur de 23,9396 km

Publication du jugement d'expropriation, en execution de la
loi du 3 mai 1841 (art. 15)

De la grosse dument en forme executoire d'un jugement rendu
en audience publique par le tribunal civil de premiere instance
sant 4 Autun le 5 du mois de septembre 1898, enregistre, il a
ete extrait ce qui suit :

Macon, le 6.5.98IM 14.5:98

Section d'Autun a Corcelles
Partie comprise entre Autun&Corcelles

sur une longueur de 23 km 939 ra 60
ARRETE designant les territoires qui
doivent etre traverses par le chemin

de fer

Nous, prefet do-d^^partemen&^-SaOne-et-Loi-Fe,

...ARR^^TONS :

Art. ler - Les territoires sur lesquels seront exfecutSs les
travaux du chemin de fer d'Autun 4 Corcelles, dans le d^parte-
ment de Sa6ne-et-Loire, sont conformement au plan general ap-
prouvfi par le conseil general, savoir, dans 1'arrondissement
d'Autun, ceux des communes d'Autun, Tavernay, laSelle, la Petite-
Verri^re, Anost.

Art. 2 - Le present arr€te sera publi^ a son de trompe ou
de caisse dans chacune des communes ci-dessus d€signees et y se
ra affichfe^ tant ^,1a principale porte de l'Cgiise qu'4 Celle de
la main'^^ par les soins et la diligence .de MM. les Maires. II
sera en outre ins€r6 dans le journal "1'IndSpendant du Morvan"
du samedi 14 mai 1898, lequel se publie a Autun.

A 1'audience de lundi (5.9.98), le tribunal a prononc^^
Texpropriation... Les travaux de terrassement, retard^ par
cette formalite, vont maintenant pouvoir se poursuivre avec ac-
tivite.

IM 8.9.98 __

En meme temps qu'avait lieu la reunion de la
commission chargee d'etudier le resultat de cette
enquete, un autre arrete du 6.5.98 designait les
territoires devant etre traverses definitivement
par la ligne :._.^.   „.,....
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D'apres l'extrait de carte au 1/80 000 (voir
dans l'avant-projet de la ligne la description du
trac^), portant A la date du 21.5.94 le trac^ pro-
^et^, la ligne passait derriere la gare PLM pour
rejoindre l'Arroux. Le trace rose correspondait
aux traits pleins : il n'empruntait pas le pont
des Chaumes-Froides pres du km 13, mais restait
continuellement A droite de la riviere, c'est-A-

trace

La commission que j'd disignAe pour procAder d la recon
naissance de la ligne d' Autun d Corcelles, a canstatA que les
travaux ne sont pas entiirement achevAs et que ladite ligne ne
pouxrra Atre ouverte d I'exploitation le 28 aout courant qu' avec
des tolArances assez larges du public, notanment en ce qui con
cerne le service des merchandises. NAanmoins, en prAsence ds
instances pressantes des intAressAs, et les travaux restant d
exAcuter n'Atant pas de nature d compromettre la sAcuritA, j'd
I 'honneur de vous informer que j 'autorise votre compagnie d ou-
vrir la ligne a I'exploitation d partir du 28 aoGt courant. Tou
ts fois, cette autorisation est donnAe sous la vAserve —

AM 27.8.00

Ainsi la section Autun - Corcelles fut 'inau-
guree le 28 aout 1900.

et d'autre part les concessionnaires.:

Nous estimons qu'il y a lieu pour M. le prAfet de prendre
une dAdsion con forme d I 'avis de la commission, c 'est-d-dire
d'autoriser pour le 28 aotit I'ouverture d I'exploitation de la
ligne d'Autun d Corcelles, sous la rAserve formelle que les qua-
tre dguillat^sprovisoirea existant sur la voie aux abords
d'Autipt seront supprimAs avant I'ouverture de la ligne, ou que
ceuo/"qui devraient subsister seront remplacAs avant cette j^uverr .
turerj^gr des dgui I lages^diSF^ey^^W}WSl,~n^SeuvrAs dans les con
ditions rAglementaires. La dAdsion devrait etre notifiAe d'ur-
gence d la compagnie concessiortndre et au service du contrdle.

4M 26.8.00

Enfin 1'ouverture etait autorisee par le pre-
fet qui en avisait d'une part l'ingenieur en chef :

J'd I'honneur de vous informer que, par dAdsion de ce
jour con forme d I 'avis expxrimA par la comrtission de reconnais
sance de la ligne d'Autun d Corcelles, j 'autoxrise la compagnie
des chemins de fer d'intArAt local de SaSne-et-Ldre d ouvrir
ladite ligne d I'expldtation d partir du 28 aout courant. Tou-
tefois, cette autorieation e3t dartnAe sous la rAserve formelle
que lea aiguillages provisdres existant sur la voie aux abords
d'Autun auront AtA supprimAs, ou que aeux qui devrdent subeie-
ter auront AtA remplacAs par des aiguillages du type normal,
mmoeuvrAsdans lee conditions rAglementdres. J'informs de cette
dAdsion MM. Coignet et Grosselin.

AM 27.8.00

la grande foire de la Saint-Ladre, le ler septembre, et, consi-
dArant d'ailleurs que lea travaux restant d exAcuter ne sont pas
indispensables pour assurer la sAcuritA de I'exploitation, la
commission a Amis I 'avis que I 'ouverture pouvait Atre autorisAe
pour le 28 aoGt. Elle y a mis tqutefois une condition forme lie :
e'est quertSs~aiguillagesprdrrisbxrea qui existent encore sur la
voie aux abords d'Autun et qui sont constituAs par des rails or-
dinaires qu'on dAplace d la main, dispara-Ctraient complAtement
avant I'ouverture.

Une commission s1etait reunie le 25.8.00 pour
roceder A la reconnaissance de la ligne d'Autun A

iorcelles et faire connaitre si cette ligne-pouvait
tre ouverte A 1'exploitation le 28 aout. Voici le
apport de l'ingenieur en chef A Macon :

Ouverture a I1exploitation

La commission, dAsignde par M. le prAfet de SaOne-et-Loire,
en exAoution de I'article 27 du cahier dee charges pour procAder
d la reconnaissance de la ligne d'Autun d Corcelles, et faire
connaCtrs si cette ligne pent Atre ouverte d I'exploitation le
28 aottt, e'eet rAunie le 25 aoGt. Le prods-verbal des opAra-
tions de la coimriesion est joint d notre rapport. It constate
que lee travaux ne sont pas entiirement achevAs, et qu'il sGt
AtA prAfArable d'ajourner d une quinzaine de jours I'ouverture
de la ligne,  pour I'exploiter done des conditions plus faciles.
Elle ne pourra Atre ouverte le 28 aodi qu'avec des tolirances
asses larges de la part du public, notajiment en ce qui concerne
le service des merchandises.

NAanmoxns, en prAsence des trie xrives instances des intA-
ressAs,  qui tiennent beauooup d ce que la ligne fonctionne pour

On nous annonce que les travaux d'installation de la ligne
du chemin de fer d'Autun i Ch5teau-Chinon vont etre entrepris
prochainement. Les arbres, qui doivent etre abattus pour permet-
tre d'^tablir la voie, seront vendus le lundi 21 fSvrier i 2 h
du soir, sur la route de Chateau-Chinon.
NM 19.2.98

Le jour J etait presque arrive,   un premier
train a devance I1inauguration de la ligne :

La reception de la ligne d'Autun a Corcelles aura lieu sa-
medi prochain (25 aoOt) et elle sera livrge au public mardi 28.
Les concessionnaires de la ligne, MM. Coignet et Grosselin, qui
ont voulu montrer que leur ligne pouvait etre ouverte, et qu'il
ne restait que quelques parachevements a ex&cuter, ont organis^
un train hier avec les wagons nouvellenient arriv^s. Ce train est
parti a 7 du matin ; MM. Perier depute, Tourtay inggnieur en
chef, Ggrard inggnieur d'arrondissement, y gtaient montes. II a
gte reconnu que, malgre quelques travaux inachevgs, la ligne
pouvait gtre livree au public. On a quitte Corcelles & 11 h 10
et a midi on etait de retour a Autun. Cette premiere gpreuve de
la ligne a gte trgs satisfaisante.

IM 19.8.00

Ainsi, pendant que se poursuivaient les opera
tions d'expropriation, la construction avait com
mence et allait bon train :

^. Coignet et Grosselin, ingSnieurs concessionnaires, vien-
nent d'lnformer les municipalites que le piquetage et le balisa-
ge de la nouvelle ligne est compietement terming jusqu'3 Corcel
les. Aussi sollicitent-ils le concours de l'autorite pour assu
rer leur conservation.
JM 12.12.96

L'avenant (a la convention du 9.11.96), signe
le 16.6.98 par le prfet et les concessionnaires ,
autorisait ceux-ci a construire et exploiter la li
gne :

Avenant a la convention du 9.11.96

L'an mil huit cent quatre-vingt-dix-huit et  le seize juin,
entre les sous sign As

-M. Paul Boudier, prAfet de SaOne-et-Loire, agissantaunom
et pour le compte dudit dApartementd'une part,

-MM. Coignet et Groeselin, ingAnieure dvils,  demeurant d
Paris, d'outre part,

il a AtA convenu ce qui suit :

. .. . .Art..-.^nique - La ligne d' Autun d Corcelles, concAdAe^Jl=
MM. Coignet et Grosselin, sera construite et exploitAe par eux
jusqu'd' la limits du d&partetrent suivant les clauses de la con
vention, de la sArie de prix et du cahier des charges en date du
9 novembre 1896. Le montant du capital d'Atabliseement admis en
cottpte ne pourra pas dApasser la somme de 1 417 750 P correspon
dent d un maximum kilomAtrique de 53 500 F, d'Autun d la limite
du dApartement. La longueur admise en compte ne pourra pas dA
passer, pour ladite ligne, 26,500 km, dans le dApartement de
SaSne-et-Loire.

AM 16.6.98
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Par deliberation du 13.2.98, le conseil muni
cipal d'Anost avait emis le voeu qu'un nouveau
trac soit ^tudie en vue de faire passer ^ proxi-
mite du bourg de cette localit^ la ligne d'Autun ^
Corcelles. Dans le cas oil satisfaction ne pourrait
lui etre donnee sur ce point, le conseil avait de-
mand€ qu'un embranchement soit etabli entre Vaumi
gnon et Anost oil il se terminerait par une gare.
Voici le rapport de l'ingenieur d'arrondissement ^
Autun :

Embranchement de Vaumignon ^ Anost

Par dAlibAration en date du 13.2.98, le eonseil municipal
d'Anoct Amet le voeu qu'un nouveau tracA passant i proximitA du
bourg pour revenir ensuite d Corcelles, soit mis d I'Atude, et
ei satisfaction ne peut lui ttr* domde, demands qu'un embran
chement soit Atabli sntrs Vcunignon st Anost op. it ss termine
rait par we gare.• •

a) ei^^ranchement de Vaumignon A AnostD'outre part, la commission d'snquSte de la SiAvre a deman-
dA I'Atude d'une variants prolongeant la ligne PLM, passant d
Chdteau-Chinon avec gare pris de I'hospice, ss dirigeant vers le
Chdtelet avec gare pris de I' Etang d'lonne, puis remontant sur
Arleuf avec gare d proximitA du bourg et rejoignant le premier
tracA prAsentA pris du hameau dem-Pasquelins.

La cotmtission dApartementale. saisie de ces demands s, a dA-
oidA :

-en ce qui concerns la Siivre,  qu'il convenatt d'attendre
lee rAsultats des nouvelles Atudes d fairestd soumsttre d I'en-
qudte dans ce dApartement, sans retarder pour cela I 'instruction
spAciale au tracA sur SaOne-et-Loire ;

-st en ce qui concerns Sadne-et-Loire,  qu'il convenatt de
eotmattre  d I'snqutts  les deux tracAs  au dApart  de la gare
d'Autun suocessivement demmdAs par le conseil municipal de aet-
^* ."^^ ednsi que la question de savoir si, au cas oil la Niivre
rejetait le projet sur son territoire, on en ajoumait ibxAcution
pour une cause quelconque,  mime  momsntande,  le dApartement de
Sadne-et-Loire, tout en votant  la ligne entiirs  eur son pvopre
temtoire,  devait sn dAcider I'sxAcution partislle  vmAdCate
jusqu'd la gar* d'Anost, sauf d la prolonger ultArieursmsnt jus-
qua la iHivre,  quand le tracA et la construction sur ee  'dApar-
temsnt auraient AtA difinitivement rAsolus.

Si les probl^mes du trace 3 Autun (point de
depart du cote de la ville et passage sous la li
gne PLM dans le quartier Saint-Andoche) et par la
gauche de la rivi^re entre le pont des Chaumes-
Froides et Athez, avaient ete resolus avant 1898,
la commune d'Anost devait attendre 1898 pour ten
ter de faire accepter ses requetes.

Par la 2e dAlibAration, le conseil municipal, recomuxissant
au tracA prAcAdent I'inconvAnient de nAcessiter I'Atablissement
coOteux d'une seconds voie le long de la ligne d'Etang et d'obli-
ger les wagons d traverser les lignes PLM pour le transbordement
des marchandises, rejetait Agalement ce tracA et demandait que
la ligne de Chdteau-Chinon ait eon point de dApart en face de la
gare PLM du cdtA de la ville, prAe dee squares, qu'elle euive la
route nationale longeant au nord la ligne d'Etang, qu'elle tra
verse la propriAtA du couvent de la Retraite, passe sous la li
gne PLM et franchisee I 'Arroux en aval du pont Saint-Andoche ac
tuel.

Par arrete du pr^fet de Sadne-et-Loire, une enquete a 6te
prescrite sur le nombre et l'emplacement des stations de voya-
geurs et des gares de marchandises 3 etablir sur la ligne de
chemin de fer d'Autun 3 Corcelles, 3 la limite du departement de
Sadneret-Loire. Les plans, profils... seront deposes pendant
huit jours consecutifs, 3 compter du 2 novembre prochain, aux
mairies des communes d' Autun, Tavernay, la Selle, la Petite-
Verriere et Anost, oO les gares ou stations sont projetees. A
1'expiration de ce delai, une conniission se r^unira 3 la sous-
prefecture d'Autun pour donner avis sur les pieces du projet et
sur les rtsultats de 1'enquete.
JM 30.10.97

ainsi que le nombre et l'emplacement des gares :

La commission, nomm^e pour statuer sur l'enqu^te ouverte 3
raison du projet de chemin de fer d'Autun 3 Chateau-Chinon, s'est
r3unie lundi 3 MScon. Elle a accept^ le projet de trac prtsent^^
par le concessionnaire, •sa.of la p^rtTe comprise sur ^^tfeWSSGtft*^
d'Autun. Elle a decide que la ligne ne passerait pas sur le pont
Saint-Andoche actuel et qu'un nouveau pont serait construit sur
I'Arroux en aval. Le concessionnaire a accepte cette modifica
tion. II sera statue ulterieurement sur 1'emplacement des gares
apres une nouvelle enquete.

JM 23.5.95

L'emplacement de la gare d'Autun n'etait tou—
tefois pas encore fixe definitivement :

Les jdurnaux de Sadne-et-Loire annoncent que 1' etude du
projet de construction d'un chemin de fer entre Autun et Ch3teau-
Chinon se poursuit activement. MM. Coignet et Grosselin, conces-
sionnaires, "doivent se rendre 3 Autun ces jours-ci pour presen
ter un projet relatif 3 1'etablissement de la nouvelle gare dans
cette ville.

JM 7.11.96

Le3 corrrmtnes de Sadne -et- Loire, intAressAes d la ligne
d'Autun d Chdteau-Chinon, ont dAjd AtA consultAea dans une pre-
miAre enquAte sur I'utilitA de la ligne. Dans I'enquAts supplA-
mentaire qui va s'ouvrir, elles devront se prononcer eur le tra-
cA de la ligne au dApart d'Autun, et sur I 'esAc^skion'pSr^^^V&
provisoire de la ligne jusqu'd la gare d'Anost, au cas oil pour
une cause quelconque la construction sur la Niiore serait ajour—
nAe.

APM 25.1.95

En voici le resultat :

Par la Ire dAlibAration, le conseil laissant subsiste^ le
raccordement derriire la gare PLM demandait que le tracA suivtt
la grands ligne vers Etang, passdt par-dessus la route nationale
sur le pont de la Cie PLM, puis toumant d droite vtnt franchir
I'Arroux sur un pont spAcial d construire en aval du pont Saint-
Andoche.

Enquete supplementaire

sur les variantes i^mandees au depart de la gare d'autim/ et sur
la construction provisoire partielle de la ligne jusqu a la gare
d'Anost

Par deux dAlibArations, I'une du 16.1^, I'autre du 24.12.94,
le conseil municipal d'Autun s'sst opposA au tracA prAeentA par
M. Jeancard qui partait de la gare PLM du cdtA opposA d la ville,
deecendait par dee courbee jusqu'au faubourg Saint-Andoohe,
qu'il euivait sur une petite longueur, puis passait la rividre
eur le pont Alargi de la route nationale.

dire arrivait au "Defend" sur la route d'Anost,
traversait pratiquement le hameau de Vaumignon,
autrement dit demeurait toujours au sud de la rou
te iusqu'^ Athez. Le trace bleu (doubles traits

• minces) enjambait "la riviere apres le pont des
Chaumes-Froides pour suivre la route jusqu'l la
Petite—Verriere et de 13. restait 3 gauche de la
rivi^re, c'est-3-dire au nord de la route et re-
trouvait l'autre trace 1 la station prevue d'Athez.
La suite du trace jusqu'au hameau de Corcelles
^tait differente de ce qui a ete retenu plus tard.

Quant aux gares, celle de PoLroy 3 marchandi
ses ^l-aJt^-P^^y116 _ ^n-has de- Polrav Cpas^4e^gare 3
la Selle). Si le trace rose avait ete retenu, cel
le de la Petite-Verriere aurait ete implantee au
D^fend, celle d'Anost-Vaumignon^dans le hameau lui-
meme, et celle d'Athez avant le hameau du meme nom.

Par suite de variantes demandees par le con-
seil municipal de la ville d'Autun et comme le
trace de la Nievre risquait d'entrainer des re
tards, une enquete supplementaire avait ^te ouver-
te le 25.1.95 aupres des communes interessees pour
se prononcer sur les variantes demandees au depart
de la gare d'Autun et sur la construction partiel-
le provisoire de la ligne jusqu'3 la gare d'Anost.
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Pour eviter des terrains trop tourbeux entre
Lademande du conseil municipal d'Anost, en Athez et Corcelles, les concession^ires ^yaient

date du 23.3.98, avait et€ acceptee et un abri ^ cet proposS une variante, le 5.8.98, dont voicx le m6-
endroit a toujours existg.moire 9ui appuyait ce projet  (les tableaux tr^^s

techniques montrent la pr^cision avec laquelle
tous les calculs pour la ligne complSte ont pu
etre effectues) :

C) VARIANTE  DE   CORCELLES
b) halte  des  Chevannes

affaire sur laquelle le conseil gen^ral devait sta-
tuer, mais l'assemblee departementale en avait re-
jete le voeu le 20.4.98.

Nous sormes en consAquence d'avis de soumsttre le prAsent
rapport et les pidces qui I'accompagnent au conseil gAnAral, qui
aura d se prononce^ sur la demands du conseil munidpal d'Anoat.

AM 26.3.98

if

On ne peut perdre de vue d'ailleurs que I'exploitation d'un
embranchement n'ayant pas plus de 2,5 km de longueur se heurte-
rait d de sArieuses difficultAs, puisqu'il faudrait un • matAriel
et un personnel spAdaux pour cet embranchement.

Nous rsgrettons de ne pouvdr dormer un avis favorable aux
demandes du conseil munidpal d'Anost.

AM 26.3.98

Quant d I' enirranchement que demands d titre subsidiaire le
conseil municipal d'Anoat, il ne nous—parat pas possible nan
plus dren didder dis d prAsent la construction. II faudrait une
loi spAdale pour la concession de cet enbranchement, etil'est
Avident que beaucoup de contnunes qui se trouvent d^^^te la m$me
situation qu'Anost par rapport aux voies ferrAes pourraient rA-
clamer la mime, faveur.

Embranchement de Vaumignon a Anost

Le bourg d'Anost sat deaservi d une distance d'environ 3 km
mlJ^S^^l d'Most-Vaumignm. Pour te^desservir directement,

^fautbrait^aLlonger le tracA de'plus de 3 km. Cet allongement
ne pourrait Stre imposA au concession^ire, car la Longueur ma
ximum de 23,4 km fixAe pour la ligne d'Autun d Corcelles par La
convention annexAe d la loi du 28.7.97 est dAjd dApassAe par le
tracA approuvA. D'autre part, il parattraii sans doute peu ad
missible d'imposer .d Unites lea persormea foisant usage de la
ligne, ainsi qu'aux marchandises, oe dAtour de 3 km. Nous ne
pouvons done qua proposer de maintenir le tracA tel qu'il a AtA
approuvA par le conseil gAnAral.

et l'avis de 1'ingenieur en chef ^ Macon :

D'aprAs les renseignements recueillis sur place, cet embtanr
chement recueillerccit un grand trafic, no torment un tonnage an
nual de 6 000 a tires de bois, chiffre qui serait contrdlA et com-
plAtA 3t le projet demandA devait fairs I'objet d'une Atude dA-
finitive, ce qu'il n'appartient qu'au conseil gAnAral dirdAcider.

Quant d I'embranchement de Vaumignon d Most, il ne rencon-
trerait pas de difficultAs techniques ; nous nous en sormes as-
surAs- par une Atude sormaire d'avant-proj'et doht le plan et le
profil en long-sent joints au prAsent- rapport. Cet embranchement
Be dAtaaheraxt de la ligne d la sortie de la station de Vaumi
gnon (19,791_km),._ suivrait I'accotement.gauche du cheminde^
grands cotrmmication n" 2 sur 1 '2fO-m, entrer^tit en dAviation d
gauche sur SCO m, puis reprendrait le chemin eitr 3SO m jusque
vers le pant de Sauron d 22,191 km de la gare d'Autun. Sur sa
longueur totale de 2 400 m, dont 1 6OO m sur accotement et 800 m
en dAviation, aucun ouvrage d'art ne serait nAaessaire dans la
partis 'sur accotement, un seul Acretement est d prAvoir et la
dAviation se dAvelappe sur le flanc d'un coteau de faible dAcli-
vitA. Le cube des terrassement3..^et aussi,par suite, la dApense
kilomAtriqueserccit bisn  au-dessous de celle affectAe d la
ligne entidre.

Le tracA, dont I'Atude eat demandAe, tout d'abord, devrait
a 'engager, d partir de Vaumignon, dana une direction opposAe d
celle de Corcellee, pour Ze ramener vern ce point terminus ; it
devrait dAcrire un circuit trAs prononcA qui allcngerait le par-
cours d'au mains 3 km. Vne telle solution ne peut itre admise en
prAsence du texts formel de la convention OnnexAe d la loi d^
clarative d'utilitA publigue, qui fixe d la longueur totale de
la^ligne un. maximum ddjd dApassA par le prdfet. li^^r~i
d'ailleurs dAfinitivemant approuvA par le conseil gAniral et il
n'y a pas A revenir sur cette dAcision. Tl n 'eat done pas possi
ble d'accueillir la demands d'un nouveau tracA passant d proxi-
mitA d'Anost.
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Malgrd les ddfectuositds du plan, nous crayons qu'il ett
ndcessaire d'accepter le nouveau tracd ; car il a pour but d'd-
viter la traversde de terrains tourbeux, oil il serait extrdme-
ment diffidle d'assedr la voie solidement. La projet prdsantd
comporte toutafois lea observations auivantea :

Variante de Corcelles

La variante prdsentde par MM. Coignet et Grosselin, du
point 22,545 km au point 23,568 km de la ligne d'Autun d 'Corcel
les, est plus tourmentde en plan que le tracd primitif ; elle
prdaente, avant I'entrde de la station de Corcellea, une courbe
de 80 m de rayon, qui occupe plus d'une demi-drconfdrence.
Cette variante raccourdt la ligne d'environ 200 m ; mats cet
avantage est peu apprddable pour le ddpartement, car la lon
gueur du tracd, 23,670 km, reste encore un peu supdrieure au ma
ximum autorisd, 23,4OO km, maximum qui ne pent Stre dtpaesd dans
les paiements d fairs au conceesiormdre.

et de l'avis de celui ^ Macon

En rdaumd, la variante proposde dcarte les difficultda de
construction et lea dangers d'exploitation qu'aurait rencontrds
le tracd approuvd ; elle diminue le parcoure sans augmenter les
ddclivitds, en supprimant lee contre-pentes ; e'est, d notre
avis, la meilleure solution qu'on puisse trouver pour le passage
de la ligne.

AM 7.8.98

La variante offre de plus, sur le tracd approuvd, I'avanta-
ge d'un raccourdsaement de 212 m, ce qui eat d conaiddrer,
dtant domd que lee ddclivitds du profil en long aont d peu pria
lea mime a de part et d'autre. Ella reate, d'ailleurs, dans lea
conditions du cahier des charges en ce qui cancerne la partie
technique, teflon que las rayona de cOurbure et les alignements,
ainsi que les pentes et rampes.

En profil en long, come il eat ndcessaire da e'dlever, la
nouveau tracd na prdsente oucune penta ; il prdaente lea paliars
at rampea donndaa dona la tableau d—apris :

1 125.23longueur totale

80 m

90 m

100 m

95 m

80 m

bea
cour-
dea

Rayons

38 "20

132"05

96" SO

91 "20

-ments
aligne

des
Angle

.43
360.42

222.52

137.90

gauche
couxbea

822
462.01

254.58

83.63

123.80

droite
couxtes

'̂ ngueur

3O2.80

148.01

61.74

31.71

30.56

30.78

—menta
aligne

d 22.669
d 22.700
d 22.838
d 22.868
d 22.952
d 22.984
d 23.206
d 23.268
d 23.522
d 23.670

22.545
22.669
22.700
22.838
22.868
22.952
22.984
23.206
23.268
23.522

Indication

des points

En plan, le tracd que nous avona I'hormeur de proposer prd-
aentara lea alignemunta et lea courbe3 de raccordement indiquda
au tableau d—apria :

Sous eatimona qu'aucune autre modification du tracd entre
ces points n'arriverait d un meilleur rdsultat que le tracd nou
veau que nous proposons au point de vue de la suppression du
passage dans lea parties tourbeuaea. D'un outre cdtd, entre le
point ou le tracd proposd ae ddtache du terrain actual et un
point pria corme repdre dona la station d'Athez-Corcelles, I'an
cien tracd prdaentait une longueur de (23,882 - 22,545) 1 337 m,
tandia que le tracd praposd entre cea mimes points
donna une longueur de (23,670 - 22,545)  1 125 m,
le tracd propoad donna done un raccouroissement de       212 m.

Avec I'un d'eux, M. Coignet, nous avons visitd, avani-hier,
le tracd de cette variante qui est entiirement piquetd sur le
terrain,. aprds avoir dtd dtudid sur plans cotds. Ifous-avons
conatatd que le aol rencontrd, en nature de labours et de prai
ries, est sain sur tout le parcours, sauf d la traversde de deux
petites d^pressions, que la ligne doit passer en remblai, et qui
par suite ne prdsenteront pas d'inconvdniente sdrieux.

L'existence de cette tourbe dtait cormue, mais, en I'absen
ce de sondages, on avait cru d une formation superfidelle dent
lea inconvdnients pourraient Stre aasez facilement attdnuds par
quelquea trovaux d'aaaainiaaement. La gravitd de la situation
s'eat rdvdlde aprds une saison pluvieuse et, dds que noue avona
pu nous en rendre un compte exact, noue n'avons pas ceasd dhp -̂
peler I'attention dee conceasionnairea sur lea dangers du pasea—
ge. Ila lea ont reconnua et, pour las dviter, ilsont dtudid une
variante dent Us prdsentent aujourd'hui le pro jet ddfinitif.

Variante de Corcelles

Entre las points kilomdtriques 22,6 km et 23,7 km, le tracd
traverse, 3ur la preaque totalitd de 3on parcours, des terrains
tourbetix qui ant une grande profondeur. La construction de la
ligne y rencontrerait dea difficultda d peu prds inaurmontablea
et I'exploitation ne s'y ferait pas sans danger, tout en ndces—
sitant des relevagea de voie continuela, qui interrompraient
frdquevment la circulation des trains.

En rdaumd, pour le nouveau tracd, Xes rayons des courbes
ddpassent tous le minimum prdvu, la longueur entre lea courbe3
de sens contraire ddpaaae toujoura 30 m ; lea rampes ne ddpas
sent pas le maximum de 0,035 m. Ce nouveau tracd eat done dons
lea conditions du contrat ; il raccourdt le parcours de plus de

^~r200 m, il diminue las difficultds de bonne exdeution d'une ma-
nidre.-jtrds^_^gnsible et rendra I'entretien dea voiea, en exploi
tation, beaucoup mains ondreux en leur dormant une plus grande
atabilitd. Sous avons done la conviction qu'il sera adoptd.

X AM 5.8.98

memoire suivi du rapport de l'ingenieur a Autun :

On passe sur lea queIques parties tourbeuaea qu'on n'a pu
malgrd tout compldtement dviter avec dea remblaia aaaez dlevds
qui pdndtreront dona le aol par leur propre poids de sorte qull
n y aura d craindre aucun mouvement d la surface. Dana une par-
tie on pourra d'dlleurs faailement assacinir en faisant un fossd
du cdtd de la montagne et en faieant passer lea eaux de ce fossd
de I'autre cdtd de-la voie au moyen d'une ou deux buses de dia-
mdtre auffiaant. En tout caa, aur ce versant lea parties tour
beuaea na aont que locales et bien mains mauvaises et bien mains
profondea que aur la veraant oil passe le tracd actual.

Pour dviter cet dtat de choses prdjudidable aux intdrets
du ddpartement corme aux notres, il a paru ndceasaire de modi
fier la tracd et nous penaona qua I'administration sera d'aaoovd
avec nous pour estimer que la variante qua nous proposona est la
meilleure solution en I'espdce. Ce nouveau tracd 3e ddtache de
I'ancien au point 23,545 km, par un arc de cercle de 80 m de
rayon de prds d'un quart de cercle. Tl passe en remblai aur le
ruisseau au moyen d'un ponceau de 2 m d'ouverture, et va s'ap-
puyer sur I'autre versant formd en grande partie de terrea la-
bourablea ou de prairiea soiree ou il ae ddveloppe le plus pos
sible pour pouvoir arriver d la station de Corcelles, sans dd-
pasaer la rampe maxima.

Le principal inconvdnient de ce tracd est de passer dans
de3 terrains de nature essentiellement tourbeuse sur une trds
grande longueur. Leprofil en long exige qu'on passe ces endroits
dangereux en ddblais ou d peu prds de niveau, puisque du point
de jonction de la variante que nous propoaons, on monte d peu de
chose pris avec la rampe maxima de 0,035 m jusqu'au-deld des
plus mauvais passages. On serait done amend d avoir un sous-sol
peu solide, des fasdnages 3eraient sans doute ndcessairea pour
aaseoir la voie, ce qui occasionnerait pour I'avenir des sujd-
tions conaiddrables at dea froia important3 d' entretien sans
dormer d la voie toute la soliditi ddsirdble.

Le tracd actual remonte la rive droite du ruisseau de Cor-
cellee, en rampe da 0,035 gdndralement. It traverse la vallde
par une courbe de 140 m de rayon formant preaque un demi-cercle
et remonte ensuite aur la plateau avec dee terras a entente aasez
importanta le long du talus formd par la colline, puis arrive au
chemin vicinal et d I'entrde de la station da Corcellea par une
courbe de 80 m de rayon^_

1 125.23

441.47

476.05

Altitudes

34.58

EldvationRampe
pqrjn

0.035

988.00

988.00

LongueurLongueur
paliers

24.38

112.85 -
.137.23

longueur totale

Indication
des points

22.S4S d 22.570
22.570 d 23.558
22.558 d 23T^7O

Memoire a l'appui du projet de la va—
riante proposee

La changement da tracd qua nous proposons d la fin de la
Jligne d'Autun d ^rceXXe^^ 3e ddtache de I'ancien tracd aprds
avoir traversd vex chemin rural au village d'Athez, pria la mai-
aon da M. Labrot, pour ae raooorder d trds peu prda d I'entrde
de la gore de Corcelles, d la traversde d'un chemin vicinal. It
eat juatifid par lea eonaiddrationa auivantea :
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Mieux qu'une longue description du trace, voi-
ci le plan general qui avait ete considere confor-
me \ I1execution en_date du 6.6.02 :

II restait quelques details de trace dans la
traversee des communes de la Selle et de la Petite
Verriere :

Conseil general du 23.8.99

M. P^rier pr^sente un rapport sur ^as plaintes des habi-<
tants d'Anost et de Cuasy, au sujet du passage sur le pant de la
Ve3Vre et des "Chaumes Froides", et de la traverse de la Petite-
Verriire. It insiste vivement pour qu'il soit rem&dii d ces dif-
fiaulti8.

IM

Conseil d'arrondissement du 25.9.99

M. Houzi demxn.de

-I'ilargiasement  dee ponts  de la  Vesvre  et des Chaumes
Froides,

-que la voie soit itablie  sur le odtd gauche de la route
da s&rtir du pontr des=^haumee> E^oides,- — ~

-que la voie soit rapprochie  le plus possible  du bord de
la route dans la traversie de la Petite-Verriire,

-que le remblai  soit prolong^  devant le oimetiire  de la
Petite-Verriire, afin d'aboutir la rampe <3 cheque extr^miti.

IMLe conseil general avait statue favorablement.

-le palier de 112 m privu d I'extr^mitd du tracd  eat in-
auffiaant pour am&nager la station d'Athez-Corcelles.  II devra
Stre prolongi d'une cinquantaine de mitres ;

-la nouveau traci, bien qu'il soit assis en giniral sur de
meilleurs terrains  que I'anden,  rencontre cependant  quelques
parties maricageuses,  qu'il eat nicesaaire  d'asaainir,  mime
quand le profil eat en.^. _

AM 7.8.98
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Lee voeux d-deeeus ont dtd votds d la grande majoritd de
I'aesemblde comprenant 86 pereonnee convoqudee spdcialement et
ayant remie leure lettres d I'entrde de la sails. Au moment de
clove la edancs, un assistant rdclame le scrutin sur tss deux
projete Autun ou Montsauche. Le bureau consultd ayant donni un
avis favorable, il set proeddd au vote secret. Le ddpouillement
a dormd lee rdsultate suivante :

(d'AutunIS
66 votante pour la direction(d'Arnay-le-Duc  1

(de Montsauche  SO

En conedquence, tee organisateurs sent pride d'appuyer aur
pria du conseil gdndral lea voeux d-deasus aanctiormda par deux
votes.
AM 14.10.94

Coneiddrant, au contraire, qu'une ligne de Chdteau-Chinon d
Monteauche ee raccordant d la ligne Corbigny-Saulieu deeeervi-
rait lee conwnunee de Corancn Lavault—de-Frdtoy, Gien et Planchez
et rattacherait directement le canton de Monteauche d eon chef-
lieu adminietratif et judidaire ;

Coneiddrant que tee relatione conwnerdalee et autree eont
bien plue nombreueee vere le Haut-Morvan que sur Autun ;

Coneiddrant que I'dtablieeement dee lignee d voiee dtroitee
exige dee fraie de tranebordement ondreux et eurtout prdjudida-
ble au transport dee marchahdieee, done ce eene que dee retards
forcde eont la conedquence de ces tranebordements ;

METTCNT CES VOEUX :
1-que le coneeil gdndral de la Biivre  abandonee le projet

de construction du chemin de fer de Chdteau-Chinon d Autun ;
2-qu'en cae de construction  d'une ligne  d voie  dtroite,

prioritd eoit acaordde d la ligne Chdteau-Chinon — Montsauche ;
3-que le coneeil gdndral  faese diligence  pour obtenir de

I'administration compdtente  la construction  dee deux lignee "d
voie normals de Severe d Tamnay  et de Chdteau-Chinon d Saulieu
qu^, au point de vue stratdgique spdcialement,  sent de beauaoup
prdfdrablee d toute autre direction.

Coneid&vant que la ligne projetde de Chdteau-Chinon d Autun,
dioidie depuie moine de cinq ana, n'est d'aucune utilitd pour le
page et a dti alaaeie centre le voeu dee cornnergents, iutus-
triele, patent^e, plus intireeede que toue autree d la proepdri-
td de Chdteau-Chinon ;

Coneiddrant que la cotmune d''Arleuf, la'eeule appelde d bd-
ndficter de t'dtablieeement de cette nouvelle ligne, ne eerait
mdme pae deeeervie, puieque la gare ee trouverait d prde de 3 km
du bourg ;

Coneidirant que cette ligne n'aurait qu'un trie faible tra-
fic done la Biivre, coC.tera.it fort cher et obligerait le ddpar-
tetnent d parfqire done une grande proportion la garantie kilomd-
trique de 2 58S F rdclamte par le conceeeiomaire dee lignee de
SaOne-et-Urire :

L'arritd prdfectoral du 20.9.94 armonce I'enqudte sur le
chemin de fer d'Autun d Chdteau-Chinon, publide at affichde our
le territoivo deo consume e euivantes ; Saint-Ldger-de-Fougeret,

Arleuf, Chdteau-Chinon campagne, Glux, Saint~8ilaire-en-Morvan,
MontreitCllon, Chdteau-Chinon, Chdtin, Fdokin, Corcmcy, Dotmacr-
tin, Laoault-de-Fr4toy, Montigny-en-Morvan, Poussignol-Bliomeo,
Sdint-P^reuse.

AM

enquete  la suite de laquelle-les commer^ants, in- •
dustriels et patentes de Chateau-Chinon ville s'e-
taient reunis a la mairie de leur localit^ pour pro
tester contre la ligne projetee de  Chateau-Chinon
a Autun :

Reunion a la mairie de Chateau-Chinon

L'an 1894, te 14 octobre, tee cormerganto, rdguliirement
eonvoqude en rdunion privde d la mairie de ChtLteau-Chinon, ont
6mie lee voeur euivante :

deL'enquete d'utilite publique avait touche
norabreuses communes de la Nievre :

ii
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Tl eat dvident qu'il n'est au pouvoir de personne de ddter-
miner d I'avance d quelle dpoque prddse la loi en question sera
votde. Si elle I'est dans le cours de 1898, lea travaux pourront
comnencer en 1899, et il restera 16 cms aprds les SO premidres
anndes. Si la loi n'est votde qu'en 1899, les travaux comence-
ront en 1900,  et il restera IS ana.  Si elle est retardde  pour

le conseil gdndral de la Sidvre avait stipuld qu' il ne
pouxrait ttre appeld d payer plus de 28 260 F pendant lee SOpre-
midree anndes, et 7 01S F pendant lee IS dernidres anndes ies-
sion d'avril 1897). Sous avons fait observer d ce sujet que, la
concession finissant au 31.12.196S, si la lot approuvant les
conventions avec la Sidvre dtait votde en temps utile pour que
les travaux pus sent comnencer en 1899, il resterait aprds les
SO premidres anndes 16 ana et non IS ana.

Cette combinaiaon ne change absolument rien aux charges fi-
nancii^es qu'avait entendu assumer la Sidvre, et -nous peneions
qu'aucun doute ne pouvait s'dlever d ce sujet, dtant dormd lea
termes de la ddlibdration prddtde du 20.8. Si H. le prdfet de
la Sidvre estime qu'il eubsiste quelque incertitude, il sera cer-
tainement prdfdrable da revenir devant le conseil gdndral de ce
ddpartement, d la prochaine session d'avril. Mais nous croyons
qu'on doit considdrer aomme certain que le ddpartement de Sadne-
et-Loire ne consentira dans aucun cas d prendre d sa charge lea
intdrdts pendant la pdriode de construction qui, suivant la mar-
che des travaux, peuoent se chiffrer par plus de' 70 000 F.

La combinaiaon^ que noua avons indiqude, limitait cette
charge pour la Siivre d deux armuiids de 28 260 F au maximum,
soit S6 S20 F, et ce ddpartement n'avait d payer, comne il I'a-
vait stipuld, que 60 annuitd8 de 28 260 F au maximum. Si I 'en
tente eet dtablie d cet dgard, comne nave le pensions, et comne
I'a cru le conseil gdndral de Sadne-et-Loire, il ne resterait
plus d examiner qu'un point secondaire, celui du nombre dee an—
nuitda limitdes d 7 01S F au maximum.

Cet engagement n 'augmentait en aucune fagon les charges fi-
nanddres consenties par la Sidvre j car, ainai que nous Utvons
expliqud, I'annuitd de 28 260 F ayant dtd calculde de fagon d pou-
voir amortir I 'emprunt en SO ana, au taux de 3,6 X, ae trouve en
fait auffiaante pour amortir I 'emprunt dans les conditions sui-
vantes, au taux de 3,45 %, auquel on espdre pouvoir aujourd'hui
le contracter : paiement pendant les deux premidres anndes (pd
riode de construction) des intdrdts seuls de I 'emprunt, sans
amortissement : amortissement de I'emprunt en 48 ana.

It ne nous avait point paru douteux, d'aprd3 les termes de
la ddlibdration du conseil gdndral de la Sidvre du 20.8.97 que
cette assemblde e&t consenti d verser I 'annuitd de 28 260 F pen
dant la pdriode de construction, a la condition toutefois que ce
ne f&t pas avant I'annde 1899.

Traite avec la Nievre

Sous avons I 'honneur de prdsenter, relativement d la lettre
de M. le prdfet de la Sidvre en date du 22.3.98, les renseigne-
ments et obaervatians oi—apria :

Sous proposons de soumettre, a la session d'aodt, les ob
servations qui prdoddent au conseil gdndral afin qu'il prertne
tellea rdaolutions qu'il jugera convenable.

AM 26.6.97

Si la combinaiaon dont noua expoaona lea conadquencea eat
celle d laquelle e'arrdtent ddfinitivement lea deux ddpartement a,
il importera da s'assurer, d'une manidre prddse, qu'elle ne
fait pas obstacle d I'imputation sur tea 40 000 F auxquels peut
avoir droit la Sidvre, de la subvention de I 'Etat affdrente aux
23 km aituda but le territoire de ce ddpartement. Le consail gd
ndral de Sa8ne-et-Loire a fom^ellement rdaervd en effet, done aa
ddlibdration du 28.4.97, que cette -'subvention ne devrait dtre
imputde-^i^sucun cos ssur lea 400 000 P auxquets it peut prdten-
dre pour sa part.

Dare le cas oil le cShseil gdndral de Sadne-et-Loire ne
croirccit pas devoir consentfr d faire I 'avanoe du capital d la
charge de la Sidvre, ce dernier ddpartement aurait d contracter
lui-mdme I'emprunt ndcessaire d cet effet ; il paierait directe-
ment d son prdteur I'annuitd correspondents, et n'aurait d ver
ser au ddpartement de Sadne-et-Loire que I'annuitd relative au
quart du capital fourni par le concessionnaire.

rd, en ce qui concerne la part affdrente d la Sidvre, au moyen
d'une portion de I'annuitd d verser par ce ddpartement. Quant d
la part affdrente aux 3,1 km ajoutd3 sur Sadne-et-Loire, il n'y
aurait pas lieu d I'affectation de nouvellee ressources si I'em
prunt de 8 833 000 F est contractd d I'intdrSt de 3,SO au lieu
de celui de 3,60 admis primitivemeht ; la diffdrence entre leg
deux taux d'annuitd laiaserait en effet diaponible une aorme
largement auffiaante pour gager la part d1'emprunt de 131 8S0 F.

L'amortissement de cet emprunt  compldmentaire serait asau-

En prdvision de cette dventualitd, et dans I'hypothdse ou
la question serait ddfinitivement rdglde au mois d'ao&t par les
deux conseils gdndraux, nous croyons devoir rappeler que, pour
dviter dans I'avenir toute difficultd et tout retard, il serait
ndcessaire que chacune des deux assembldes approuvat explioite—
ment, en ce qui la concerne, le tracd servant de base 3 la con
cession, ce qui n'a pas dtd fait jusqu'id. Sur Sadne-et-Loire,
le traad a adopter entre Corcelles et la limite du ddpartement
serait celui prdsentd par M. Jeancard, le 21 mat 1894. Sur la
Sidvre, le tracd eerait celui prdsentd par H. Jeancard I'e-29.6.95,
qui se raceorde avec le prdeddent. C'est le tracd qui avait dtd
admis, aprds enquSte, par la cornniasion interddpartementale,
dans aa rdunion du 9.2.96. Lea date a d'approbation de ces avant-
projets par les deux conseils gdndraux devront dtre relatdes
dans les actes de concession 3 intervenir.

Sous croyons devoir, en outre, appeler I'attention sur la
convenance de fixer exactement la combinaison financidre ndces-
saire pour assurer I'exdcution des conventions. Le conseil gdnd
ral de la Sidvre a ddcidd, dans sa sdance du 27.4.97 :

1-d'approuver le pro jet de concession  au ddpartement de
Sadne-et-Loire et le cahiev des charges qui y est joint, pour la

.construction et I'exploitation de la ligne d'Autun d Chdteau-
Chinon, avec condition expreese que les charges qui en rdsulte-
ront pour le ddpartement de la Sidvre n'exedderont pas 28 260 F
/km pendant lee SO premidres anndes et 7 01S F pendant lea IS
dernidres cavndea ;

2-d'autoriser H. le prdfet de la Sidvre 3 signer lee actes
de cession au ddpartement de Sadne-et-Loire de la portion situde
sur le territoire de La Sidvre, de manidre 3 permettve au ddpar
tement de Sadne-et-Loire de se subetituer au  ddpartement  de la
Sidvre pour la construction et I'exploitation de la ligne.

En fixant ainsi un maximum pour I 'annuitd 3 sa charge, le
conseil gdndral de la Sidvre paratt avoir admis implidtement
que le ddpartement de Sadne-et-Loire aurait 3 faire face 3 tous
les pavements, sauf 3 rdclamer 3 la Sidvre une annuitd au plus
dgale au ahiffre fixd comne limits. Si cette interprdtation est
exacts, c'est le ddpartement de Sadne-et-Loire qui aurait d con
tracter I'enprunt ndcessaire pour payer au concessionnaire, con-
formdment aux clauses da la convention, les trois quarts du '.ca
pital de construction.

En admettant, comne il convient de le faire dans lea prdvi-
siona, que le maximum de S3 SOO F/km sera attaint, la aornne d
payer, majorde de 6 % pour vntdrSts pendant la construction, se-
rait de 1,06 X 3/4 X S3 SOO X 23 pour Us 23 km situde sur la
Sidvre, soit 978 250 F. 0'outre part, le ddpartement de Sadne-
et-Loire aura d payer, pour lee 3,1 Ion oompris entre Corcelles
et la limite de la Sidvre, un capital de Ifi6 X 3/4 X S3 SOO X 3,1,
soit 131 8S0 F. Le montant total de I'emprunt oompldmentaire d
contracter pour assurer I'exdcution de la ligne d'Autun d
Chdteau-Chinon serait ainsi de 1 110 000 F.

II nous paraCt vraisemblable qu' elle sera reprise d la
session d'aoQt, car le ddpartement de la Sidvre est beaucoup
plus intdressd que celui de Sadne-et-Loire au prolongement de la
ligne sur Chdteau-Chinon, et il est permis de supposer qu'il ne
persistera pas d mettre obstacle, par une condition d'ailleurs
dbsolument dtrangire d I'affaire, d la r^alisation d'un projet
pour lequel I'accord a fini par g'dtablir sur tous les points
nan sans de nombreuses traverses.

Apres presentation d'un nouveau trace en 1895,
une enquete sur 1'avant-projet avait ete ouverte
pendant un mois a partir du 20 noverabre.:

Au 15.7.96, les previsions budgetair^ fikaient
le cout de la ligne en Nievre a 57 500 F/km et par
suite le maximum a 1 278 700 F pour les 22,221 km.

Le prolongement de la ligne jusqu'a Chateau-
Chinon, c'est-a-dire sur un second departement, n'al-
lait pas etre simple :

Prolongement de la ligne d'Autun a
Corcelles sur Chateau-Chinon

La question du prolongement de la ligne d'Autun d Corcelles
jusqu'd Ch3.teau-Ch.inon n'a pu recevoir une solution d^finitive
d la derniire session d'avril dee aonseils gdndraux. Le conseil
gdndral de la Sidvre a bien approuvd les progets de convention
qui lui dtaient sounds, mais il a paru mettre conwne condition d
son acceptation que le ddpartement de Sadne-et-Loire s 'engage-
rait d comprendre la ligne d 'Issy-l 'EvSque d Luzy dans un dee
rdseaux qu'il construirait ultdrieurement. Le conseil gdndral
n'a pas cru devoir prendre cet engagement, et la question est
reside en suspens.
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laet  il restait ^ d^clarer d'utilit^ publique
section entre Corcelles et Chateau-Chinon :

Fait double A Mdcon le 16.6.98.
AM 16.6.98

Mais tout n'etait pas encore joue ;

Le dossier relatif a la partie situee sur la Nievre, com
prise entre Corcelles et Chateau-Chinon, sera sourais prochaine-
ment au conseil des ponts et chaussSes. Le rapporteur, M. Camere,
inspecteur des ponts et chauss^^es, vient d'informer M. Pfirier,
depute d'Autun, que son travail Stait termine et qu'il concluait
^ la declaration d'utilite publique, c'est-a-dire ^1 1'adhesion
du projet.

JM 11.3.99

Nous apprenons avec plaisir que- le conseil general des
ponts et chaussees vient d'emettre un avis favorable sans reser
ve 1 la concession du chemin de fer d'Autun a Chateau-Chinon,
pour la partie situee sur le territoire de la Nievre. Comme der-
nieres formalites, il ne reste plus qu'a obtenir le d€cret d'u-
tilite publique du conseil d'etat et le vote du parlement. C'est
une affaire de quelques jours.
IM 26.3.99

Art. 4 - AW. Coignet et Grosselin ddclarent accepter la
prdsente rdtrocession et se soumettre A toutes lea conditions du
contrat.

Art. 3 - Toutes les dispositions du traitd de concession
non modi fides par le prdsent contrat seront appliqudes A la sec
tion de ligne rdtrocddde, de manidre que la construction et Vex-
ploitation de la ligne entidre d'Autun A Chdteau-Chinon soient
soumises aux mimes rdgles et aux mimes conditions sans qu'il y
ait jamais distinction ni sdparaiion entre la section concddde
et celle rdtrocddde, et nottxment les calculs, comptes ou dva-
luations que comportent les deux contrats, seront faits sur
I'ensemble dea recettes et I'ensemble des ddpenaea affdrents A
la ligne totale d'Autun A Chdteau-Chinon.

Fait double A Nevers le 14.5.98, A Mdaon le 21.5.98.

AM

et le 16.6.98 le departement de Saone-et-Loire re-
troc^dait cette section aux concessioftnaires :

Retrocession de la section de ligne

situee sur le territoire de la Nievre

Entre le prdfet de Sadne-et-Loire agissant au nom de ce dd
partement en exdcution de la ddlibdration du conseil gdndral en
date du 28.4.97, d'une part.

A^^. 3 - La validitd de la prdsente concession et de son
acceptation par le ddpartement de Sadne-et-Loire est subordonnde
A I 'approbation intdgrale par le gouvernement de la concession
accordde par le ddpartement de Sadne-et-Loire A AW. Coignet et
Grosselin et du cahier des charges de lexer entreprise. Les dis
positions seront de droit rdxrisables A la demande de I'une ou de
I'autre des deux parties en cas de modification des conventions
passies avea MM. Coignet et Grosselin.

Art. 2 - La construction et I'exploitation de cette portion
de chemin de fer seront faites par le ddpartement de Sadne-eb-
Loire. Les ddpenses de premier dtablissement dans les limites
fixdes par la convention avec MM. Coignet et Grosselin seront
supportdespar chaque ddpartement proportiormellement aux lon
gueurs de vqie ferrde situde sur le territoire de ohacun d'eux.
Ces longueurs eont, d'aprds I'avant-projet :

-sur Sadne-et-Loire..       26, 500 km
-sur la Nidvre    23A^

49,500 km

Ces ckiffres serviront de base aux calculs de la rdparti-
tion de la ddpense, quelies que soient les longueurs ddfinitive-
ment oonstatdes. Les ddpenses d'exploitation, lorsqu'il y aura
lieu pour I 'application des clauses de la convention, seront di-
visdes proportiormellement aux mSmes ckiffres. Il en sera de
mdme pour le portage des bdndfioes. Tl demeure expreeedment en-
tendu que les charges A supporter par le ddpartement de la
Nidvre n'excdderont pas 28 260 F par an pendant les 50 premidres
anndes et 7 015 F pendant les IS anndes suivantes.
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Art. 2 - Le maximum total des ddpenses de construction et
de mise en exploita^ion de la ligne fixd par I 'avenant A la con
vention du 9.11.96 A 1 417 750 F est, en consdquenoe, dlevd A
2 648 250 F. La longueur totale de la ligne A laquelle 8'appli
que ce maximum ne ^^ourra excdder 49,500 km. La participation des
concessionrurires Sofia lea ddpenaea de premier dtabliasement de
la ligne viede paries art. 3, 4 et 5 du traitd de concession
est dlevde pour la.'ligne entidre A 662 062,50 F

Art., ler - Le prdfet de la Nidvre cancdde au ddpartement de
Sadne-et-Loire ce qui est acceptd par le prdfet de ce ddparte
ment, la partie du chemin de fer d'intdrdt local d'Autun A
Chdteau-Chinon situde sur le ddpartement de la Nidvre, entre la
limite de Sadne-et-Loire et la gare de Chdteau-Chinon, conformd-
ment aux dispositions de I 'avant-projet approuvd par le conseil
gdndral de Sadne-et-Loire le 28.4.97 et par le conseil gdndral
de la Nidvre le 27.4.97.

CONVENTION
En oonsdquenoe^e la concession dont il vient d'Stre parld,

et du droit qu'il aSde disposer, le ddpartement de Sadne-et-
Loire, reprdeentd cormt il est dit plus haut, rdtrocdde A MM.
Coignet et Grosselin, sus-nontnds et qualifids, la construction
et I'exploitation, aux conditions suivantes, de ladCte section
du chentin de fer d'intdrdt local d'Autun A Chdteau-Chinon, si
tude 3ur le territoire de la Nidvre et d'une longueur de 22 km.

Art. ler - La section de ligne, de la limite des deux dd-
partements de la Nidvre et de Sadne-et-Loire A Chdteau-Chinon^et
celle d'Autun A la limite des deux ddpartements, dont la premid-
re est le prolongement, ne formeront qu'une seule et mdme ligne
d'Autun A Chdteau-Chinon dont A^. Coignet-Grosselin auront la
construction et I'exploitation j'uaqu'au 31.12.1965, suivant Tee
clauses et conditions du traitd de concession passd avea eux A
la date du 9.11.96 du cahier des charges carman quiy est armexd.

EXPOS6
Par oontrat adminiatratif en dates dee 14 et 21.5.98 interve-

nu entre lea prdfeta de Sadne-et-Loire et de la Nidvre, en exdcu-
tion dea ddlibdrotiona dea oonaeila gdndraux et dea ccvia oonfor-
mea dea cormiaaiona ddpartementalea respectivement intdreasis, le
ddpartement de la Nidvre a ooncddd au ddpartement de Sadne-et-
Loire, acceptant, la construction et I 'exploitation, d dee con
ditions ddtermindes, de la section du chemin de fer d'intdrdt
local d'Autun d Chd.teau-Ch.inon, situde but le territoive de la
Nidvre, entre la limite^Se ce ddpartement et la gare de Chdteau-
Chinon, but une longueur de 23 km.

CONVENU ET EXPOS^ CE QUI SUIT

et MM. Edmond Coignet et Paul Gros3elin, ing^nieura civil a,
demeurant A Paria, 20 rue de Londrea, tous lea deux solidaire-
ment responaablea de I'exdcution des prdsentea, d'autre part,

Un premier obstacle allait etre franchi : le
21.5.98 les deux departements signaient une con
vention :

Concession au departement de Saone—et—
Loire de la section comprise dans le
departement de la Nievre

Entre le prdfet de la Nidvre, agissant au nom du ddparte-
ment, en vertu des ddlibdrations du conseil gdndral de la Nidvre
en date des 27.4 et 18.8.97, 19.4.98, et d'une ddlibdration de
la commission ddpartementale en date du 28.2.98 ; d'une part ;

et le prdfet de Sadne-et-Loire, agissant dgalement au nom
du ddpartement, en vertu d'une ddlibdration du conseil gdndral
de Sadne-et-Loire en date du 6.1.98 ; d'outre part ;

IL A ^it CONVENU CE QUI SUIT :

une cause ou une outre, it restera moins de IS cms. C'est pour—
quoi nous aviona propoed, et cela nous paraia3ait itre ecactement
dans I 'eaprit dea conventiona intewenuea, de atipuler que lea
charges de la Nidvre n'excdderaient pas 28 260 F pendant lea SO
premidres amides, et 7 015 F pendant lee anndes restant d courir
juaqu'A I'expiration de la concession. II nous semble que cepoint
non plus ne devrait soulever auaune difficultd.

Nous pvoposons de transmettre les explications qui prdcd-
dent d M. le prdfet de la Nidvre et d'y joindre, d titre de ren-
aeignementa, le rapport prdsentd au conseil gdndral de SaOne-et-
Loire d la session extraordinaire de Janvier 1898, ainsi que la
ddlibdration de cette aasemblde.

AM 25.3.98
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Entre temps, les communes int^ressees ^taient
avisees de la confirmation du passage de la ligne
sur leur territoire :

expropriation

Les fonds ndcessaires, pendant les annees 1903 8 1950 inclu-
ser, au service des intgrets et au remboursement de Vemprunt...,
seront prtlevSs :

-sur le produit de la subvention allou^e par l'Etat en exe
cution de la loi du 11.6.80,

-sur le montant de la subvention de ces 28 260 F 8 verser
par le departement de la Nievre, en vertu de la convention du
15.3.00 annexee 8 la loi du 20.7.00,

-sur le produit des centimes extraordinaires dont le maxi
mum est fixe chaque ann6e par la loi des finances, en vertu des
lois des 10.8.71 et 12.7.98.

JM 30.11.01

3- Les departements de SaOne-et-Loire et de la Nievre sont
autoris6s 8 pourvoir 8 la construction et 8 1'exploitation de la
section de Corcelles 8 Chateau-Chinon, comme chemin de fer d'in
tertt local, suivant les dispositions de la loi du 11.6.80 et
conformement aux clauses et conditions :

-de la convention passee les 15 et 17.3.00 entre le prtfet
de la N16vre d'une part, et le prtfet de SaOne-et-Loire d'autre
part, pour la cession par le premier departement au second de la
section du chemin de fer d'intertt local de Corcelles 8 Ch8teau-
Chinon 8 etablir sur le territoire de la Nievre,

-des deux conventions passees le 17.3.00 entre le prtfet
de SaOne-et-Loire d'une part, et MM. Coignet et Grosselin, inge-
nieurs civils, d'autre part, l'une pour la concession de la sec
tion de la ligne d'intertt local de Corcelles 8 Chateau-Chinon 8
etablir sur le territoire du departement de  SaOne-et-Loire ,
l'autre pour la retrocession de la section de la mCme Hgne a
etablir sur le territoire du departement de la Nievre aux condi
tions de la convention du 9.11.96, de la s^rie des prix et du
cahier des charges annexes 8 la loi du 28.7.97 et rtgissant le
rtseau de chemin de fer d'intertt local 8 conceder par le depar
tement de Sadne-et-Loire 8 MM. Coignet et Grosselin.

Une copie certifiee conforme des conventions des 15/17.3.00
et 17.3.00, restera annexCe 8 la prtsente loi.

a ^ 4T ?<Ar !!a^PIlCat1on des dispositions des articles 13-14
de la loi du 11.6.80, le maximum du capital de premier etablis-

2- La presente declaration d'utilite publique sera conside-
re coirane nulle et non avenue  si les expropriations ncessaires
8 1'execution dudit chemin de fer de Corcelles 8 Chateau-Chinon
ne sont pas accomplies dans un deiai de trois ans 8 partir de la
promulgation de la presente loi.

II serait fait face, pendant les annees 1901-2, au service
des int^rtts de Vemprunt de 1 047 300 autorise..., tant au moyen
de la subvention de 28 260 F 8 verser par le departement de la
Nievre au dparteraent de Sa6ne-et-Loire en execution de la con
vention du 15.3.00 annexee 8 la loi pr€cit6e du 20.7.00, qu' a
l'aide d'un preievement sur le produitdes centimes extraordinai-
res dont le maximum est fixe chaque annee par la loi de finances,
en vertu des lois des 10.8.71 et 12.7.98.

1- Est declare d'utilite publique 1'etablissement, dans les
departeroents de Sa6ne-et-Loire et de la Nievre, d'un chemin de
fer d'intertt local a voie d'un metre de largeur entre les bords
interieurs des rails, de Corcelles 8 Chateau-Chinon. Ce chemin
de fer constituera, avec le chemin de fer d'interet local d'Autun
8 Corcelles, dont 1'etablissement a ete declare d^tilite publi
que par la loi du 28.7.97, une ligne d'Autun a ChSteau-Chinon.

Enfin la loi etait votee le 20.7.00.-

Courant mai 1901, un decret ministerial auto-
risait le departement de Saone-et-Loire ^ emprun -
ter une somme de 1 047 300 F pour 1'"etablissement
du railway d'interet local de Corcelles a Chateau-
Chinon" :

Le departement de Sa6ne-et-Loire est autorise, conformement
a la demande que le conseil general en a faite, 8 emprunter 8 un
taux d'interet qui ne pourra depasser 3,75 I une somme de
1 047 300 F, remboursable en 48 ans a partir de 1903 et applica
ble aux frais d'etablissement du chemin de fer de Corcelles 8
Chateau-Chinon, declare d'utilite publique par laloi du 20.7.00.
Cet emprunt pourra etre realise, soit avec publicit^ et concur
rence, soit de gre 8 gre, soit par voie de souscription avec fa-
culte d'femettre des obligations au porteur ou transmissibles par
endossement, soit aupres de la caisse des depots et consignations,
de la caisse nationale des retraites pour vieillesse, ou de la
societe du credit foncier de France.

PROJET DE LOILe president de la republique frangaise decrete : le projet
de loi dont la teneur suit sera prsente 8 la chambre des depu
tes par le ministre des travaux publics et par le ministre des
finances qui sont charges d'en exposer les motifs et d'en soute-
nir la discussion.

EXPOS^ DES MOTIFS

Le projet de loi fut presente le 11.4.00  et
presente aux deux chambres.

Projet de loi

ayant pour objet de declarer d'utilite publique 1'etablissement,
dans les departements de Sadne-et-Loire et de la Nievre, ch^n che
min de fer d'interet local 8 voie etroite de Corcelles8Chateau-
Chinon.

La chambre des deputes a adopte le projet de loi ayant pour
objet de declarer d'utilite publique le chemin de fer d'interet
local de Corcelles 8 Chateau-Chinon. Le rapporteur a depose sur
le bureau du senat, a la seance du 3.7.00, son rapport sur le
projet de loi. Le senat l'adoptera sans doute avant la separa
tion du parlement.

JM 23.6.00

sement de la section de Corcelles 8 Chateau-Chinon est fixe 8 la
somme de 1 396 350 F, qui vient s'ajouter 8 celle de 6 735 000 F
fix6e par l'art. 4 de la loi du 28.7.97 pour l'ensemble des qua-
tre lignes d'Autun 8 Corcelles... Le maximum de la charge annuel-
le pouvant incomber au trtsor est fixe, pour la ligne de Corcel-

srles-8 Chateau-Chinon pour la section compri^e dans ^e^^d^^s^te^-
ment de Sa6ne-et-Loire 8 3 302 F et pour la section comprise dais
le departement de la Nievre 8 24 496 F, soit au total une somme
de 27 798 F qui viendra s'ajouter 8 celle de 143 700 F fixe par
l'art. 14 de la loi du 28.7.97 pour l'ensemble des quatre lignes
— La charge annuelle du trsor, de m^^me que son remboursement
ulterieur, sera calculee d'aprts les bases fixees 8 la conven
tion du 9.11.96 et aux conventions du 17.3.00 pour les frais
d'exploitation, le capital de premier ^tablissement et 1'int^ret
8 servir 8 ce capital. Oans tous les cas oO, conform^nent aux
dispositions des conventions, les departements de Saflne-et-Loire
et de la Nievre participeraient aux recettes de 1'exploitation,
l'Etat viendrait au prorata de sa subvention en partage des be
n^fices realises par les departeroen^^.—  —„—

JM 2.6.00

Nous lisons dans "1' Ind^pendant du Morvan" :

MM. Prier, Sarn'eu, Oubref, Gil lot et Chavet, d^putSs, ont
fait dern16rement une demande prts le ministre des travaux pu
blics, M. Baudin, pour rtclamerunj prgmpte execution de la li-
gne^d^iRStSri r Cfr^fia#seifrFTorr-;ffime situee^ sur TanNievreJ.^tn
rtponse 8 cette demande, nous donnons le texte de la lettre
6crite 8 M. P^rier :

"... Vous avez bien voulu signaler 8 own attention le grand
inrtrtt qui s'attache 8 la declaration d'utilite publique du
chetnin de fer d'interet local de Corcelles 8 Ch8teau-Chinon. Je
m'empresse de vous informer que, des le 5 juillet dernier, j'a-
vais soumis au conseil d'etat un projet de loi ayant pour objet
de declarer d'utilite publique 1'etablissement de la ligne de
Corcelles 8 ChSteau-Chinon, mais la section des travaux publics
a formuie quelques objections qui ont ete mftifiees le 19 aoOt
8 MM. les prtfets de SaOne^et-Loire^et de Ja Nieyre. M. Je prt-
fet de SaOne-et-LoiVe=*Vriirt^"ae;-iKrfrire connattre tout" rtcemment
que le conseil general de ce departement s'etait prononce pour
le maintien des dispositions critiquees par la section. Quant 8
M. le prtfet de la Nievre, il ne m'a pas encore adresse de nou-
velles propositions..."^

Depuis cette reponse adressee le 8 Janvier, M. Perier a
fait de nouvelles demarches au ministfire et M. Baudin lui a af-
firme que prochainement toutes les difficultfis seraient lev^es
et que les travaux de la ligne entre Corcelles et Chateau-Chinon
seraient bientOt commences.

JM 20,1.00
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Ces operations d'expropriation allaient per-
mettre la construction de la ligne qui debuta en
1902. Petit malentendu ? entre les concessionnaines
et l'ingenieur en chef ^ Macon (il n'est toujours
pas facile de tenir les delais !) :

ouberture
L'etablissement de la ligne du chemin de fer d'Autun 3

Chiteau-Chinon se poursuit avec activite, dans la partie situee
sur Tarrondissement de Chateau-Chinon. On annonce que la proc^
dure d'expropriation des terrains compris entre la gare d'Athez
et la Unite du departement de la Nievre, vient d'etre termin^
et que dans quelques jours, le tribunal civil d'Autun 'sera appele
3 se prononcer d^^finitivement sur ^expropriation pour cause d'u-
tilitft publique de ces terrains. MM. les ing^nieurs estiment que
le premier train entre Autun et Chateau-Chinon pourra circuler le
ler septembre 1903, jour de la fete annuelle de la Saint-Ladre.

JM 18.10.02

con^truction

Le comite consultatif des chemins de fer a, le ler de ce
mois, emis un avis favorable sur la demande d'autorisation d'e-
mission d'obligations de la compagnie en vue de Texecution des
lignes de Corcelles - ChSteau-Chinon... en construction. La com
pagnie va ineessaament emettre 3 ses guichets et dans ses gares
de nouvelies obligations 4 X, jouissant comme les anciennes de la
garantie de TEtat et du departement de Safine-et-Loi re.

IM 26.7.03

Jeudi 25 juin, 3 2 h de Tapr^s-midi, le jury pour Texpro
priation des terrains necessaires a Tach^vement de la ligne
d'Autun 3 Ch3teau-Chinon, se reunira au tribunal civil d'Autun
sous la pr^^sidence de M. Proteau, juge directeur du jury.

IM 21.5.03

Jeudi 25, 3 2 h, le jury d'expropriation, charge de fixer
les indemnit^s dues aux proprietaires expropries pour Tetablis
sement du chemin de fer d'Autun 3 Corcelles et Ch3teau-Chinon,
s'est r6uni au palais de justice, sous lapresidence de M. Alexan-
dre de Saint-Leger-sous-Beuvray. Apres sa constitution, le jury
a decide de se rendre sur les lieux vendredi pour entendre les
reclamations sur place et visiter les immeubles. Des indemnites
ont ete accordees par le jury 3 certains proprietaires. D'autres
proprietaires avaient traite 3 Tamiable avec la compagnie avant
la reunion du jury.

IM 28.6.03
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A Taudience de mardi,.le tribunal civil a prononce Texpro-
priation pour cause dUtilite publique des terrains nScessaires 3
Tetablissement du chemin de fer cfAitun 3 Chateau-Chinon pour la
partie comprise entre la station d'Athez-Corcelles et la limite
du d^partement de la Nievre. M. Proteau, juge, a ete nonme magis-
trat directeur du jury qui sera appele 3 fixer les indemnit^^s
dues aux proprietaires expropris.
lM 26.10.51

Enfin l'arret declarant pour cause d1 utilite
publique 1'expropriation des parcelles retenues e-
tait   signe le 7.11.02 et enregistre le 11.11.02:

prononce, au profit de la compagnie des chemins de  fer
d'interet local de Saflne-et-Loire, Texpropriation des divers
terrains designes dans les arretes de cessibilite. qui suivent et
situes dans les communes d'Arleuf, FSchin, Ch3teau-Chinon campa-

^gn^et VfTTe ; nomme, pour femplir les fonctions... un magTstrat
directeur du jury charge de fixer lindemnite due par la suite de
Texpropriation des terrains et parcelles de terrains sus-
indiqus...

JM 13.12.02

La liste jointe comptait :

-274 parcelles sur la commune d1 Arleuf^
-21 parcelles sur la commune de Fachin^
-154 parcelles sur Chateau-Chinon campagne^,
-57 parcelles sur Chateau-Chinon ville.

Quelques- exemples de sommes offertes aux pro
prietaires expropries :

Aux -termes d'un arrete de M.~4fetrefet d^^s^ia Nievre, les
territoires sur lesquels seront executes les travaux du chemin de
fer de Corcelles 3 Ch3teau-Chinon^^sur la Nievre sont, conforme-
ment au plan general approuve par le.conseil general de SaOne-t;-
Loire, ceux des communes d'Arleuf, F3chin. Chateau-Chinon campa-
gne et Chateau-Chinon ville.

JM 2.11.01

et les enquetes parcellaires et operations d'expro-
priation allaient commencer :

CHEMIN DE FER DE CORCELLES A ChATEAU-ChINON
SECTION UNIQUE
PARTIE COMPRISE ENTRE LA STATION DE CORCELLES ET LA LIMITE

DU DEPARTEMENT DE LA NlEVRE
sur une longueur de^*r&7421 km

Enquete parcellaire

Le plan parcellaire des terrains et edifices dont 1'occupa
tion est n^cessaire pour Tetablissement du chemin de fer sur le
territoire de la commune d'AnosVsera depose 3 la mairie de cet-
te commune pendant huit jours cons^cutifs3compter du 9.6.02. II
sera &galement depose 3 la mairie de ladite commune un registre
destine 3 recevoir les declarations ^lection de domicile a fai-
re, en vertu de Tart. 1552 de la loi du 3.5.1841. (le 31.5.02)

IM 5.6.02

(du journal de Saone-et-Loire)

Le trace de la ligne d'Athez-Corcelles 3 Chateau-Chinon, que
Ton attend depuis si longtemps, vient enfin d'etre acheve et
tout porte 3 croire qu'une voie ferr^e directe existera bientot
entre Autun et ChSteau-Chihon, et qu'il ne sera plus necessaire
d'aller passer par Cercy-Ta-Tour pour communiquer entre ces deux
villes. Le pr^fet de Sa6ne-et-Loire vient en effet de publier un
arrete ordonnant le d^pdt des pieces du projet prescrivant Tou-
verture de Tenqu^te et nommant la commission appeiee 3 donner
son avis. Cette commission sera convoqu^e 3 la sous-prefecture
d'Autun pour examiner le proces-verbal, les plans et autres pie
ces de Taffaire, ainsi que les declarations et reclamations des
proprietaires des terrains ou edifices dont T^occupation est n6^
cessaire pour Tetablissement de la voie ferree.

JM 14.6.02

En execution d'un arrfite prefectoral, les plans, profils en
long et notices descriptives du trace, le tableau indicatif des
ouvrages 3 executer, les plans parcellaires et tableaux indica
tif s des proprietes 3 acqurir pour Tetablissement du chemin de
fer de Corcelles 3 ChSteau-Chinon, dans les communes d'Arleuf,
F3chin, Ch3teau-Chinon campagne et Ch3teau-Chinon ville, ont ete
depos^s 3 la mairie de chacune desdites communes et y resteront
jusqu'au 19.8 inciusivement, afin que chacun puisse en prendre
connaissance. II est egalement depose dans chaque mairie, un re
gistre destine 3 recevoir les declarations dSiection de domicile
3 faire en vertu de Tart. 15, par. 2 delaloi du 3.5.41. Un re
gistre d*enquete est ouvert 3 chacune des mairies pour recevoir
les declarations et reclamations qui seront faites pendant le m-
roe deiai. Aprfis ce deiai, toutes les pieces et observations se
ront remises 3 M. le sous-prefet de Ch3teau-Chinon, president de
la commission d'enquete.
JM 16.8.02

ARRETE designant les territoires qui
doivent etre traverses par le chemin

de fer

Art. 1 - Les territoires sur lesqueis seront executes les
travaux du chemin de fer de Corcelles 3 ChSteau-Chinon dans  le

-departem^nt de Sadne-et-Loire seront ceux design^^s dans  le ta
bleau suivant :

Arrondissement d'Autun, commune travers^e : ANOST.

Art. 2 - Le present arrgt^^ sera publie 3 son de trorape ou de
caisse, dans chacune des communes ci-dessus d^signSes et y sera
affiche, tant 3 la principale porte de l'6glise, qu'3 celledela
mairie, par les soins et 3 la diligence de MM. les maires.
AM 11.10.01*"'
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La compagnie des cherains de fer d'intfir^^t local de Safine-
et-Loire informe le public que la partie de la Hgne d'Autun 4
Ch4teau-Ch1non, comprise entre Chateau-Chinon ville et Chateau-
Chinon PLM, sera ouverte 4 1'exploitation le ler juin.

IM 1.6.05

Dimanche 28 aout, 4 8 h 50 du matin, le premier train de
voyageurs d'Autun 4 Chateau-Chinon est arrivS en gare de Volin.
L'Union Musicale du Morvan Stait descendue 4 TarrSt de PrScy ou
un wagon entier avait StS gracieusement mis 4 sa disposition.
C'est aux accents de "la Marseillaise" ex&cutSe dans le wagon
que le train fit son entrSe en gare, aux applaudissements d'une
foule sympathique. Sur le quai, nous avons remarquS la prSsence
de m. Oucray maire de Chateau-Chinon, Lacharme adjoint, Dupuis
ingSnieur, plusieurs conseillers municipaux, des commergants,
des fonctionnaires. M. Sirdey, conseiller municipal 4 Autun, re-
prSsentait la municipalitS de cette ville. L4 s'est bornSe la
cSrSmonie d'ouverture de la Hgne.

Attendons des temps meilleurs qui nous permettront d'orga
niser des ffites pour le plus grand profit du commerce local.

IM 1.9.04

Mais la ligne n'atteignait encore que l'entree
de Chateau-Chinon, ^ la gare de Chateau-Chinon ^alTa
Pourquoi la liaison avec le reseau PLM n1 a-t-elle
pas ^t^ faite en mSme temps ? (voir ^Humour") Tou-
jours est-il qu'il fallut attendre le ler juin 1905.

un compte - renduCette ouverture eut droit
dans la presse :

On lit dans le "Journal du Morvan" :

AM

Sur la ligne de Corcelles I ChSteau-Chinqn, les terrasse-
ments sont 4 peu pr^s terminfis. II ne reste que^uelques parcel-
les appartenant 4 des propri^^taires qui n'ont pa^ accept^ les
offres de la compagnie et attendent la d^cision du jury. La pose
du ballast commencera au printemps.

JM 14.3.03

Un an plus tard, les travaux touchaient il leur
fin et la commune de Chateau-Chinon avait demande
que le Tacot fut inaugure le 19 juin 1904 ^ 1' oc
casion de la fete patronale. Comme la ligne n'etait
que partiellement terminee et—surtout qiftl r-isquait
d'y avoir trop d'affluence de voyageurs pour l'ap-
port de Chateau-Chinon, le prefet de la Niivre a-
vait refuse son accord le 7 juin.

Enfin l'ouverture etait imminente :

Le samedi 20.8.04 se rSunit la commissio^ de r^ception de
la ligne d'Autun 4 Chateau-Chinon. Les membres (/e cette commis
sion doivent se trouver ledit jour 4 la gare -he Chateau-Chinon
4 6 h du matin.'

IM 18.8.04

La date du 28 aout a StS arrSt^^e pour Touverture de la li
gne. MM. les directeurs de la compagnie ont dcid& qu'un train
supplSmentaire partirait d'Autun 4 Chateau-Chinon a 11 h du soir
le ler septembre. Un train supplSmentaire sera Sgalement organi
se le 4.9. Le premier train pour Autun partira done de Chateau-
Chinon, demain matin 4 4 h 50. Le premier train revenant d'Autun
arrivera 4 Chateau-Chinon 4 8 h 50 du matin.

JM 27.8.04

la ligne de Corcellea d Chdteau-Chinon dee retards tenant d la
nature des chosee, et je n'ai janxxie prdtendu le contraire, il
eat de toute dvidence que cea retorda ne aont paa du fait de
I'administration.

AM 22.8.02

Peu de nouvelles sur l'avancement de I1  eta-
blissement de la ligne, en 1903 :

Sur oertaina points de la ligne de Corcellea d Chdteau-
Chinon, lea dblaiard employer en rernblais itaient en grande par-
tie de nature rocheuee. Dana cea conditions, noua eetimone qu'il
eat pr4f4rdble d'itablir lea talua en remblai d 4S, en lea pa-
rementant en moellone posda d la main, aur 0,SO d 0,60 cm d' 4-
paiaaeur, comme le comports le profit en trovers typi.

JSa ne pourrona plua maintenant faire tkxpropriation qu'a-
pris I'hiver ; noua arriverona d faire pdniblement lea travaux
de terraeaement d I 'dpoqtie dea moiesona, pour faire le ballaa-
tage en plein hiver. Cette situation noua sera dea plua prdjudi-
oiablea, et noua ne aauriona paa accepter que I'on dise qu'elle
eat de notre faute.

Noua voua aeriona recoima.ia3an.ta, M. le prdfet,de vouloir
bien donner cormaisaance au conseil gdndral de lalettre que
nous voua adresaona en ce moment, dtant dormd que leconseil gd
ndral tout entier a pris connaisaance du rapport deM. I 'ingd-
nieur en chef.

Nous voua priona d'agrder, M. le prdfet, noa salutations Tea
plua ddvoudea.

AM 21.8.02

Note en reponse

J'oi dit, dona mon rapport but la situation dea lignes non
encore en exploitation d propos de la ligne de Corcellea d
Ch&teau-Ckinon : ^lea travaux devront Stre pauseda avec activitd
avant I'hiver pour que la ligne soit ouverte d I'exploitation
dans le ddlai fixd par le cahier dea charges, c'eat-d-dire le
22.8.02". MM. Coignet et Groaaelin voient Id une critique de la
maniire dont Us ont conduit lea travaux jusqu'ici. It faut
vraiment avoir I 'esprit ainguliirement diapoad pour attribuer d
oette phraee un sens qu'elle nh manifeatement paa par elle-mSme.

fai d ajouter lea explicationa auivantea, en ce qui con-
cerne lea enqudtea parcellairea but le ddpartement de la Niivre.
Lea plane parcellairea m'ont dtd remia par lea conceeeiormairea
d dea datea comprises entre le 21 mare et le 2 avril pour les
diveraes communes. Je lea ai envoyde immddiatement d vdrifier d
I'tirrondiaaement, travail long et minutieux, pour lequel noua
avona da demander aux conceeaionnairea dea documents compldmen-
tairea. Je n'ovaia paa encore regu d cette 4poque lee projeta
de stations, qui ne me aont pax-venue que le 21 mat.

Quemd je lea ai regue, j'ai vu que 'lea conceaaionnoirea
prd^oyaient dea inatallotiona que je trouvaie ineuffisantes et
quu dtatent infdrieurea d cellea odoptdea prdcddeiment pour lea
Ugnea de SaOne-et-Loire. J'ai demandd aux conceaaiomairea d'o-
grandtr lea stations et je leur ai renvoyd lea plans parcellai
rea pour tenir compte dea auppldmenta d'acquisitions de terrains
qu extgeait cat agrandiaaement.

Ha n'y ont paa conaenti, et voyant que la discussion ae
prolongeoit d cet igord, j'ai prie le parti, le 17 juillet, d'en-
voyer lea plena parcelloiree aans modification, en propoeant au
prdfet de la Niivre d'ouvrir lee enquitee, eauf d faire plua
tard una aeconde expropriation pour lea agrandiaaementa que je
oonstdire come abaolument eaaentiela dona lea garea. Lea enquS-
tea ont dtd ordonndea par arrdtd du prdfet de la Niivre du 20.7.
n eat done inexact de dire, came le font Ml. Coignet et Groaae-
Ixn, qu ellea ne aont paa encore ordonndea d la date du 21 aoOt.

Je ferai observer qua I 'adniniatration a le devoir de vdri-
A^ aoant de donner coura aux expropriations, qu'on achite
bvm Ua terrains qui aont ndceaaoirea pour I'exdcution compU-
te dee projeta, et qua lea conceeaionnairea noua mettent dona
I encama quand ila noua demandant d&uvrir lea enquitee parcel-
Unrea avant que lea projeta oient pu Stre approuvds, avant mime
qu'ils eoient prdtentda par eux.

It rdeulte de ce a explications  que, s'il peut y avoir pour

vitd
proteater. Sous croyona avoir fait plua que nous ne deviona. Si
noua avona pu conwnencer lea travaux alora que nous n 'avion ache-
td'aucicriterrain, a'eat grdce d tdiitea noa ddmarchea auprda dea
propridtairea, ddmorchea qui, apparerment, noua coGtent et ne
nous sont pas paydes. Or, noua n'allona bientdt plua pouvoir
trovoiller ainai, lea priaea de possession que noua avona pu ob-
tenir dtant bien prds de 3'dpuiser.

En ae qui concerns I 'achat dea terrains, ce n 'eat paa de
notre faute ai, ayant mis dans le courant de mara dernier I' en
semble de tous les plans parcellaires pour Stre sounds d I'en-
qudte done le ddpartement de la Nidvre, il ae trouve, d la date
du 21 aoGt, que cette enquite n'eat nt^me paa ordonnde. Voild
bientdt oinq mois qui aont perdua, perte de temps dona loquelle
noua ne sonrnes pour rien du tout ; alora que si ce temps n'ovoit
paa dtd perdu, nous auriona pu en effet procdder d I 'expropria
tion au mois de septembre et avoir encore au moins deux moia
pour trotKciller utilement.

Moneieur le Prdfet,

Nous ne pouvona pas ne pas venir proteater auprda de voua
contra lea termes du rapport de M. I'ingdnieur en chef, relati-
vement d I'dtat davancement dea travaux de la ligne de Corcellee
Chdteau-Chinon. It eat dit dona ce rapport que nous devrona im-
primer^aux travaux une activitd trie grande, d la fin 'de cette
annde-d, pour avoir termini au mois d'aodt 1902.

Construction & {xpiditation re Chemins de Fer d' ]mrt Local
EEMQND LOIGNET & PAUL GROSSELIN
20 rue de Londre3,^fi^\$
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dpense
Le devia eatimatif, compria d I 'avant-projet, ivalue la di-

penae totals aur la Niivre d 1 449 147 F, aoit par km 65 215,20 F.
II dome lieu de notre part ceux observations auivantea :  -

Le prix dea terrains par mitre liniaire aur la Niivre eat
ivalui d 5, SO F, tandis que aur Sadne-et-Loire, oil lea terrains
aemblent en ginirdl de valeur aupirieure, il n'eat porti,que
4,SO F, d'oiL, ai I'on adoptait le chiffre de Sadne-et-Loire, une
riduction de 22 221 F aur la dipenae totals.

Le prix du m3 de terraaaement eat de 2,45 F aur la Niivre
et de 2,25 F aeulement aur Sadne-et-Loire. Tl aenitle en effet
que lea terraaaementa aur la Niivre comprendront plus da rocher
et d'une maniire ginirale plus da difficultis que aur Sadne-et-
Loire, maia le volume de 156 000 m3, porti dona I'ivaluation et
qui correspond d 7.m3 par mitre courant pour une plate-forme de
4 m, semble pouvoit itre riduit dona une tria forte proportion
lore du pro jet difinitif par une itude eirieuae du terrain.
L'inspeetion du profil et la visits dee lieux nous portent d
croire que le cube rial d'exicution ne dipoaaera paa 90 000 m3.
S'il en itoit ainai, la dipenae dea terraaaementa ne sepait plus
que de 90 000 X 2,45 = 220 500 F au lieu de 382 200 F, d'oH une
iconomie de 161 700 F.

Lea mura de aoutinement porti a d 18 F le mi valent au mxi-
mum 15,50 F, prix porti pour Sadne-et-Loire, d'od xeie ligire ri
duction de 2 125 F aur la dipenae totals. Lea dipenaea kilomi-
triquea, relative a aux stations et au matiriel roulant, aont in-
firieurea eur la Niivre d ce qu'etlea aont en Sadne-et-Loire.

Si I'on retranchait de la dipenae totals lee sormtes indi-
quiea plus hocut de 22 221 v- 161 700 * 2 125 = 186 046 F, il rta-
terait pour dipenae difinitive aur la Niivre 1 449 147 - 186 046
= 1 263 101 F, et pour dipenae kilomitriqus 56 800 F, chiffre en
core aupirieur de 4 400 F d la dipenae, 52 400 F, privue et ao-
ceptie aur Sadne-et-Loire, maia il eonvient de renurquer que aur
ce dernier dipartement, 13 km environ, fozmnt pria de la moitii
de la ligne, aont itablie eur I'accotement de la route nationals

CONDITIONS gnRALS D'ETABLISSB^NT DE LA LIGNE
La ligne eat projetie avec voie de 1 m de largeur entre

rails. Elle sera deeeervie par troia trains par jour dans chaque
sens. La concession prendrait fin le 31.12.1965. Lea tan fa ae
raient ceux ditaillia au cahier dea chargee, art. 41. Lea condi
tiona de la convention proposie par M. Jeancard aeraient lea mi-
mea pour la variante que pour le trad priddeiment prieenti.
Nous croyone inutile de revenir aur cea points que nous avons
diacutis en ditail dans notre rapport du 11.8.94 d I'appui du
premier trad squmia d I'enquite.

II a paru impossible, d cause des dApenses considirablea
qui en aeraient rAsulties, de quitter la gare de Chdteau-Chinon
sans rebroussement. Le trad part done dans la direction de Tarn-
nay, puia, apria un parcoura de 500 m, rebrouaai vera Chdteau-
Chinon, paaae derriire I'hdpital, descend d Vermenoux, et aui-

^vgnt Vqg^ipe .jgquche • da I'Tonne^ vient paaeer au-deaaua de 1'itts.g
d'Tonne pria du Chdtelet. De Id, et en auivant la rive gauche de
la vallie de la Hotte, il ae dirige aur le hout du village d'Ar
leuf, puia aur la limite de Sadne-et-Loire odil ae racoorda avec
I'anden trad au-deaaoue du village dea Pdqueline.

Dea gores aont privuea d Chdteau-Chinon ville au-deaeoua de
I'hdpital, d Vermenoux (halts), au Chdtelet pria du ehemin qui
conduit d Glux, Fdchin et Saint-Prix, enfin d Arleuf en un en-
droit qui eemble dormer toute aatiafaction d la municipaliti. Le
terrain troversi eat tria tourmenti et, pour ne paa trqpaugmen-
ter lea dipenaea/~'on a dQ en auivre lea ainuoaitia. Sa longueur,
y compria le rebroussement de la gare de Chdteau-Chinon, d la

. limite^* Sadne-et-Loire, eat de 22,2 km, priaentant uinai, iM'
le premier troci long de 15,4 km, une augmentation de 6,8 km.
Cette augmentation eat aenaiblement aupirieure d celle de 3 km
que privoyoit^la cotmiaeion d'enquite.

L'exconen del lieux; qua nous avons fait avec le repriaentant
du conceaaionnaire, nous a montri qu'on ne pourrait aenaiblement
le riduire qu'en rqcourant d dea ouvragea d'art et d dee terraa-
aementa qui augmenteraient la d&penae dons dea proportions con-
aidirablea.

PENTES ET COURBES
La ligne a iti itudiie dans lea conditions fixiea par le

cahier. dee charges, avec, dea ddclivitia ne divassant paa 0,035 m
par m et dea courbea ayant un rayon d'au moina 80 m. Elle a'ex-
ploitera done dans dea conditiona relativement faoilea et, en
tout cas, aemblablea d celle a de la partie de la ligne situie
aur Sadne-et-Loire.^.

Lea inconvinienta du rebroueaement qu'il ne nous paraCt pas
possible d'iviter d la aortie de la gare de Chdteau-Chinon, bien
que riels, ont moina d''importance qu'on ne leur en attribue gi-
niralement. Plueieure grandea lignea ont iti, et aont encore ex
ploit Aea, avec rebrousaementa belle de Mdcon d Moulina par exem-
ple), aana que le service ait d en aouffrir d'une maniire appri-
ciable. Sur 1,i ligne qui nous occupe, le rebroussement eat d'au—
tant plus acceptable qu'une gare itant itablie d Chdteau-Chinon
ville, c'eati^. en rialiti que preaque toua les voyageura dea-
cendront, et j.1 n'y aura que ceux qui poursuivront au-deld sur
la ligne PLM qui aeront obliges de rebrouaaer.

TRACE

Variante par le Chatelet

L'avant-projet de la ligne d'Autun d Chdteau-Chinon, aovmtia
d I'enquite en 1894, oomprenoit aur la Niivre . un traci eeren-
dant directement de la limite de Sadne-et-Loire, pria dea Pdque-
line, d la gare de Chdteau-Chinon par la vallie du Chatz.

La cotrmiaaion d'enquite de la Niivre a dormA un avia tria
favorable d I'exicution de la ligne, maia a demandi que le trad
prieenti fQt modi fit aur toute aa longueur et renplaci par un
autre trad partant de la gare de Chdteau-0tinon, eane rebroua-
aement, paaaant pria de la ville, traveraant en forte tranchie
le ehemin de grande cotmunication n" 27, puia ae dirigeant eur
Vermenoux, I'itang d'Tonne pria le Chdtelet, remontant juaqu'd
Arleuf et rejoignant le trad prieenti primitivement au-deeeoue
du village dee Pdqueline.

Cette variante permettrait d'itablir une gare pria de I 'hoe-
pice de Chdteau-Chinon, une autre pria du Chdtelet et enfin cel-
le d'Arleuf d proximiti du bourg Noun ovone dotmi d M. Jeancard,
coneeaeiomaire de la ligne aur Sadne-et-Loire, lee inatruetima
niceaaoirea pour qu'il prodddt d I'itude de cette variante. H
a priaenti le 29 juin et compliti enauite at/r notre demands le
projet que nous allona analyaer.

Un nouveau tracS avait et^ presente par HJean-
:ard

AM

D'apres l'extrait de carte au 1/80 000 (voir
dans l'avant-projet de la ligne la description du
trace), portant ^ la date du 18.7.94 le trace pro-
jete, la ligne passait au nord du territoire de la
commune d'Arleuf (une petition avait et^ signeepar
les habitants de la Vallee de Cours en octobre B94
pour une station marchandises dans leur hatneau) et
contournait ^ ses pieds seulement la montagne de
Chateau-Chinon par le nord jusqu'^ la gare PLM. En
plus de cette gare, une autre etait prevue pour Ar-
leuf dans les bois du Touron au-del^ des Gardebois
pres de la route de Bussy, et c1etait tout.

Aussi, debut 1895, les habitants d'Arleuf, de
Fachin et de Chateau-Chinon (campagne et vill^ de-
manderent une modification du trace :

Lea aouaaignda, habitants dea oormunea de Chdteau- Chinon
ville, de Chdteau-Chinon campagne, d'Arleuf et de Fdchin, aont
partisans de la conatruation d'un ohemin de fer de Chdteau-
Chinon d Autun, qui rendra lea relations plus facilea entre lea
deux dipartementa et permettra d'exploiter lea minerois de fer
qui ae trouvent dona le voisinage d'Arleuf, maia ila demandent
que le trad indiqui par l'avant-projet doit modi fid de la fagon
suivante aur le territoire de la Niivre :

En quittant le dipartement de Sadne-et-Loire, le traci de-
vra paaeer par Arleuf. De Id, il devra ae diriger aur le village
du Chdtelet et franohir I'Tonne au-deasua de I'itang du mime
nom, ae tenir enauite aur la rive gauche de cette riviire et ve-
nir paeaer vere le domaine de Coujard, commune de Chdteau-Chinon
canpagne, contourner la montagne dea -Fiottea, auivre le flanc
eat de la montagne de Chdteau-Chinon qu'il contournerait pour ae
raccorder avec la ligne de la compagnie FIM, au-deeaua de I'Huia
Gaudry.

De cette fagon, la ligne projetie dormerait aatiafaction d
toute la contrie traverade, dona ce aena qu'il y aurait une gare
d Arleuf, une gare pria du Chdtelet deaaervant lea cootmmea de
Fdchin et de Glux, et une hdlte avec une gare d Chdteau-Chinon d
proximitd de I'abattoir.

trace

bepui^^
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En riaumi, et aauf examen, s'il y a lieu, de la question du
trad aux abords d'Arleuf, nous propoaons d'approuver la pro jet
priaenti par lea conceaaionnairea, sous lea riaervea auivantea :

-aont riserviea lea modifications  qu'il pourrait itre ni-
ceaeaire d'apporter iiltirieurement au trad, par suite de la fi
xation dee emplacements dea stations at halts ;

-la largeur de 0,60 m adniae  pour lea  foaaia  devra Stre
augmentie partout oil lea circonatancea locales I 'exigeront ;

Le trad priaenti par lea conceaaionnairea ne dome lieu de
notre part d aucune autre observation importante. On y rencon
tre gd et Id quelquea incorrections de ditail qui aeront aisi—
went reotifiiea en edcution et qui ne miritent paa une mention
apiciale. Noua ferona remarquer aeulement :

-que beaucoup de chemina  transveraaux d la ligne parais-
aent aupprimia ; e'eat une question aur toque lie on ne pourra ae
prononcer en comuriaaance de cause qubpria I'enquite parcellaire ;

-que la dimension de 3 m indiquie pour certains passages d
niveau eat contraire au cahier dea charges,  qui fixe 4 m cctrme
dimension minimum dee passages d niveau ;

-que la largeur de 0,60 m indiquie pour lee foesia aur lea
profile types  sera en bien  dee points  inauffisante, notarment
dana lea tranchiea  de grands hauteur  (le trad en comports de
plus de 11 m eur I'axe).

et devait etre etudie par l'ingenieur en chef. Ce
trace fut admis apres enquete par la commission in-
terdepartementale dans sa reunion du 9.3.96.

II fut ^ nouveau question du trace en 1901 peu
=ayaa^^i^_j&enimenc@sse^t^des ^feegvaux : rappo^t^de l*in^

g^iieur en chef :

Projet d1execution des travaux

MM. Coignet et Groaselin prisentent le pro jet d'exicution
dea travaux de la ligne de Corcelles d Chdteau-Chinon, qui leur
a iti concidie par lea conventions annexies d la loi du 20.7.00.

Le trad part de la station  d'Athez-Corcellea, et s'6l€ve,
par une airie da loceta, en pente d peu pria continue de 30 nm/m
jusqu'au passage d'un fatte aitui d 686 m d'altitude, un peu au-

—.deld de -I'qrrSt de^JJaJjgsxme&^^J^^maend ensuite  our le^bousg.
d'Arleuf, oil eat dtoblie la premiire station.

Noua avona examini la poaaibiliti d'iviter le cont^ur que
dicrit la ligne aux abords d'Arleuf, et noua avona recormu qu'il
dtait possible, par un trad plus direct, d'iconomieer environ
800 m de parcours. Mais cette variante obligerait d placer la
station d'Arleuf dana une situation aenaiblement moins favorable
d la desserts de ce bourg, et, cornne le trad priaenti par lea
concessionnairea est aur ce point d peu pria semblable d celui
de I'avant-projet qui a iti sounds d I'enquite d'utiliti publi-
que, le conseil giniral jugera peut-itre d propos de le conaer-
ver tel que I, et de renoncer d I'iconomie que pouvait procurer
la variante. Dana le caa contraire, il y aurait lieu d'inviter
lea conoeaaionnairea d itudier cette variante.

D'Arleuf, le trad continue d deacendre par la valUe du
ruiaseau de la Matte, jusqu'au Chdtelet, oil une station eat pri-
vue. II traverse I 'Xonne et suit la vallie de cette riviire jua-
qu'au Pont-Charreau, d4hnde Chdteau-Chinon. Une halts eat
itoblie d Vermenoux. A partir de ce point, le trad diffire aen
aiblement de celui de I'avant-projet Jeancard et fournit une so
lution^ d notre avis beaucoup meilleure, pour I'emplacement de la
station de Chdteau-Chinon ville et le raccordement avec la gare
de Chdteau-Chinon PLM.

j
L 'aoant-projet plagait la station de Ch&teau-Chingn ausud

de cette ville ; il pasaait ensuite d I'ouest et n'armvait en
gare PLM qu'apris avoir dicrit un rebrousaement d la suite du-
quel la machine ae fdt trouvie d la queue du train. C'itait Id
une combinaison fdcheuse pour I 'exploitation. Le nouveau trad
priaenti par lee conceasiormaires place la station au sud-eat de
la ville, dans une position qui vraisemblablement sera jugie
tria favorable par lea intireaaia, car elle est auaai rapprochie
que possible du centre de la ville.

Le trad ae diveloppe enauite vera le nord—eat en contour-
nant le mamelon aur lequel eat plade la ville de Chdteau-Chinon
et peut ainai deacendre d la gare PLM sans rebrous8ement inter-
midiaire. . La longueur totale de la ligne, y compria la section
d'Autun d Corcelles, est de 49,S km. C'eet exactement la lon
gueur maximum privue dana lea conventions avec la Nidvre et avec
lea concesaionnaires.

Lea rayons dea courbes ne descendant pas au-deaaous de 100 n\
aauf pour une seule, un peu avant I'entrie de la gare de Chdteau-
Chinon, dont le rayon eat de 80 m. Rappelona qua le rayon mini
mum fid par le cahier dea charges set de 78 m. Quant aux pente a,
ellea ne dipasaent paa le maximum de 38 im fid par le cahier
dea charges ; maia ellea I'atteigneht aur de grandea longueurs,
le terrain itant trda aeddenti (on monte de plus de 3S0 m d
partir d'Autun pour franchir le fatte qui sipare la vallie de
I'Arroux de la haute vallie de I'Xomd.

FORMALI^S k REMPLIR
La variante, demands par la cotmiaaion d' enquSte et qui

fatt fob jet de la prisente itude, diffire compldtement du pre
mier trad prisenti, dent elle eat diatante en certains points
de plus de 8 km. Elle traverse la commune de FOchin que la pre-
miire ligne ne touchait pas. II paratt dona nicessaire de la
aoumettre d I'enquite dans le d&partement de la Niivre.

Le conaeil giniral de ce dipartement aura ensuite d arriter
la direction et le mode de conatruction de la ligne, ainai que
le traiti nicessaire pour en assurer I'exploitation. Tl devra
s'entendre avec le conaeil giniral de SaOne-et-Loire pour fixer
lea points intireaaant- lee deux dipartements (art. 2 de la loi
du 11 juin 1880).

Sous sotmes d'avis qu'il y a lieu de transmettre le dossier
^ M\l* P*^fet <^* ^^ Eiivre pour lui dormer la suite qu'il juge-
ra convenable. La diaision d^finitive ne pouvant ttre prise d la
aeasion d'aoOt d cause dea formdlitis d remplir, il conviendroit
pour hdter I'inatv^ction priliminaire de demander au conaeil gi
niral de la Eiivre de vouloir bien diliguer d une commission le
soxn de diacuter avec une commission de SaSne-et-Loire lea ques
tions ccrmunea aux deux dipartements et de proposer Iwsolu
tions d aoumettre ensuite aux deux conseils giniraux pour arri-
ver d la concession definitive de la ligne.

AM 30.7.95

CHARGES DU D^PARTEMENT DE LA NlVRE
En partant dea denudes prdeddentea, lea charges du ddparte-

ment de la Niivre s'dtabliaaent de la maniire suivante :

Le ddpartement aurait d fournir, contne capital de conatruc
tion et par km, 8S/100 X S6 800 = 48 300 F, et M. Jeancard lea
IS/100 auppldmentairea, aoit 8 800 F. On peut admettre que le
ddpartement de la Kidvre trouvera d emprunter lee fonds qui lui
aeront ndceaaairea^ au taux anrxuel de 3,70li,' et qu'il aura d
payer O,4O pour I'amortieaement en 65 ana de ce capital, ai bien
qu'il devra pourvoir d une annuitd de 3,70 + 0,40 = 4,1 X aur la
eotme de 48 300 F, aoit 1 980 F. H aura en outre d payer I'in-
tdrdt d 4,30 X, amortiaeement compria, de la aonme 8 800 F four—
nie par M. Jeancard, aoit 8 800 X 0,043 = 370 F. Total dea intd-
rSta garantia 2 380 F.

Le capital devra Stre fourni au coura dea travaux qui dure—
rant environ trots ana ; il y a done d tenir compte dea intdrdta
du capital pendant la moitid de la durde de la construction,
aoit pendant un an et demi. Cea intdrdta de 4 X en nombre rond
par cot majoreront le capital et par suite lea intdrdta de 6 X,
ai bien que la aonme armuelle garantie eera de 2 380 X 1,06 =
2 490 F. Si au lieu du chiffre rdduit, 86 800 F, de ddpense ki-
lomdtrique, on partait du chiffre de 68 200 P demandd par
M. Jeancard, la garantie kilomdtrique aerait augmentde d'environ
IS X et a'dldverait d 2 860 F.

La subvention qu'on peut espdrer obtenir de I 'Etat, eat de
2 X 8ur le capital fourni par le ddpartement et de moitid aur
lea inauffiacnce8 de recette. En partant de cea bases, lea aom-
mea d payer par le ddpartement de la didvre, pour dee recettes
variant de 1 800 d 3 000 F, aont dormdes par le tableau auivant,
calculi avec la ddpense kilomdtrique de 86 800 F... Ce tableau
montre que lea charges du ddpartement de la Siivre, avec la re
cette eapdrde de 2 600 F et la subvention normals de I'Etat, ae
ront de 27 100 F. Ellea a'ildveraient d 34 900 F avec une recet
te de 1 800 F, et, bien qu'il aemble peu probable que le trafic
a abovaae d ce dernier chiffre, il convient cependant d'en envi-
aager I'iventualiti, puisque la ligne de Tcomay d Chdteau-Chinon
n a rapporti que 1 923 F/km pendant I 'amie 1893. Par centre, la
Itgne de Digoin d Etang, ricemnent ouverte en SaOne-et-Loire,
dans une rigion voiaine de celle que parcourra la ligne d'Autun
d Chdteatt-Chinon, a donni en 1894 une recette kilaniStrique supi-
rieure d 3 100 F.

RECETTE PROBABLE^
D^w le mimoire d I'appui du projet, M. Jeancard ivalue d

18 620 pereormee le chiffre dee habitants deaaervia par la ligne
entre Autun et Chdteau-Chinon et d 2 S64 F la reaette kilomitri-
que qu'on peut eapdrer obtenir.

^ *=- Cette recette ne noueparott paa exag&rie, au moins pour—la
partie aituie aur SaOne—et-Loire, pour laquelle noua dvbha dea
renaeignementa prdoia. Tl exiate du reate dea relationa importan-
tea entre lea arrondiaaementa d'Autun et de Chdteau-Chinon et
nou8 peneona que la reaette de 2 S64 F, ai elle n'eat paa at-
teinte die I'origine, ae pvoduira au bout de peu d'armdes par
suite de I'augmentation graduelle du trafio qu'on constate gdnd-
ralement eur toutea lea lignea d'intdrSt local.

n" 78 et ne niceaaitent pour ainai dire aucune dpenae d'ir&a-
etruature, tandia que aur la Niivre la ligne entiire eat en d-
viation.

Noua penaona que c 'eat au service technique d la Niivre,
plus qu'd noua, qu'il appartient de diacuter lea chiffrea du d-
via-eatimatif.- Tl a pour Te -faire, tant par la conatruction d
chemina vicinaux que par I'itude d'autrea lignea dintirit local,
lee ilimenta qui noua font dfaitet qui lui permettront de dia
cuter lea prix demands par le conceasionnaire dana d meilleu-
rea conditions que noua ne pourrions le faire noua-mimss.

y
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En rdsumd, nous sonrnes d'avis de retoumer le dossier d-
joint aux concessionnaires en lea invitant d modifier les pro-
jets d'ouvr^ges d'art, dans le sens des indications qui prdci-
dent..4
AM 3.7^02

Le plan au 1/10 000 qui avait ete corisidere
conforme a 1'execution en date du 27.4.05, montre
le trace qui fut adopte.

PONCEAUX ET AQUEEUCS V0<MS
L'dpaisseur des culdes est insuffisante poicr rdsister aux

efforts qu'elles ant d supporter. Une dpure de stabilitd, que
nous avons fait dresser pour le ponceau de 4,70 m au km 37,280,
ddmontre que I'dpaisseur d la base, prdvue de 1,60 m, doit Stre
augmentde de moitid et portde d 2,40 m. Tl en est de mSme pour
lesautres outrages dont lea culdes devront dtre renforcdes dans
la m&ne proportion. Enfin, ddtail peu important, mais utile, il
serait Z^i de mdnager, d la partie supdrieure dee plinthes de
couronnement, une crossette normals au talus, qui s'opposerait
au glisaement des^terres, cette disposition eat indiqude au
crayon sur la projet na 1.

PONCEAUX A JABLIER M^TALLIQUE
lee dimensions des fers et des maqorxneries sont con formes

aux types approuvds le 30.8.98, pour la ligne d'Autun d Corcel-
les. Elles peuvent dtre approuvdes.

Le ddvers a dtd obtenu par une diminution exagdrde de I'd-
paisseur des bois ; une traverse, au km'28,222 a dtd rdduite d
0,08 m, et une longrine, non cotde, au km 36,708, paratt dimi-
nude de moitid. C'est inadmissible ; la diffdrence de niveau des
deux rails doit itre obtenuc^ soit-par le ddversement dec e^*?
ports, soit au moins en partie en augmentant I 'dpaisseur du bois
sous le rail dlevd. Les traeds das ddviations sont ddfectueux :
lea rayons des courbee de raccordement, qui descendant d 3 m au
km 33,650, y^pnt trop petits. Ils doivent Stre augmentss si^
presque tous 1^3 projets. De plus, il est indispensable de per—
reyer les talus des courbes concaves, qui, sans cette protection,

•seraient rapidement corrodds par le courant.

ce qui est insuffisant, surtout pour un escalier de IS m environ
de ddveloppement (37,820 km). Au ponceau du km 36,708, I' esca
lier de rive gauche, aval, a une hauteur de 1,68 m, qui est ra-
chetde par 4 marches, chacune d'elles aurait 0,42 m de hauteur,
ce qui rendrait la montde d peu pris impraticable. L'emploi du
bois ne prdsente guire de sdcuritd-^ des esoalievs en pierre of-
friraient de meilleures garanties contre lea accidents.

dbouchs des ouvrages
Lee ddbouchds doivent Stre ceux fixds par M. le prdfet de

la Ni&vre le 16.6 courant, et qui sent indiquds en bleu sur I'd-
tat descriptif produit par les concessiormaires. tea dimensions
ainei fixdes sont des minima au-des3ous desquels le ddbouchd ne
doit descendre en aucun point. On doit les retrouver au moins
dans la section la plus faible qui se trouve gdndralement en
amont, en raison de la pente du lit. C'est done la section cor
respondent d la tSte (ou d la poutre) d'amont que nous devons
prendre corme terme de comparaison entre les dimensions fixdes
et celles portdes aux projets :

-ponceau de 3 m au km 26,480 : la hauteur sous clef est de
3,48 m au lieu de 3,50 m ;

-ponceau de 4 m au km 36,708 : la hauteur sous clef est de
1,95 m au lieu de 2 m ;

-ponceau de 4,70 m au km 37,820 :  la hauteur  libre  au-
de88us de la banquette, i 0,30 m du mur, est de 1,75 m au   lieu
de 1,90 m j

-ponceau de 3 m au km 38,290 : la hauteur libre au-de3sus
de la banquette, d 0,30 du mur, est de 1,75 m au lieu de 1,90 m.

En plus des ddbouchds, et comme accessoires de ceux-ct, I 'd—
tat descriptif rappelle I'engagement pris par les conceesion-
navrea d'dtablir des esealiers, aux dbords des outrages^ aux
km 36,708 et km 37,820 . Ces escalier3 sont figurds aux projets
mats Us ne sont pas cotds, et la coupe d'une marche, au moins,
n'est pas donnde, de sorte qu'on ne peut se rendre un compte
exact des dimensions  adoptdes.  la largeur paraCt Stre de 0,60,

Lee conce3sionnairee eoumettent d M. le prdfet lee projets
dee ponceaux et aqueducs d construire pour assurer I 'dcoulement
des eaux d la traversde du chemin de fer. Ces projets donnent
lieu catx observations suivantes :

Projets d'ouvrages d'art

-lea passages a niveau  ne devront pas  avoir moins de 4 m
de largeur, conformdment au cahier dee charges ;

-lee comnunicatione devrant Stre rdtablies,  done lee con
ditions fixdes par le cahier dee chai^es, d la traversde de tou-
tee lee routes au chemins rencontrds ,•

-tZ 8era etatud ultdrieurement, aprde examen par le servi
ce hydraulique, sur le ddbouchd dee ouvragee d dtablir pour I 'd-
coulement dee eaux.

AM 20.8.01

La fin de ce rapport appelait une suite : rap-
>ort de l'ingenieur d'arrondissement :
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Ces voies ferr^es, interieures.au massif, ont joue un rdle economique et social certain. Ces Tacots qui
permettaient des voyages pittoresques et pleins d'imprevus, qui s'arr^taient A toutes les haltes, qui dgail-
laient les hameaux oil etaient situees les gares, en particulier sur la ligne Autun - Chateau-Chinon, fai-
saientles trajets A tr^s faible allure. Celui qui allait d'Autun A Chateau-Chinon mettait 2 h 20 pour fran-
chir les 35 km du parcours.

Avec trois trains quotidiens, plus un les jours de foires d'Autun, le "Tacot" a rendu de grands servi
ces aux Morvandiaux jusque dans 1'entre-deux-guerres. Mais, surtout, ces petites voies ferr^es ont aid^,
peut-etre un peu plus tard, au ddveloppement agricole et A la vente forestidre. Ainsi, grace A la ligne qui
gagne Autun, les pays du Haut-'Mbrvan, de Chateau-Chinon, des bourgs d'Anost, de la Selle-en-Morvan, peuvent
faire venr:plus facilement chaux, cendres, briques, tuiles ou ardoises, matdriaux de construction, fers,
meubles, dpicerie, dtoffes... et envoyer aisdment leurs bois, dcorces, bdtail, grains, potnmes de terre.

Marcel VIGREUX
"Paysans et notables du Morvan au 19e siecle" (1987)

entre  1900 et   1936
Malheureusement, 1'effort qui a ete fait pour construire ce remarquable reseau routier du Morvan est

loin d'avoir dtd imite en ce qui concerne les voies ferrees. Pendant longtemps, le Morvan, entoure de voies
ferrees de tous cStes, n'a pu preter au fracas des express le magnifique echo de ses vallees profondes.

routes les autres sont des lignes dites economiques (on se demande d'ailleurs pourquoi) oil circulent, A
interva^^.es fort espaces, les petits trains ou Tacots qui grimpent A grand fracas les pentes raides du rdseau
morvandiau. C'est ainsi qu'Autun est relie A ChAteau—Chinon depuis 19O4. L'insuffisance des voies ferrdes,
longtemps- pallide par 1'emploi des diligences, tend A devenir moins gdnante au point de vue touristique,
grkce aux nombreux services d'autos-cars qui parcourent le pays en-tous sens. Cependant,.au point de vue de
1'exploitation agricole, et d'une faqon gdnerale pour tous les- transports lourds qui ne demandent pas une
fort grande rapidi'td, le Morvan souffre beaucoup de cette insuffisance du rdseau ferre...

N. PITOIS
"Le Morvan, historique, geographique et touristique" (1928)
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Deux decrets :

En juillet .1927, la R^gie. se trahsforme en
"R^GIE D^PARTEMENTALE DES CHEMINS DE FER & AUTOBUS
EE SaGNE-ET-LOIRE"- Des horaires de 1929 et 1930
font mention d'une "R^3IE D^PARTEMENTALE DES AUTO
BUS DE SaGNE-ET-LOIRE"- Pourquoi cette distinc
tion ? Toujours est-il qu'en 1931, on retrouve la
"rgie d^partementale des autobus et chemins defer
de SaGne-et-Loire".

Des 1923, la C. F. I. L. de Saone - & - Loire
cr^une ligne d'autobus entre Chissey et Autun,.li—
gne suivie par eelles de

-Etang par Saint-Prix, Chalon,
Sommant,des 1927

-Anost, Chateau-Chinon par la Selle
et Arleuf (^ia Roussillon),le
Creusot, Arnay-le-Ducen 1931

-Montsauche par Chisseyen 1934
-Nanteuilen 1935

En juillet 1924, le departement de Saone-et-
Loire a ete autorise ^ racheter et a exploiter di-
rectement en regie les reseaux conc^des ^ la com
pagnie des chemins . de fer de Saone-et-Loire qui'de-
vint U "rgIE DEPARTEI^NTALE DES CHEMINS DEFER DE
Saone-&-Loire"-

Va matzxlzl xoulawt, dz volzi, atgulllagzi..., i^ tuouvant
et pA.ovzwa.nt dzi chzmlni dz ({eA. AzcondatAzi wtLLl&zi

pax I^i bzboini, dz V cuvmzz, zit oh&ZAt pax Iz mlwiitlxz aux com-
pagnizi izzondatxzi. En ce qoc conczxnz la zompagwiz dzi chzmini
dz (^ZX d'lntzxzt local dz Saonz-zt-Lotxz, qul a xzpondu iz dt~
ilntzxz&izx dz cette qaz&tlon pul&qu'zllz a dzmandz Iz xachat de.
&a conczi&lon, IZ convZzndxaZt d'zxaminzx ce qui izxalX nece^-
ialxz poux Iz coa oil Iz dzpaxtzmznt dzvxait cu&uxzx I'zxplolta-
tlon dz ce xlizau.

SL 14.12.20

Plus tard, en 1920, lors d'un inventaire de ma
teriel et d'une demande supplementaire de wagons,
adresses a M. Largy de Lucenay-l'Eveque :

Un decret du 4.7.03 approuve la substitution de la compa
gnie des chemins de fer d'interet local de Saone-et-Loire a MM.
Coignet et Grosselin, comme concessionnaires de la partie situee
dans notre departement, du chemin de fer de Corcelles a Chateau-
Chinon, et comme retrocessi^naires de la section comprise dans
le departement de la Nievre des chemins de fer dont l'etablisse-
ment a ete declare d'utilite publique par la loi du 20.7.00.

IM 5.7.03

Un decret du 11.1.00 substitue a MM. Coignet et Grosselin,
une societe anonyme dite "cOMPAGNIE DES CHEMINS DE FER D'lNTERET
LOCAL DE SaONE-ET-LOIRE comme concessionnaire du reseau des
chemins de fer d'interet local du departement de Saone-et-Loire.

IM 1.00

Aprs un petit historique des appellations de
la compagnie, I1etude passera en revue :

-le-materiel. utilise, les gares de desserte,
le personnel employe,

-les horaires en vigueur,
-le trafic des voyageurs et des marchandises,

avec les tarifs et les recettes.

La lecture d'un certain nombre d'anciens re-
gistres "copie de lettres" tenus par la Compagnie
des Chemins de Fer Economiques exploitant la ligne
d'Autun & Chateau-Chinon, et de quelques horaires
datant des annees 30, a permis d' avoir une bonne vie
d1ensemble sur ce qu'a ete 1'exploitation du Tacot,
sans oublier la presse qui etait sans cesse aux not
velles. Cette etude ne saurait etre complete : au-
cun registre jusqu'en 1909

Recolte des vieux papiers
Le qroupement des interets economiques de la presse fran-

gaise, dans le but de remedier a la crise du papier, a decide de
proceder a une recolte de tous les vieux papiers se trouvant en
France. Le ministre de 1'instruction publique pense qu'il n'est
peut-etre pas inutile de speficier expressement que les papiers
d'archives doivent etre tenus entierement en dehors de la col-
lecte organisee par le groupement' precite.

IM 7.5.16

(Le 4.3.17, les vieux papiers en depot dans les ga-
res de la ligne representerent 830 F, prets a la
vente, + 20 kg environ de copies de lettres ante-
rieurs a 1912 : 16 F les 100 kg ; en fait quelques
registres dates de 1909 a 1912 echapperent a la -\en-
te) ; absence de certains registres jusqu'en 1933,
ensuite plus rien. N'ont ete retenues surtout que
des notes adressees aux gares et a la direction de

Macon.
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En outre, tout au long de la ligne sf egrenaient
de nombreuses haltes, facultatiyes, pas toutes of-
ficielles d'ailleurs, car si -partir de la Petite-
Verriere, le Tacot ne suivait |lus la route :

-LA FOLIE. ap^s le pont sur l'Arroux
-LES MOREAUX. P^es d'un oratoire
-LE PR-CHARMOY> avant la Comaille
-POLROY^ pres d'un puits de mine, avant la Selle
-EMBRANQEMENT 13aPr2s 1^ pont des Chaumes-Froides

-MOULIN DE ROUSSILLON
-LA FERRIERE
-VEL^E> apres Vaumignon
-ATHEZ> avant Corcelles
-LES CORVES> 2 l'emplacement d'une carriSre
~ LA "CANTINE"> ^ logeait des ouvriers de la carriere
-FRAGNY. ofl fut edifiee une "cabane de cheminots" au moment de

la construction de la ligne et qui servit ensuite pour- les
expediteurs de bois & cet embranchement

-LES MALPEN^ES. Pr^s des Pa^quelins
-LES BLANDINS
-LA CARRl^^RE DES BLANDINS

, aprSs Vertnenoux, au pied de Chateau-Chinon

Deux haltes :

~ LES  ChEVANNES. hameau d'Anost entre la Petite-Verriire et^&u-
mignon (un abri avait ^^t:cohsfcruit)

~ VERfENOUX* hameau de Chateau-Chinon campagne (un-abri avait StE
construit egalement)

~ AUTUN PLM I 1^ se trouvait le chef de gare principal responsa-
ble de toute la ligne

-TAVERNAY - LA CCMAILLE a la Comaill^ qui"estun hameau de Taver-
nay

-LA SELLE ~ ROUSSILLON> 2 la Selle, qui desservait  Roussillon,
mais aussi eventuellement Saint-Prix, la. Grande - VerriSre,
Monthelon et Saint—Leger—sous—Beuvray, pour les marchandi—
ses surtout

-LA PETITE - VERRIERE 2 la Petite-Verriere, qui desservait Cus^

-ANOST - VAUMIGNON. 2 Vaumignon, hameau d'Anost, qui desservait
surtout Anost ou attendait une patache pour -•. remonter les
voyageurs

-A.THEZ - CORCELLES. 2 Corcelles, deux hameaux d'Anost, a la li-
mite de la Nievre, qui desservait en meme temps une partie
de Roussillon et Bussy, un autre hameau d'Anost

- Arleuf

~ FACHIN - LE ChATELET. au Chatelet, hameau d'Arleuf, qii- desser
vait la commune de Fachin, Glux, Saint-Prix (mine de mis-
pickel du Haut-Folin), Vandenesse, Villapourqon, Onlay pour
les marchandises surtout

-CHATEAU - CHINON VILLE. qui desservait aussi Chateau - Chinon
campagne

-ChAteau - Chinon plm

pas : gares et nombreuses haltes facultatives.̂  Lin-
ventaire en sera donne ci-apres. Les deux . gares
terminus PLM assuraient le transit vers " ler--.reste
de la France. Toutes ces gares etaient reliees par
le telephone. Leur materiel fixe et roulant etait
mis H la disposition des expediteurs de marchandi-
ses. Aiguillage et pesage revenaient aux gares.
Toutes ces operations, lors de ^leur deroulement,
n'^taient pas sans amener des difficult^s de tout
ordre. Elles seront evoqu^es un peu plus loin.

En plus des terminus PLM, huit statiors se par-
tageaient le trafic de la ligne :

alte*

Cans les pres, il y 'a toujours des vaches
Etonnees de voir encor passer
Ce p'tit train qui l&che des panaches
Tch-tch fou, tch-tch fou, de fumee.

are^
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Accident du travail
Le 4 mai courant, vers 8 h du matin, H. Joseph Bernier, 3gS

de 28 ans, terrassier 3 Ch3teau-Chinon, Stait occupS 3 charg^r un
wagon de pierres sur la ligne en construction, lorsque, par sui
te d'un faux mouvement, il fut renversS sur le sol. L\me des pier
res du poids d'environ 30 kg tomba sur lui. II a, entre autres
blessures, deux doigts de la main gauche assez griSvement at-
teints, l'Spaule gauche fractur&et une forte plaie 3 l'oefl gau
che. Son Stat nScessitera un mois de repos.

JM 10.2.02

Broye par un train

Samedi matin (ler septembre), vers 11 h 30, M. Victor Hor-
teur, 3g6 de 64 ans, cultivateur 3 Saint-Prix, a 3t6 renverse et
compUtement broy^ par la locomotive d'un train de ballast de la
ligne d'Autun 3 Corcelles, au moment oO il conduisait du b6tail
dans la cour de la gare "petite vitesse PLM". La mort a 3tfe pres
que instantan6e. Un de ses fils qui Taccompagnait a 6t6 bless^
8 la jambe droite. Le corps de la victime a 8t3 transports 3 la
morgue de 1'hospice.

IM 5.9.00

Dans la nuit du 20 au 21 juin, plusieurs cabanes fermant 3
cadenas, construites dans les bois de Fragny, commune d' Arleuf,
par des terrassiers occup^s 3 la ligne en construction, ont 6t
visi tees en V absence de ceux-ci. Aprs avoir fractur^ les cade
nas, les voleurs ont soustrait une certaine quantit^ de linge de
travail appartenant 3 plusieurs de ces ouvriers, le tout valu
3 68 F. On suppose que les auteurs de ces vols ne peuvent 6tre
autres que des ouvriers congdies. Une enqu6te est ouverte 3 ce
sujet par la gendarmerie.

JM 4.7.03

QUELQUES ANECDOTES
-accident en chargeant un wagon de pierres,
-vol de vetements appartenant aux ouvriers de

la ligne, dans les bois de Fragny,
-accident en conduisant un wagon.

Accident du travail

Hier yendredi, a 3 h 30 du soir, le sieur Fran^ois Doussot,
3ge de 32 ans, terrassier, etait occupe 3 descendre un wagon de
terre sur la ligne en construction de Chlteau-Chinon 3 Corcelles,
au lieu-dit "le Champ Chartron". A ce moment, la locomotive de
manoeuvre venait de ramener au sommet d'une pente assez rapide
sept wagons vides que le chef de chantier fit caler comme d' ha
bitude. Par suite de la trepidation de la voie ou d' un mauvais
calage, les sept wagons vides se detachSrent et, descendant avec
une rapidite effrayante, ils atteignirent le wagon plein sur le-
quel Doussot ^^tait monte. Le choc le fit culbuter et le malheu -
reux se trouva pris sous le wagon renvers^. Quand on le relevait
on constata qu'il avait la jambe droite broySe.

JM 1.8.03

Kardi matin (9 mai), 3 6 h 30, violent incendie declare au
hameau du Defend, commune d'Anost : le mobilier a pu etre sauve
par les ouvriers travaillant a la construction du chemin de fer
d'Autun 3 Chateau-Chinon ; tout le reste a ete la proie des flam-
mes.

IM 14.5.99

Accident mortel

Mardi dernier, M. Fran^ois Gey, 5gS de 66 ans, cultivateur
3 Anost, revenait d'Autun en conduisant une voiture de bois, lors-
que pr&s de la Comaiile il tomba sous les roues du v^hicule. GriS-
vement blesse, M. Gey fut trouv6 inanim^ par le m^canicien d'un
train de ballast, qui le plaga sur sa machine et Tamena a Autun.
Apr3s avoir re^u quelques soins, M. Gey demanda 3 3tre conduit
chez lui. On l'installa sur une voiture conduite par M. Bigeard,
cultivateur aux Coupes, mais pendant le trajet l'6tat du blesse
empira ; le conducteur jugea prudent de s'arrSter chez M. Jobet,
cordonnier 3 la Selle, oO le docteur Houz^ fut appeie. Malgr les
soins empresses qui lui ont 6t6 donn^^s, M. Gey ne put survivre a
ses blessures. II est mort mercredi soir au milieu des plus cruel-
les souffranees.

IM 27.4.99

QUELQUES ANECDOTES
-un train de ballast au service d'un blesse,
-des ouvriers a la construction du chemin de

fer sauvent les meubles d'une habitation en feu,
-quelques jours apres l'ouverture de la li

gne, le "tacot" etait endeuille.

Petite parenthese : les rapports d'accidents,
etablis par le chef de gare principal, etaient a-
dresses :

-au commissaire de surveillance des  chemins
de fer d1inheret local de Saone-et-Loire a Autun,

-a 1'ingenieur du controle a Autun,
-au directeur de 1'exploitation a Macon.

Voici quelques faits divers releves dans la
presse, au moment de la construction des tronqons
de ligne. Si certains relatent des accidents assez
graves, d'autres ont une fin presque "heureuse" si
1'on peut dire. Par contre, et malheureusement, le
"Tacot" a ete endeuille, pour ainsi dire, des sa
mise en service.

De nombreuses autres anecdotes, heureuses ou
tristes, s'egreneront tout au long de cet ouvrage,
en particulier dans les parties reservees aux gares
et aux haltes (voir dans la 4e pause "Securite").



En 1889, le vieux courrier d'Autun resista encore. La
charrette couverte, comme en 1789, continua I trimbaler les voya-
geurs, au prix plus que double de 3,50 F par place, jusquten 1901,
^^poque ou le trongon de ligne de Corcelles lui donna le premier
coup de massue. II regut le coup de grSce le 28 aout dernier.

JM 8.04

tat gnral du service des diligences et messageries roya-
les de France en 1789

ChSteau-Chinon n'avait qu'on courrier par semaine sur
Autun. L'indicateur de 1789 porte :

"Chateau-Chinon - Autun : une charrette couverte, partant
de ChSteau-Chinon le samedi pour arriver S Autun S 4 h du soir,
repart d'Autun le dimanche pour arriver S ChSteau-Chinon S 4 h
du soir. Distance : 6 lieues. Prix : 1 livre 16 sols par place"
(1,80 F).

1 lieue = 2 282 toises = 4 445 m = 26,670 km. La route na
tionale n'existant pas, la diligence devait emprunter l'ancienne
voie romaine par les Bardiaux, Arleuf, les Pasquelins, ce qui ex-
plique cette diff^rence entre la distance d'aujourd'hui, 36 km
par la route...

Avant les chemins de fer
Prolongement de la ligne de Corcelles

a Chateau-Chinon

On lit dans 1'officiel du 11.4.00 :

"M. le Pr^sident, j'ai regu de M. le ministre des travaux
publics un projet de loi ayant pour objet de declarer d'utilite
publique 1'6tablissement dans les departements de Sa6ne-et-Loire
et de la Ni^vre d'un chemin de fer d'int^r^t local S voie etroite
de Corcelles a Chateau-Chinon" Cette decision, attendue depuis si
longtemps, est sur le point d'aboutir, malgre tous les retards
apportes par le conseil d'etat qui s'opposait 2 ce que le depar
tement de Sa6ne-et-Loire excut2t des travaux sur le territoire
du departement de la Nievre, aux frais de ce dernier bien enten-
du. La chambre et le senat voteront cette loi 2 la rentre du
parlement et les travaux pourront etre commences de suite. Inu
tile de dire que c'est gr2ce au concours de notre depute et de
M. Sarrieu que cette heureuse solution a ete adoptee. Voici
d'ailleurs la lettre que M. PSrier vient de recevoir ; ".. Yogs
avez bien voulu m'entretenir de nouveau de la question de decla
ration d'utilite publique du chemin de fer de Corcelles2Ch2teau
Chinon. Je m'empresse de vous informer que le projet de loiyre-
latif a ete depose aujourd'hui m^me sur le bureau de la chambre
des deputes..."

IM 4.00

On annonce l'ouverture du service sur la ligne d'Autun 2
Chateau-Chinon, pour le ler septembre prochain, jour de la
Saint-Ladre. Nos voisins ont pu obtenir cette faveur grace S une
bonne entente sur le terrain commercial, qui prime chez eux tou-
te question politique. A ChSteau-Chinon, le refus du pr^fet de
la Ni^^vre, d'autoriser les deux trains pour l'apport, a frustrg
le commerce local de quelques billets de 1 000 F d' affaires
Contribuables, souvenez-vous, demain, des amis du pr^fet.

JM 30.7.04

mis de mener cette operation tr^s difficile 2 Ke fiS

IM 1.12.01

Chemin de fer d'Autun a Chateau-Chinon

Un decret autorise  le departement  de Sadne-et-Loire a em-
prunter1 407 300 F  pour frais d'etablissement du chem n de fer

On lit dans l'officiel du 14.6.00 :

"M. Deschanel,  j'ai regu de M. Germain P^rier, au nomdela
commission des chemins de fer,  un rapport sur le projet de loi
ayant pour objet de declarer d'utilite publique 1'etablissement
dans les d€partements  de Sa6ne-et-Loire  et de la Nievre  d'un
chemin de fer d'inter^t  local  2 voie etroite  de Corcelles 2
Chateau-Chinon".  Comme on le voit, notre depute a ete charge de
fame un rapport du projet de loi concernant le prolongement sur
Chateau-Chinon de la ligne d'Autun2Corcelles (comnune d'Anost)
Ce prolongement est impatiemment attendu.

IM 17.6.00

On nous ecrit d'Arleuf :

Les travaux de la ligne ferree S voie etroite d'Autun 2 la
limite du departement de la Nievre, dans la direction de ChSteau-
Chinon, sont pousses tr6s activement. Les rails sont poses jus-
qu'2 la Petite-Verriere, ou la voie quitte la route nationale
pour contourner la montagne de Roussillon et aboutir pres du ha-
meau de Corcelles. Les terrassements, sur cette deuxieme partie,
sont terraines depuis la sortie de 1'hiver. Le ballast et la pose
des rails iront done rapidement. Regrettons, 2 tous points de
vue, que la Nievre ait r^sist^ aux sollicitations de Sa^^ne-et-
Loire et que 1'execution du trongon, qui doit aboutir 2 la gare
de ChSteau-Chinon, soit remise 2 une date indeterminee. Comme
vous le disiez, dans votre journal, 11 y a deux ans : "puisque
la ligne doit se faire d'Autun 2 la limite du departement, n'h-
sitons pas 2 relier". Vous aviez peut-tre raison, 2 votre point
de vue, de combattre cette ligne avant son execution dans Safine-
et-Loire ; et aujourd'hui toutes observations doivent disparat-
tre devant un fait accompli. Nous demandons la continuation de la
ligne jusqu'2 ChSteau-Chinon.

JM 27.5.99

Le conseil general des Ponts et Chaussees vient d'emettre
un avis favorable, sous reserve, S la concession du chemin de
fer, pour la partie situee sur le territoire de la Nievre. II ne
reste plus, dit un confrere, qu'S obtenir du conseil d'etat le
decret d'utilite publique et le vote.du parlement et... le com
merce local pourra se fouiller.

JM 1.4.99

On lit dans le "Courrier de Sa6ne-et-Loire" : "la ligne de
chemin de fer est decidement place sous une mauvaise etoile et
les populations qu'elle devait desservir n'apprendront pas sans
regrets que la commission interdepartementale n'a pu se mettre
d'accord sur les conditions de construction. Les delegues de la
Ni^vre n'ont pas voulu, parait-il, accepter les conditions fai-
tes par le concessionnaire choisi par le departement de Safine-et-
Loire. C'est une fagon comme une autre de refuser la creation de
cette nouvelle voie ferree, appel^e 5 relier les villes d'Autun
et de ChSteau-Chinon. On assure cependant que notre departement
n' abandonnera pas son projet consistant S etablir quand meme ^^
trongon sur Sa6ne-et-Loire, c'est-2-dire d'Autun a Anost ; mais
alors, ce trongon ne rendra pas de grands services".

JM 18.4.96

Voici, comme annonces, quelques extraits de
presse sortis avant l'ouverture du tronqon de la
ligne en Nievre.

Lundi dernier, le conseil g6nral a 6t appel 5 se pro-
noncer sur 1'opportunite de la construction d'un chemin de fer
de ChSteau-Chinon a Autun, combattu, puis r^clame par M. Camus.
II y a toujours des histoires de chemins de fer avec M. Camus.
Sur les observations de MM. Martin et de Savigny, qui ont fait
valoir que ce projet ne recevait pas 1'approbation des commer-
gants et patent^s de Chateau-Chinon, le rapporteur a repondu :
"qu'il ne s'agissait pas d'un contrat formel d'execution, mais
d'un engagement moral, tout en reservant pour plus tard la cons
truction de cette ligne, c'est-a-dire lorsque les ressources du
departement le permettront". Les bourgeois et bourgeoillons de
ChSteau-Chinon ne le tiennent pas encore, leur petit chemin de
fer !

JM 27.4.95



Venez, touristes,  en Morvan.  Si vous n'y rencontrez poirt
tout le luxe de la grande ville, vousy trouverez le confortable
les sites ou  vous pouvez  vous reposer,  avec les charmes de la
belle nature.  Vous y trouverez la cordialit* qui a fait dire au
poete :

MSur cette terre en dons avare
Sur ce granite d*sh*nt*,
Croft une fleur qui devient rare.
Elle a nom : 1 'hospitalite".

Jean COULAS
JM 19.3.04

A 600 m, apr^s avoir passe 1'arrgt des Blandins, on rencon
tre le rocher de Voucoux dont nous avons parle plus haut.
4 000 m3 de roches porphyroTdes ont ete enleves pour le passage
de la voie. Rien n'a resist* 3 la volont* de l'ingenieur. A 30 m
en contrebas,  dans un ravin encaisse,  on entend mugir la Motte
qui se precipite sur les rochers en formant une cascade de 5 m
de haut. Le coup d'oeil est ravissant. Nous recommandons ce site
aux amateurs de la belle nature et d'un gouter sur Therbe. La
route est entre le saut et la ligne. Reprenant la voie, nous
contmuons 3 descendre rapidement, jusqu'3 la station de FSchin-
le Ch3telet, au km 37,4 3 506 m d'altitude

des precipices,
nos pieds, nous
aux sommets ar-
ch6vrefeuille .
son propret lit
bois,  nos pr*s

Si nous n'avons pas la vue des glaciers et
ou le torrent furibond et sale du Drac coulant 3
avons nos bonnes grosses montagnes morvandelles,
rondis, avec leurs bouquets de bruy*res et de
Nous avons l'Yonne, descendant coquettement sur
de sable et de cailloux. Nous avons nos grands
verdoyants.

On retnarque, sur la droite, 3 2 km d'Arleuf, Tancien cha
teau des sires de la Tournelle et la vaste prairie tourbeuse qui,
il y a quelques ann*es, avec ses grands arbres s*culaires, en
faisait le plus bel ornement. Changement de maitre, changement
de d*cor. Les g*ants de la prairie ont succomb* devant la hache
du charpentier et aujourd'hui, c'est 3 peine si le chSteau, avec
ses tourelles penchees, frappe la vue du touriste dans cette
vaste plaine denudee.

Comme nous remercions M. Dupuis de son obligeance, regret-
tons n&anmoins qu'il ait d&noli nos beaux plus rochers : "Ne re-
grettez Hen", nous dit-il, "le roc morvandiau s'est bien defen-
du : j'ai employ^ contre vos maudites pierres plus de 1 500 kg
de dynamite et 500 kg de poudre, autant peut-etre qu'il en fau-
drait pour une ligne de Paris 3 Lyon". Et 13 dessus, nous primes
cong* de notre aimable compagnon de route, nous disant tout de
m*me : "tout de m*me, si M. Dupuis n'avait pas pu demolir nos
rochers, ce qu'on aurait parle de nous".

La ligne d'Autun 3 ChSteau-Chinon, et particuliSrement a
partir de la station d'Athez-Corcelles, offrira aux visiteurs un
ensemble de paysages et un panorama unique dans le centre de la
France. Sauf les tunnels et les viaducs que Ton a su eviter, on
peut la comparer 3 la ligne de la Mure (Isere) que nous avons
parcouru il y a deux ans. La station de la Mure est 3 850 m d'al
titude, le point culminant de la ligne d'Autun 3 656 m, moins de
200 m de difference.

A partir de Fragny, la pente s'adoucit un peu et les cour-
bes deyiennent moins prononc*es. On suit 3 travers bois une pen
te variant entire 0,029 3 0,032 m, pour revenir 3 0,035 m entre
les villages des Pasquelins et des Malpennes ou un arf^^t est
etabli au km 28,8. Nous retrouvons une nouvelle pente de
0,035 m jusqu'3 la route d'Anost, point culminant ou la ligne
franchit les limites du bassin de la Loire et de la Seine 3 une
altitude de 656 m, soit 47 m de plus que le chateau. C'est un
des endroits les plus froids du Morvan. Nous avons fini de mon-
ter sur ce versant. Une pente douce nous conduit au passage 3
niveau de la route nationale de Nevers 3 Saint-Laurent et nous
arrivons 3 la station d'Arleuf 3 31,8 km d'Autun. La gare, si-
tu*e au sud-est du bourg, sur la route des Marauts, a 200 m de
l'eglise, est tr*s confortable et d'un acc*s facile ; elle est a
630 m d'altitude. D'Arleuf, on descend par des pentes assez va
riables de 1 cm a 0,035 m, jusqu'a l'arret des Blandins au
km 35,1. La ligne suit, a quelques detours pres, le cours du
ruisseau de la Motte.

Ce court resum* indique suffisanment que la ligne est per-
c*e dans toute sa longueur. La pose des rails avance rapidement.
Aujourd'hui, le double ruban de fer se montre d*j3 aux portes
des Blandins. La pose se fait 3 raison de 300 3 350 m par jour.
Si le beau temps veut bien se mettre de la partie, M. Dupuis
compte amener le premier train 3 la station de Volin 3 lami-mai.
Peut-etre MM. Coignet et Grosselin ouvriront-ils ce premier
trongon en attendant 1'achevement de la ligne derriCe le chateau.

La ligne contourne ensuite la montagne du chateau et d*-
gringole, par une pente moyenne de 0,028 m, jusqu'3 l'embran-
chement des routes du faubourg et de la gare. En face le restau
rant Meunier. La tour du chateau offre un panorama splendide. A
partir de la borne de Voctroi, la ligne suit a peu pr*s paral-
laiement le chemin de fer PLM, pour aboutiraia gare de ChSteau-
Chinon oO une station sera etablie 3 10 m 3 gauche et en arriCe
de la gare actuelle. Ch3teau-Chinon aura done trois gares. Apr*s
eel a, que Nevers, Autun viennent s'y frotter ! La distance de ce
point avec Autun est de 49,6 km et 1'altitude de 457 m.

Nous entrons enfin dans les terrains cultives : sur la gau
che, Vermenoux avec arr*t au km 41,6 ; puis partie plate jus
qu'au km 42,6 proche Courty. La pente reprend 13 pour se termi-
ner 3 Ch3teau-Chinon; Au passage a niveau de 1a route nationale,
signalons la halte de Pr*cy au km 43,3. La ligne suit, 3 flanc
de c6t*, la butte des Fiottes. La vue est magnifique sur la
vall&e de l'Yonne, sur les monts Brenets, le plateau d'Arleuf,
etc. Nous arrivons 3 la gare de ChSteau-Chinon, dite de Yolin^
par 515 m d'altitude et une distance de 46,6 km d'Autun.

A certains endroits, dans ces parages, la ligne a pr^sent^
de grandes difficult^ d'ex*cution. On a en effet rencontre SUr
e flanc de la for*t du GrandTMontarnu, des terrains modernes oG

la tourbe se trouvait jusqu'a deux metres de profondeur Les va
riations de terrains seraient TntCessantes 3 etudier" Sur une
longueur de moins de 200 m, nous avons relev* successivement legranite a gros grains, le terrain primitif (ar^e sllheT, " e
porphyre b eu, la tourbe, le porphyre rose, puis des fi Ions de
pierre  vein*e  comme dans les terrains schisteux.

La station du ChStelet est 3 proximite de l'etang d'Yonne,
vaste reservoir construit pour les besoins du flottage et ali
ment* par les ruisseaux de la Motte et de la Proie. La ligne em-
prunte alors le cours de 1'Yonne qu'elle cdtoie jusqu'au km 42.
A ce moment-13, la voie sort des bois de Volizy, apr*s avoir d*-
gringol* une pente de 209 .m depuis la route d'Anost et de 81 m
depuis Tetang d'Yonne.

Nous partons au km 23,7 d'Autun, par une cSte rapide de
0,035 m, 3 travers les rochers. A 1 km, un lacet nous ramene 3
300 m de la voie que nous venons de quitter et que nous surplom-
bons dej3 de 10 m. Nous remontons a travers les Grands Bois
Pierre. Au km 26,4, nous franchissons le ruisseau de Vauboeufs,
affluent du ruisseau de la Selle, limite des dfipartements de
Sa6ne-et-Loire et de la Ni*vre. 800 m plus loin, nous rencon-
trons la tranch*e de Fragny, taillSe au milieu d'un Snorme ro-
cher oO le porphyre bleu domine. 32 000 .m3 de dfiblais, dont
15 000 de pierres, ont *t* extraits de cette tranch*e. C'est 13
le travail le plus important et le plus couteux de la construc
tion. M. Dupuis nous dit que le rocher de Fragny et le.rocher de
Voucoux, au bas de la halte des Blandins, ont du *tre enti^e
ment mines 3 la dynamite.' L'extraction de la pierre a coute en
moyenne 10 F le m3.

La station d'Athez est placde au fond d'une gorge 3 476 m
d'altitude. A I'est, sur un fond grisStre, un massif de roches
denteiees, appel^es "roches d'Athez", se dessine a quelque 100 m
fermant brusquement 1'horizon. Au sud-est, le ruisseau de la
Selle cdtoye par le ruban ferre. Au nord, la vaste for*t d'Anost
aux flancs escarpes, propriet^ de l'empereur du Sahara. A
l'ouest, le plateau *leve des Pasquelins qui semble se dresser
comme un obstacle infranchissable. C'est par 13 que MM. Coignet
et Grosselin, concessionnaires, ont voulu sortir leur chemin de
fer.

"Pour apprecier le paysage, me dit-il, il est bien prefera
ble de s'y int*resser en partant d'Athez, ou il est moins borne.
Allons done 3 Athez et vous prendrez vos notes au retour". En
passant a Arleuf, nous ne pumes faire moins que de prendre un
bon dejeuner, ce qui fut fait. A 1 h, M. Dupuis nous faisait
profiter du passage d'un train de materiel, qui nous conduisait
jusqu'3 la gare d'Athez-Corcelles, point terminus actuel de la
ligne d'Autun. Nous allons refaire, si vous le voulez bien, cher
lecteur, le voyage en sens inverse, en vous recommandant, quand
vous utiliserez cette ligne, de vous placer sur la droite du wa
gon, partant d'Athez, si vous voulez bien voir le paysage.

D'un pas d^cide, vers 8 h du matin et par un soleil trop
rare, nous primes la direction de Pr*cy ou nous eumes le plaisir
{il y a des moments de veine dans la vie) de rencontrer M. Du-
puis, le sympathique ing*nieur de la ligne, en train de lorgner
le profil, tout en bougonnant apf*s la pluie et le gel qui cau-
saient des d^gfits a ses tranchees, 3 ses remblais. Comme il se
rendait 3 Arleuf, il voulut bien, chemin faisant, nous preter le
concours de ses lumi^^res pour la partie technique.

La semaine derni^re, nous avions une journee a d*penser.
Aussitdt, notre pense s'est tourn^e vers ce cherain de fer
d'Autun qui doit, dit-on (du moins notre honorable compatriote,
M. Germain P*rier, d*put* d'Autun, nous l'a affirm*), ramener un
peu d'animation dans notre vieille cite, tout en donnant proba-
blement le coup de gr^ce au commerce local.
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D'Autun A Chateau-Chinon, il en a rendu des services, ce petit tacot A voie etroite, aux horaires plus
ou morns fantaisistes, que l'on prenait d'assaut les jours de marche, et dont le fourgon, A l'aller comme au
retour, rAsonnait des mille piaillements de la basse-cour, des chAvres, voire mSme des veaux, qu'on allait
vendre ou dont on avait fait 1'emplette. Quelques gares subsistent, telles celles de Corcelles et d'Anost-
Vaumignon, d'ou le tacot s'elanpait pour franchir la ligne de partage des eaux entre Athez et les Pasquelins,
et redescendre, cote Yonne, vers Chateau-Chinon.

Demontee avant la guerre, la voie ferr^e est devenue chemin ou a ^t6 reintegr^e aux pr^s voisins ;
seuls les passages forestiers sont restds assez bien marques, mais il est dommage que la broussaille les ait
presque totalement envahis alors que, se faufilant dans de veritables ddfil^s, franchissant de profonds ra
vins par d'impressionnants ponts encore debout et perdus comme de vieux temples d'un autre Age au fond de la
foret, par deux lacets complets, rebondissant litteralement d'un versant A 1'autre, la voie se hisse p^ni-
blement jusqu'A Arleuf. On imagine la petite locomotive s'^poumonant devant ses wagons A plate-forme style
ouest americain.

A la gare d'Anost-Vaumignon, une patache attendait face au caf4 les voyageurs qui montaient au bourg A
deux ou trois kilom^tres, et lorsque l'on arrivait, avant d'entrer se rafraichir, aprAs cette dure montAe,
au caf^ que gerait le conducteur de la voiture, on entendait la locomotive qui avaifc dSpass6 Athez et qui
haletait lA-haut en Fragny vers "la limite".

mais prAs d'un demi-siAcle aprAs,  son souvenir reste encore bienLe tacot a Ate tue par 1 'automobile,
vivant dans la rAgion.

^€€<̂

Mais ta chaudiAre, hdlas qu'a-t-elle 7
Vois un docteur pour sa santA,
Car chaque jour j'ai constatA
... Quatre fois tu vas A la Selle 11

G. LEMOINE
"Brises du Morvan" (1925)

Quand, Tacot, tu fais la navette
Entre Autun et Ch&teau-Chinon,
On te perwet une bavette
Pour Arleuf, Anost-Vaumignon.

Si tu manoeuvres du derridre
Devant la Petite-VerriAre,
Tu te charges de pots A lait
Et de pierres au ChAtelet.

Mais un arr^t de deux minutes
Suffit pour les autres hameaux ;
Entre eux tant pis si tu culbutes
Des vaches t'appelant "chameau !"

Tu ne peux pour Athez-Corcelles
Cue prendre un gars, deux jouvencelles,
Embarquer pour Truchot, Bondoux,
Quelques "coessots" ^ Vermenoux.

Et puis, s'arrSter aux Malpennes,
Voyons, serait-ce bien la peine ?
Rester deux heures A Precy,
A la Comaille, oh non, merci !

Quoique lent tu roules quand mAme,
On arrive toujours ici ;
Bien que cahotA chacun t'aime,
De la route on n'a plus souci.

^€€>



et  LesCeA basaXlei sont toutes ienmles avec des cadenas,
cteis se tnouvent entne les maim des gande -stations.

SL 12.4.30

En naiion de La saiion des pormes,  dont Lei gan.es iont
encombni.es, notamnent cetle d'Anoit, et qu'it y a des di^icut-
tis de pesage, je demandenaii que La bascule de 1 T de Chdteau-
Chinon viile, qui ne sent pas beaucoup, soit tnanspontie momen-
taniment i La gone d'Anost ou Le besoin se iait sentin..

SL 26.10.1O

Par contre, toutes les gares avaient une grue

A aucune Ipoque de L'annie, La compagnie ne ^ait Lei chan.-
gementi de bois en gnumes, pas plus que Les changementi dei au-
tn.es manchandiies, pan. wagon comptet. C'est en ventu dei toni^s
en vigueun. sun notne compagnie que toutes Les manutentiom se
^ont pan Le commence. La gnue est un accenoine de changement
pneti au public moyennant La nedevance pan T iixie pan Lei ta-
niis, maii La compagnie n'est pas tenue d'en sunveilien ni de
gulden La manoeuvne. ELLe doit seulement La mettne en ondne de
change en tant que gnue mobile.

SL 12.10  *

Le pesage des wagons s'effectuait sur des ponts
a bascule de 20 T dans chaque gare. II etait veri-
fie en gare d'Autun ou de Chateau—Chinon pour le
transit. Les difficultes ne manquaient pas avec
certains clients.

Pesage a plein et a vide des
expeditions de bois de chauffage

Uesunes & pnendne poun Iviten si poaible les Icants de
poids comtatis  i L'annivie 4 Genlve ou en Italic dei wagons de
bois destinis 4 M. Jdu Juna. Je dois  vous dine  que tout a
US. iait jusqu'i ce joun avec ce client et je n'ai toujouni exi
que des nepnoches. Centaim wagons SL ont iti pesls tnois iois
avant tnambondement et it manquait toujouns du bois 4 l'anni
vie I A Autun, je pense qu'en pesant 4 notne bascule Le wagon
avant son passage au tnambondement en pnlsence d'un agent SL
et Le passage 4 vide du meme wagon comtatl aussi pan cet agent,
cette pnatique pounna donnen une centaine ganantie sun Le poids
Mel. Pan Chdteau-Chinon PLM> "Lei wagom bois en pnovenance de
Saone-et-Loine senont pesls sun votne bascule en pnlsence d'un
agent de votne compagnie, sam doute Le chei de tnain, Lei dits
uagom senont emuite tinls vides, toujouni en pnlsence d'un de
vos agents". Cette iagon de pnoclden panait 4 tous Igands la plus
simple et La pfui Iquitable poun lei deux compagniei".

SL 29.9.28

Les stations disposaient de

-changement et croisement pour appareils,
-plaque tournante,
-chariot roulant,
-pont a bascule de 20 T (a la Selle, a Vaumignon,

a Corcelles, a Arleuf -dec. 1910),
-basculesde 2 T, de 500 kg,
-plaque tournante pour machines,
-grue fixe de 6 T,
-alimentation d'eau + fosse a piquer le feu :  a

Autun, Corcelles (terminus du premier troncjon^
Chateau-Chinon Pljh/vill^ ^iplus tard, a la car-
riere des Blandins.

Les bascules^ que ne possedaient pas toutes les
gares, migraient de l'une k l'autre suivant les be-
soins.

Les gares Staient chauffees au charbon : '^^our
l'hiver 26-27, 40 T de briquettes et 13 T de houille
furent ncessaires".

causeII n'existait pas de disque a distance
de la faible vitesse des trains.

D'apres memoire justificatif et devis estima-
tifs, une station devait comprendre un batiment de
voyageurs de 45 m2 d-^urface couve^te^ayec loge-
ment pour un employe 3. poste fixe, constammenta la
disposition du public, un quai couver's, un quai
decouvert, des voies d'aiguillage, des plaques tour-
nantes et tous les engins necessaires au trafic.
Une halte devait comprendre un abri, un quai cEcou-
vert et l'empierrement des cours. Une remise pour
deux machines, etablie 3 Corcelles, fut supprimee
lorsque la ligne fut prolongee jusqu' a Chateau -
Chinon oQ il y eut une remise pour une machine a/ec
dortoir pour les chefs de train, 3 la gare commune.
A Autun, se trouvaient 1'installation generale de
la traction, un atelier de reparations, une remise
a voitures, un bureau, un magasin...

Toutes les gares etaient equipees du telegra-
phe telephone qui assurait le service de la voie.
Chaque gare devait prevenir la suivante du depart
du Tacot en sa gare. Mais le telephone etait tres
souvent defectueux, meme s'il y avaifc, des causes
precises qui permettaient des repara^ions.

Le ionctionnement dliectueux du tltlphone nendant Lei chan-
gements de cnoisement impossibles, it s'emuit que des netands
impontants sont subis pan. Lei deux tnains. LL sennit de toute
nlcessitl de iaine eHectuen Lei nlpanations convenables aux ap-
paneits, can. La eiAcuLation eit diiiicile & assunen dam cei
conditions, et Lei nespomabititls ne peuvent etne aiiumiei en
can d'accident pLui gnave.
SL 14

Le ionctionnement du tlllphone eit dliectueux et depuli un
mis et demi envinon, -it eit compLltement impossible 4 Autun
d'avoin aucun poite. Cet inconv^nient gene tnls slnieusement Le
senvice de La Ligne depuii plusieuns moii et pent occasionnen en
an d' accident de nlels ennuii imauvaii Itat de La bobine de La
magnlto, cauie du non-ionctionnement poun Autun). V'autKe pant,
la Ligne tlllphonique eit ^ont malmenle pan. Lei coups de mote
dam Le voiiinage de la cannilne (Blandim). L'attaque du gnos
nocheA en bondwie de la voie a III coimencle. Pan. suite de ces
coups de mine, pea d'isolateuns ont nlsiitl et Les ills sont me-
Langis ou suipendui avec des iiLs de ^en. CeA dinangements 'de-
viendnont txls inlquenti. A man avis, Le doubLement de La Lxgrea
cet endnait s'impose, 4 mains de La. (fiine soutennaine.

SL 28.4.18II
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... Altuatlon lamentable qui nouA ext impoAlz aux txanxltx
d'Autun et Chateau-Chlnon pxennz {In Lz ptux tot poxxlbLz. Jz
penxz qu'unz touxniz dz U. L'lnApzctzux pexmzttxalt dz *e docu-
mzntzx zt dz pxzndxz aux placz toux xznAzlgnzmzntx aux Lzx pxa-
cidlA employIa poux {avoxlxex Lz txavalL LocaL dz cex gaxex 4
notxz dltxlmznt. Jz xulx axAolLtl dz pLalntex et dz Lzttxex dz
nigoclantx qui az plalgnznt amlxzmznt nz xlzn pouvolx zxpidlzx
aux notxz tlgnz et ilx nz A'expllquznt pas lex xalxonx. ILx noux
xendent toujouxx xexponxabtex dz cet ttat dz choxz. A Leux de
mande de xenxelgnementx aux polntx dz txanxlt ou 4 L'lnxpzctlon
pxinalpalz, IL Leux a iti. toujouxx xlpondu La memz choxz : "noux
xemettonx 4 SL toux Lex wagon* qu'ltx noux iemandent". La xlpon-
xz zxt czxtalnemznt exactz, mimz poux Lex wagon* ayant xtatiannz
ptux dz deux molx aux tel txanxlt. ELLz n'engage nuLLement ceux
qui font {altz. L'lntixit qtntxaL et celul dz La compagnlz zxl-
gzntquzczmauvalx voulolx czxaz, cax IL zxt 4 ataotdte quz d'lcl
pzu, Lz txa{ic noux ichappt complltement en xalxon du pxix ILzvl
dz nox txanxpoAtx, auqutl x'ajoulz La di{{icdLtl dz Lzux txlcu-
tlon, zt dz ptux dex txanxpoxtx automobltex ^oKganlxent et noux
{ont dlji concun^ence.

SL 2.7.2O

Les wagons SL etaient transbordes aux deux ga
res PLM qui ne mettaient pas toujours des wagons
en nombre suffisant a la disposition de la compa-
gnie, ce qui n'arrangeait guere les affaires.

Oepulx quelquex jounx, nouA nz xzczvonA pLux 4 Autun txanxit
dz uiagonx VIM S 4 10 T poux La llblnatlon dz nox wagonx bolx dz
chaa{{agz dzxtlnix an txanxlt.

A La jounnlz du It.11, 14 wagon^ SL Italznt Aux noA voIza
chaxgiA dz bolx dz chan{{agz zt pLnxlenxx autxzx xont igalemznt
aoux chaxgz danx Lex gaxex et nz pznvznt itxz amznix 4 Autun,
{autz dz placz. A czttz mhnz jouxniz, 15 wagon* chaxgix dz max-
chandlxzx dz I At catigoxlz attzndznt tlbixatlon. Lz cnz{ dz gaxz
d'Autun VIM m'axAuxz avolx blzn {alt Lex dzmndex utlLex et Ls>a
avoix xappeliex . pouA obtenlx Le matlxleL qui ext niceXAalxz,j
malx IL nz xzq.olt nlzn. Czttz Altuatlon menace de panatyxzx cotr-
pLltement notxz txa{lc xl Lz niczxxalxz n'y ext apponti avant
pen. Vz nombxzuxex pxomzXAzx dz {ouxnltuxz dz matixlzt nz peu-
vznt itxz tznuzx pax lz {alt quz jz comptz dlxponlblzx poux unz
date dex wagon* qui xzxtent 4 czttz date xoux chaxgz. Vz Li, mi-
contzntemznt dex Intixexxix, Lettxex xux Lzttxex ou pLalntex
txanxmlxzx dz toutex paxtx.

V'lmpoxtantex {ouxnltuxex dz bolx dz duut^age poat Lz ml-
nlxtlxz dz La guznxz, 900 T, nz pzuvznt itxz {altzx. Lex minex
dz SLanzy az plalgnznt quz Lzuxa HoIa ou xondinx dipoAiA danA
noA gaxzx nz Lzux paxvlennznt pax. Czx convolx nlcexAltzxalznt
an moinx 40 wagon*. J'ava^* pxzvu dz {alxz achzminzx czttz *e-
malnz unz paxtlz dz cex Italx, cax noux obtenonx ptux {aclLement
Lz matixlzL niczxxaixz au txanxboxdzmznt dz ce* maxchandlxex,
malx jz n'avalx pax comptl quz Lz matixlzL quz jz Leux dzxtlnz
xextznait chaxgl.

En attlxant votxz attention Aux ce que j'al L'honneux dz
voux Algnalzx ptux haut, jz penxalx qu'unz dimaxchz {altz aupxlx
dz La xoux-aomuxxlon dz xlxzau, ou mhnz dz La cotmlxxlon dz xl-
Azau, appoxtexalt unz anttloxatlon 4 cette *-ctuat^on. qu^ e*t
pxljudlciablz 4 no* Inttxitx, 4 ceux de La compagnlz VIM zt 4
L'lntixit glnlxoL.

{xltuation zn amUlonntlon Lz 30.11.11 : voagonx poux txanx
boxdzmznt et mauvalx tempx qui xalentit lex chaxgzmentx, dz xox-
tz quz V zncombxzmznt dz nox gaxzx dz txanxlt *e txouvz poux
alnxl dlxz texminl)

SL 21.12.17

SL 10

Les croisements des trains se faisaient en ga
res de la Selle, d'Anost-Vaumignon et de Corcell^.

Lex manoenvxex Aont Longuexen gaxz d'AnoAt en nation du no*
bnz dz wagonA qu'it y a toujouAA 4 nlunin danA czttz

Visite des aiguilles
IL ext AappzLl aax gaxex qu' eJLLex nz dolvznt pax pexdxe. dz

vuz que La vixltz dex algulLLex dolt itxz {altz avant L'axnlvlz
dex txalnx, con{oxmlment 4 Vaxt. 40 du xlgLement ginlxoL d'zx-
ptoltatlon : "Lex algulLLex Itabtiex Aux unz dex oolex pxlncl-
paJLzx, pxlxex zn polntz pax Lex txalnx et qui nz Aont pax cade-
naxxiex 4 demeu^e, dolvznt etxz vlxlttex danx Lex 10 mn qui pxl-
ddent L'oaaIvIz dex txalnx". IL ext axnlvi. malntex {olx qaz dex
algulLLex ont Iti caLizx avec dex pizAxex pax dex en{antx. 3z
voux pnlz done dz voux eon{onmex Atxictement 4 cex pxexcxlptlonx
poux cex vlxltex, cax La xexponxahlLLtt. dex agentx dex gaxex ext
mlxz en cauxz danx cex cax.

SL 10.5.18

Toot ^€cemment, 4 t'une de mex touAnlzx, j'al conxtatl que.
aanx unz gaxz dz La Llgnz, unz algulLLz. donnant accix 4 Ltrvolz
P*xncxpaLz,avcut iti Lalxxlz entxouvextz et quz Lz txaln 301 dz
ce joux x'ltalt zngagl aux La volt dz qual. La pAudenez du mlca-
nxcxen a iti La cauxz qu'un accident peixt-etxz gnavz nz a'ext

7*^^' Je VOiU ^^PP*^^*-' ^*z {olx dz ptux, Vaxt. 40duxigLz-
ment glniAal d'exploitation qui pxexcxit quz La vixitz dex ai-
Sj^tUex doAt etxz {altz 10 m avant U paxxagz dex txalnx. 3^at-

che la pLux gxandz Impoxtancz 4 ce quz cex pxexcxlptlonx
a. $<tVttUM-e4 ^Aa^^ Joux *l 4 chaquz txaln, cax en cax d'accl-
^ent. Lex xanctlonx xzLlvent dz La juxldlctlon coxAzctionnzllz.

SL 13.1.21

3'at xz^u dz ptaxlzuAX zxpiditzuAx dex pLalntex vzxbalzx en
ce qui concexnz La {zxmetuxz pAivuz xulvant Lz nouvzt axxiti
pxi{zctOAaL zn vlguzux du 1.9, La gaxz {zxmiz dz 10 h 15 4 14 h
gene txix Aixleuxzmznt cex zxpldltzuxx, cax Lex voltuxizxx nz az
pxixzntznt gulxz poux chaxgex quz dz 10 h 30 4 11 h 30. La pextz
dex wagon* a done Lien unz {olx Lz chaxgement z{{zctui et L'zx-
pidltlon az {alt enxaltz. Qaatxz zxpLdlteaAX pxotextznt contxz
cette {exmztuxz qui Lzux {alt pexdxz da tzmpA zt nz peAmzf'pax
d'zxlgex La pxixencz dz La gaxdz-Atatlon 4 Leux pexzz dz maxchan-
dlxex.

SL 8.9.28

Loxiqu'zn 1923, it a iti pxocidi an cLaiAemznt dex gaxex da
xlxzau pax Lzax Impoxtancz dz tAa{lc, La gaxz dz La SzLLz avail
iti cLoxaIz en lz cLoaaz. Son txa{lc, en ce moment blzn Aupzxleux
4 ptaxi-zaAx gaxzx dz Ixz cLoaaz, n'italt dependant pax d ce mo
ment ce qu'^L ext aujouxd' hul. Le tonnage zxpidltlonx dz L'anniz
1916 a Iti. dz 3 514 T, cztul dz 1927 dz 3 614 T zt IL aczuxz en
19ZS, da lex janvlzx aa 31 aout, 3 145 T, xolt pxlx dz 400 T pax
motx. Czttz a^gmentation ext juxtl{liz pax Lex italx, bolx dz
chau{{agz, zt Auxtout pax Lex Apath-{Luox . Je voux pAopoAZ Lz
ctoAAemznt dz zzttz Atatlon dz La lz 4 La Iaz cLaAAZ.

Les gares ont ete classees en trois catego
^ies, ^ partir de 1923.

Votxz azxvIcz *e xzpoxteAa te pLux poAAiblz 4 ce tableau, zt
votxz ga^F &zajol {zAmez pzndant Izi hzuxex {Ixlex 4 czttz  {ZAmz-"
tuxz. Lz txavall Atxa dz 41 h pax Aemalnz 4 paxtlx da 1.9.11 zt,
aou{ poux Izi gaxzi dz Iaz cLoaaz, Le^ Azpoi nz Aexont ptux  ac-
zoxdi.6 aux gaxex dz lz zt 3z cta**c*.

SL 1.9.28

Les gares etaient done constanunent ouvertes a-
/ant cette date, ce qui entrainait des repos pour
Les garde -stations et des reraplacements par des
Lnteriraaires, mais certaines avaient deja ete fer-
nees ledimanche A la suite d'un arrete prefecto-
ral de mars 1920, telles que Tavernay, Athez et
\rleuf, ayant un faible mouveraent de voyageurs.

II etait demande que la gare de la Selle pas
se en Ire classe pour eviter la gene provoquee par
Les heures de fermeture, en 1928.
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4'^cJia.i. La doiL* pr<ag  ul L m^^n. ^aur l 3
r*pr*<*nl I'^diu* typ. R.

oidsau mitre    f  type '
es icll^es en kg^^3  \  type III

19,30
15.15

170,0
42.5
38.6

Section du rail en cm1
Poids au mitre en kg
Moment d 'inertie en cm4

Module de flexion en cm1

Per;age du rail et des ^eiisses

^^^
•e^-*.

Iu%

type IItype Ite III

Caract^ristiques

RAIL
"vignole"

TYPE 15 KG ET ^CLISSE

n

Le changeraent de "la Selle" en "la Selle-
Roussillon" obtenu le 11.8.01, avait fait I1 objet
d'une deraande de retablissement en son premier nom
de la part de la commune de la Selle, le 24.4.02.
Avis de l'ingenieur en chef :

La question ne nous para^t pas avoir I'importance qu'y at
tache le conseil municipal de la Selle. La station a t4 ddnom-
mie "station de la Selle" dans la dilibdration du conseil g4n4-
ral qui a statud sur le nombre et I'emplacement des stations. On
peut remarquer, en outre^ que, dans la ddlibdration du conseil
municipal du 7.11.97, intervenue lors de I'enqudte spdciale des
stations, la cormune est ddnormde partout "la Selle" et nan "la
Selle-en-Morvan. Enfin, on ne doit pas perdre de vue que le con
seil municipal de la Selle a toujours refusd de voter eon con
tingent pour la vote ferrde et que ce contingent est ainsi restd
d la charge des autres ccmnunes intdressdes. Dans ces conditions
et en prdsence du refus de la commote de payer la ddpenee qut
rdsulterait de la substitution de I'inscription "la Selle-en-
Morvan" au lieu de "la Selle", nous sormee d'avie qu'il n'y a
pas lieu d'insister auprde de la compagnie conceesiormaire pour
qu'elle effectue aette modification.

AM 24.4.02

A l'origine, les deux gares de "la Selle -
Roussillon" et de "la Petite-Verriere - Cussy" ne
portaient pas ces noms. Elles s'appelaient tout
simplement "la Selle" et "la Petite-Verriere". Les
communes de Roussillon et de Cussy avaient demande
un changement de denomination.

SL 22.12.20

1 800 d 3 000

20
20
60

200
500

a
a
a
a
a

20
20
35
75

500

chzi dz txain 8
chzi dz tAain A
Chdtzau-Ckinon PLM
Chatzau-Ckinon v.
Facnin/ 000

100
200
200
250
100
350

500 a
75 a
75 a
75 a

100 a
75 a

250 a

Autun
Tavznnay
La SzLLz
La PzCitz-VzAAliAZ
Anoit
Athzz-CoAczULz*

20
20
35,
75

500

a
a
a
a
a

20
20
60

300
200

chzi dz tAeun 8
chzi dz tAcun A
Chdtzau-Ckinon PLM
Chdtzau-Ckinon v.
Fachinl^)

Le fonds de caisse, qui permettait aux gares
de "tourner", etait diminue ou augmente suivant les
besoins :

Cornnz coru^quzncz da azXaoaX dz* Atc$.pi**t.A-timbAZ*, Zt *uA
L'oAdhz du buAzau Local, Lz iond* dz cal**z dz chaquz gaxz z*t
AamznL cormz iult -.

Autun.500 a5^0
TavzAnayISO a75
La SzltzZOO &75
La Pztilz-VzAAllAz 200 A75
Ano*t300 A100
Athzz-CoAcelLz*200 A75
^^lzui350 A250                   2 500 a 1 800

I*) pouA pzAmzttAz Lz* d^couvzAt* dz* aAAlvagz* dz La coaaIIaz

SL 9.18
Le iond* dz cal**z dz La pLupaAt dz* gaAZ* ayant iti Azcon-

nu iniuiiliant, autoAiicution dz Lz azLzvza. En con*quzncz, cz
iond* dz Aoulzmznt *zAa poili dz 1 800 A 3 000 F -.1

Le 3 aodt, le maire de Roussillon, conseiller x>4g-Lonal, de-
mandait de donner d la station de la Sells le nom de "la Selle-
RouBsillon", et d la station de la Petite-Verridre oelui de
"la Petite-Verridre - Cussy". Lea conmunes de Roussillon et de
Cuesy dtant desservies par la ligne at ayant contribud de leurs
deniers d son dtablissement, la demande nous paratt tdgitime, Sa
r^alisation sera d'ailleurs utile crux voyageurs en supprimant
toute h^sitation de leur part sur le choixde la station d'avr&t.

AM 9.8.00

Le conseil municipal, de Cussy demande que les stations de
la Petite-Verridre et de la Selle portent resvectivement les
nom3 de "la Petite—Verridre-Cussy" et de "la Selle-Roussillon",
qu'il soit placi une grue et une bascule a la gare de la Petite-
Verridre (parce que la gare est la plus importante de la ligne).
Satisfaction donnde le 6.3.01.

AM 10.2.01

d^^l<^^1  ffl^^^iV

La. iLtuation da LAam^t & Autun *' z*t bi.cn amlLLoAizdzpui*
quzlquzA joua*. Lz* AzXaAdi dz itationnzmznt iont m&uUznant in-
AignL&ianLA. Vox zontAz, Lz* tAanipoAt* dz La coaaI^az \8Lan-
d^n*) vont *z Laouvza. intzAAompu* pendant un joux ou deux, ca^
Lza wagon^ iont au**i dliaut cL Chateau-Ckinon PLM.

SL 30.11.22

Lz -txa^-ic *ua AuUun tAan*iX ZAt dzptuA quzlquz* tzmpi tAli
atoA* quz iuA Chdtzau-CkLnon nou* nz cU*onA aucun Xxan*-

pcAt... dzmandz d'un auxLLLalAZ dz ptu* aix thaniboAdzmznt.

SL 9.2.21
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Quant au maWileJL ^oulant, JUL Q^t coirnie nombfit
t poun. aA&uKtA le. tAn^lc. commeAcial, &oua AJeieAve. toutz-

^o-i& quz leA vzhlculeA neceAiltant deM fLzpaAationi ne A.zitent
pai limabtlL&ti pcut ce &oJtt un tempi tnup p^olonge. ou, que. pan.
iuitz d'uiuitz ou de. Kepanationi impoAtantzi, un zeAtcun nombie.
de. wagoni iolent Aendui tnutilt&ablei. Ve. plu&, it le. iexvAze. de
la. CaiuiWie. z&t appell a. ^aine. z^eidtueK d'impontanti tonnage^,
tl heAaJLt necencuAe. qu'un zeAtain nombnz de. wagoni plate-ionme
& boAcfc tombantiiolent a^ecte* 3. zei tAxxnipont* iutvant I'impoA-
^ance que ze AeAuc.ee voudna y donneA.

... dumnde de \6 platu-ionmu pouA. lu b^oinA do. taQan.-
kWlz et 6 wagoni S zan noui avoni tenu cnmpte de* nombxeuie*
A^paAotion* que ze type de wagon nezetiite depot* longtempi. 11
e*t ettim^ que deux lozomotive* de IS T iexatent nezeiialxe*
pouA. le* tnampoKti de la CaMtexe.

SL 14.12.20

En 1925, il y avait toujours 12 voitures de
voyageurs. En Janvier 1923, la carri^re des BLandLns
disposait par roulement d'une vingtaine de wagonsS.
Ceux-ci s'etaient done augmentes en nombre : cer
tains avaient ete remplaces par des neufs ^^u moins
8), il y avait toujours 11 wagons anciens. Effec-
tivement, une demande avait ete faite en 1920 :

Le premier inventaire, trouve sur les  regis-
, au 2.11.10, decomptait :

~_    5 ballastieres appartenanc A 1'Etat
-3 voitures mixtes .AB
-9 voitures 2e classeB
-14 wagons couverts (bStail)J
-18 wagons plats plate-forme (longueur deS

tampon A tampon 6,50 m)
-6 wagons plats ferines = tombereaux (ecorces)M

pour couplage ^ventuelletnent
-6 wagons pour couplage (transport de grumes)R
-4 fourgons
-1 grue

tres

en plus au moment
de 1' ouverture

du trongon
de laNievre

1
5
1
3

18
(tombereaux •-- 7
plats      11)

pour la ligne
jusqu'a

Corcelles

3
8
2
6

15

locomotives
voitures a voyageurs
voitures fourgons
wagons couverts
wagons decouverts

Eeu de problemes en ce qui concerne les loco
motives (a part leur remplacement par des automo-
trices) et les voitures de voyageurs. Apres des es;-
sais d1inventaires, seront surtout -evoquees les
difficultes nees du chargement excessif des wagons.

A l'ouverture des tron^ons, il etait prevu le
materiel roulant suivant :

Nous r relevons dans le cahierdes charges et
le memoire justificatif :

"Les voitures de voyageurs seront suspendues
sur ressorts ; elles seront garnies de banquettes
avec dossiers, fermees a glaceq munies de rideaux
et eclairees pendant la nuit ; les dossiers et ban
quettes devront etre inclines et les dossiers se
ront eleves ^ la hauteur de la tete des voyageurs.

"Nous aurons des voitures riiixtes contenant un
compartiment de Ire classe^-de 6 places^rembouirre et
un compartiment de 2e classe ^ 12 places avec banes
en lame de pitchpin, des voitures de 2e classe
de 18 places assises. Ces voitures seront ^ circu
lation interieure et comporteront 12 places de pla
te forme'.1

II revolt les champs et les rivieres
fit les hois qui sentent bon 1'eta,
II revoit tout's les humbles chaumieres
Tch-tch fou, tch-tch fou, dans les pres.

ateriel
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Un peu d'humour

SL

La ne^ae appontle. pen. tt^ chaus^uneA du voyagum^ ^^ni
contn.1 Lu dovUILoj&a eX &ini pan. it congiten. pendant la wait,
dt iontt qu'vt panXant It matin. It compantimtnt it t^ouvt cou-
veAt dt glace. A Cannivlt & Autun, It nettoyagt dt cettt glact
ttait been bait pendant la jouxnlt, tnali an xttowi it y ~tn
avait autant.

Defectuosite de l'eclairage des wagons
de voyageurs

Cet dclairage est insuffisant. Chaque voiture est en effet
pourtnede deux lampes dent le pouvoir dclairant est beaucoup
trop foible et il paratt ndcessaire de remplacer ces appareils
par d'autres plus puissants, mieux placds et munis de rdflec-
teurs.
AM 31.10.11

suivie de cette reponse (aucune suite) :

Les voitures d voyageurs ont dtd reconrw.es conformes, dans
tous leurs dldments, aux prescriptions de I 'art. 31, notarrment et
ce qui concerne-l'dclairage.

AM
Le chauffage fut assure, jusque fin 1909, par

des chaufferettes qui ont t^ remplacees par des
bouillottes droites dans chaque voiture. Dans les
voitures mixtes, s'en trouvait deux en 2e classe
et une en Ire classe. Ces bouillottes, longues de
plus d'un metre et placees dans le sens de la lon
gueur, du wagon, etaient chauffees par des briquet
tes. Les voyageurs pouvaient poser leurs piedscfes-
sus, mais par moins 10-12 :

Mairie de Roussillon

Sur ma demande, le cqnseil gdndral a ddoidd qu 'une voiture
automotrice serait enployde le plus tSt po^sible sur la ligne
d'Autun d Chdteaur-Ckinon. Cette me sure en effet s'impose pour
amdliorer lea cormunications sur cette ligne la plus importante
du d&partement, oil lee r^clamations dee intdressds sur I 'insuf-
fisanoe du nombre dee trains sent incessanies et oil le ddfioit
disparattrait si I'exploitation dtait meilleure. Je crois du
rests qu'un arddit de ^00 000 F a dtd votd pour I'achat d'auto-
motrioee.
AM 6.1.24

L'emploi d* automotrices etait demande des 1924,

Le nombre de places prevu de 18 par voiture,
devait etre de 22, puisqu'il passa de 22 a 24 dans
les voitures nouvelles en fevrier 1903. En 1906, la
compagnie avait ete autorisee a remplacer les cous-
sins (difficiles A entretenir) par des banquettes
en bois A claire-voie. L'eclairage etait-il suffi-
sant ? Le docteur Lemoine avait fait une reclama
tion le 31.10.11 t

Tout au long de I1exploitation du Tacot, nous
trouvons les locomotives n 4, 11 et 15.

Les locomotives subissaient de norabreuses re
parations et i"Ors de leur raise en rodage, elles cir-
culaient suiv,ant un horaire special et des trains
de materiaux pour la voie y etaient adjoints, cer
tains entre Autun et Chateau-Chinon, d'autres jus-
qu'A Corcelles seulement, ou encore jusqu'a la car-
riere des Blandins. Toutes les gares etaient pre-
venues de l'heure approximative, ainsi que les car-
rieres qui devaient prendre toutes precautio^s dans
la zone dangereuse par suite des coups de mine.

n

demande qui avait essuye un refus provisoire le 10
Janvier, mais il a ete releve de norabreux essais
d'automotrices sur la ligne, en novembre et decera-
bre 1926, jusqu'a Anost et ensuite jusqu ^a Chateau-
Chinon, A nouveau en juillet et septembre 1927 en
tre Autun et Chateau-Chinon et Arleuf, et encore
en novembre 1928 entre Autun et Anost !

Sur le Tacot

Des essais de traction par automotrice ont eu lieu roardi
sur la ligne du Tacot d'Autun ^ Chateau-Chinon, en presence du
directeur de la Regie d^partementale des chemins de fer. La voi-
ture d'aspect elegant est actionnee par un puissant moteur I es
sence. Des essais avaient ete faits precedemment avec un moteur
de 60 chevaux, mais cette puissance suffisante pour des parcours
peu accidentes, ne permettait pas une vitesse convenable sur les
rampes tres dures de la ligne d'Autun & Chateau-Chinon. II a
fallu employer un moteur de 90 chevaux qui fournira une course
reguiiere. Ces nouvelles automotrices seront mises en se^vice
prochainement.

IM 2.4.27

En 1923, il avait ete fait un essai d'une ma
chine Baldwin le 5 Janvier ; cette machine a ete
utilisee ensuite par la carriere des Blandins.
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Cea agzntA nz ae doutent paA quz lz zzntAZ dz gAavitz etant
diplazt, du axt d'unz hauteuA Aemblablz, un ou pluAizuAA wagonA
peuvznt bizn vzaaza danA unz zouAbz ou danA un zoupbnuAquzjKA
Auitt dz d&^onmation dz la voiz. Inutilz dz voui zon&iAmzA. ce
qui a dtj'3 iti maxntZA ^^xA dit zt icnit, quz Iza AzAponAabiti-
tiA Aont zngagizA dam, dzA aczidzntA et quz deA AanctixmA Aont
toujouAA pAlAZA zontAz lz ou tzA agentA qui ont aazzptz Vzxpi-
dition.

SL 12.10.28

SL 8.18

Le chaAgzmznt danA I'axz du wagon nz dolt avolA aua Iza
voltuAZA S quz 0,33 m au-dzAAuA dz la zalAAz danA Iz milizu du
wagon aua la longuzuA, dz Aohtz quz ce ckangmznt, pouA Iza boLs
dz mlnz ou chau^agz, nz dolt paA ztAz malntznu paA dzA moA-
ceaux dzbolt azaIza dzbout, malA ztAz a hautzuA dz la ctuaae de
ciiague cote da wagon.

SL 9.8.18

Transports pommes de terre
MalgAz Iza nombAzuAzA AzzommandatlonA au pzAAonnzl dzA ga-

aza zt tAauiA, pouA Vozczptatton dzA wagona chaAgtA dz pommzA
dz tzAAz zn vAac dzpaAAant la llmltz dz zhcuigz du matVitzl, cza
agzntA Aont xn&oAm&A quz Izua AZAponAabxtltz ZAt zngagtz chaquz
^^ quz Iz poldA d'un wagon dzpaAAant izA UjnltzA pzhmlAzA AZAa
pt Le mattAxzl nz peat A&AxAteA 3 dzA chaAgzA dz M T et

de g^auea azcxdzntA peuuent en AZAultZA.

SL 8.11.18
Chargement de wagons bois

Loaa deA notzA dzA 6 et 9.S, Iz buAzau local tAouvaxt quz
Iza wagonA S ztaiznt tAop zhaagzA zt Iza oAdAZA ont ttz donne^
a^^ln. dz ffitxz zeAAZA cette pAatxqae. On a pzAmlA dz complttzA.
quzlquz pea zza chaAgzmzntA, malA Iza cfioaea Aont AzvznuzA zn
I'ztat zt It a ete conAtatz quz zzAtalnzA gaAzA n'appantznt pta
toutz Izua autoAxtz a (fitAz AZApzctzA Iza OAdAZA donnzA paA Iza
zxpzditzuAA. SI la llmltz dz zhaAgz peAmxAZ ZAt dz 10 T pouA IzA
maAzhandlAza 3 dznAxtt zlzvzz, on nz AauAait admzttAz qu'un wa
gon dz boxA 3 t'itat azc dolt attztndAz ce tonnagz. 11 A&Aultz
dz cza chaAgzmzntA .zxzzaaI^a quz Iz mattKlet ^^atiguz zt quz, paA
Auxtz.du manque dz maln-d'ozuvAz pouA la Ai.panxvU.on zt du manque
dz matlzAZA, Iz azavIcz T^actton ne peat aaaatet eea AtpaAationA.
V'autAZ paAt, Iza wagonA qui nouA Aont AzmiA zn tAanAxt Aont ge-
ntnalmznt deA houxtlzAA, 10 T moAt et anglaxA, dont la capazitz
ZAt xn^^zAizuAz 3 cette de notAz matzAizt et it aAAivz i^tSquem-
mznt quz deux wagona SL nzzeAAitent I'zmploi dz tAoxA wogona du.
typz ci-dzAAuA.

SL 20.12.18

Je voua communique zopiz d'unz notz dz M. 'adminiAtAatzuA-
dilzgui, Aztativz 3 un aczidznt aaaez gAavz ozcaAionnt paA un
chaAgzmznt tAop itzvz zt dzizztuzux, aua unz lignz d'intiAzt lo-
eat dzA QotzA-du-HoAd. Czttz notz zon^inmz Iza nombAzuAzA Azzom-
mandationA zt noteA tAanAmiAzA a zz Aujzt. Je n'y AzviendAai
done paA, malA jz donnz oaxIaz aux agzntA dz thain dz az^uaza za-
tzgoAiquzmznt tout ckaAgemznt zxzzAAi^^ zt n'aAAuAant paA la Ae-
cuAiti aomplztz. 11 iaut un tzAmz 3 zza abuA qui, loAAqu'il y
auaa azzixlznt, zngagznt tAop dz AZAponAabxtltz, aana aucon
avantagz pouA pzAAonnz.
SL 23.12.20

La dlAzction nouA xnioAmz qu'un dzAalttemznt ZAt AuAvznu
A&zzment, aua la lignz Mdzon-PlzuAviltz, 3 un wagon S chaAgt
juAqu'au Aommet dz boxA dz chaui^^ugz, deteAminant ainAi Iz di-
plaazmznt du zzntnz dz gAavitz. Lz chaAgzmznt dz toutzA maAchan-
diAZA danA Iza wagonA couvzAtA nz AZAa done pluA autoni&i qu'3
1,50 m au-deaaa^ au planchzA, hcuutewi qui AZAa d&tzAmntz. paA
one bandz Aougz 3 I'inteAieuA. du wagon. 11 zonvizndAa dz A'abA-
tznlA notamznt d'y cha^gzA du boxA.

SL 12.8.23

Chargement des wagons S ou amenages
11 zAt pzniblz dz zonAtatzA quz la plupaAt dzA agenda dea

ga^ea n'appoAtznt paA, danA teoA aeAwtce avzz la ctizntttz, tou-
te Vautoniti quz Izua ionction Izua impoAz zt nz Auivznt paa
IzA inAtAuctioni divzAAZA donnzeA et leuA Azglzmznt. VzpuxA
qaetguea tempa, tea choAgementA de boiA et d'ttaxA Aont excea-
Ai&A,. aoua pAitzxtz quz lz boiA pzAd bzauzoup dz Aon poidA dzA
AuitZA dz la AicheAZAAz exceaatve et quz Iza wagonA SL nz peu-
vznt pluA pouA zzttz AxviAon attzindAz un zzAtain tonnagz. 11 a.
tti mzAuAi deA hauteuAA dz 1,30 a 1,50 m zt mzmz davantaqz au-
deAAuA dz la cjoxaaz du wagon, zz qui poAtz lz Aommzt du chaAgz
mznt 3 3,60 m au-deA aua du nivexxu du Kail,  KzpAiAentant la fiau-

de wagona de pailtz, dz ioinA ou d'izoAzzA.

Les wagons etaient scelles (plombes) pourvles
marchandises en sacs (ble, farine, sarrasin, avoi-
rie, pommes de terre...), excepte pour "un lot de.V
Des wagons etaient, pendant 24 fi, mis gratuitement
a disposition des expediteurs qui n'avaient que six
heures pour charger un wagon (1928) :

VzpulA phuizuAA j'ouAA, j'ai AzmaAqu^ qaz leA cha/igemntA
dz wagonA videA, mlA 3 dxApoAxtion danA di^zAehtzA gaAeA, nz Az
{ont paA avzz toutz la ziliAiti dtAinJabtt. It ZAt Aappztt quz
zza uiagonA nz doivznt paA AijouAnzA pluA dz 24 h ^oaaZ ce dZLaJL,
ax. Iz cfuvigzmznt n'zAt paA z{{zctui, vouA au/tzz 3. avxAZA^paA leA
moyznA Iza pluA AxipideAf la gaAz pAincipalz qui aviAZAa I'zxpidi-
texiA qaz ion taut zAt pzAdu zt qu'it nz AZAa tznu aucun zomptz
dzA AicAimlnationA zt dzA AxuAonA invoquzzA. Vz pluA, Al zza
{aitA Az Aznouvztlznt pouA Iz mzmz zliznt, tzA {Axvit, dz Atation-
nzmznt AeAont pzAquA AtAiztemznt.

SL 11.10

Des difficultes concernaient le chargement ex-
cessif des wagons :

J'atttAe votAe attention aua Iza chaagmzntA d'ztaxA, d'z-
zokzzA, paxJLtz, &olnA... qux. dipaAAznt g^ntnalzmznt Iza dxmzn-
AxanA du gaba^it zt pzuuznt occaAxonnzA zn zouAA dz tioutz :.dzA
azcxdzntA ou dzA auaalzA. LLza anbnzA, zn bonduKZ dz la volz dz
la Aue de la Rzpubltquz 3 Autun, nouA ont dlj3 cAee pluAleuAA
ava/uizA, aoxX aux bachzA, Aoxt au mattntzZ. It convlznt done dz
KZjzaimmdxA aux zxpzditzuAA dz nz paA dzpaAAZA la la/igzuA du ma-
t^Atzt zt d'&vxtzA quz Iza itaxA, miA dzbout zonmz appux., nz dt-
paAAznt au-dzAAuA du chaaazmznt e en Azglz gtn^Aatz> dz nz paA
chaagzA loop bout. Lza diz^A dz tAuinA KziuAz/iont d'adjoxndaz
3 Izua tnain Iza waganA dont Iz changzmznt AZAa ml axt ou tAop
zlzuz.
SL 23.5.15

Wagoni platA ou S pouA ScoAcea : tonnagzi dz 3 3 a 3 400 kg.
Lza zxpzditzuAA a'obAttnznt a oIaz dea wagonA qux. paA Izua

volumz dzpoAAznt Iza dlmznAxonA  du gabaAxt. Lza gaAzA  doluznt
cea chaAgzmzntA.

T/iain n 3 -. lz zhz^^ de tAatn a' eAt apeaqu a CoAcettea que
to. {zu etait danA lz zompaAtimznt de Iaz zIoaaz de la. voltuAZ
AB 1, pKovznant dz la bAiquettz dz la zhau^zAettz. II A'zAt em-
pAeaae dz '^X.ZA.nd/iz. Ce petit Inzzndlz, pAovoqae zeAtainement
paA an {^Augment dz bAiquettz altume KzAtz da tAain 1, au Aznou-
vettemznt da tAain 3 a Chatzau-Ckinon, a pAoduit unz bAutuAZ a
la lamz dz paAqaet volAlnz.

SL 31.12.09

Petite anecdote

L'horaire de la ligne de Chateau-Chinon laisse a desirer.
M. Houze a bien fait de signaler ces lacunes... Enfin, les ri-
deaux des wagons doivent etre retablis pour empecher les voya-
geurs de griller au soleil.

IM 10.8.05
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TRACTION
^^tCANICIENS       MM. LEOCADE (avant 1910 jusqu'ap^^s

1930)
MATRAT, TISSIER

-CHAUFFEUR-FORGERCN     COQUET...

MM. GICQUELLE, MARCONNET
PERRIN, CAPIEZ
GUENOT, DUPONT
DEGUIN, PERRIN
LHOSTE, LAGORGETTE, RATEAi; PAUCHUID
PASQUELIN, TEXIER
PRUNIER, DUFRENOY, HEURTEAUX
BOUCHARD, DUVERNOY, BOULLE, CHAS-

SIERE

-la Comaille
-la Selle
-la Petite-VerriSre
-Anost-Vaumignon
-Athez-Corcelles
-Arleuf
-Ftchin
-Chateau-Chinon

h) HUIT (a douze) POSEURS-OWONNIERS affect^s aux gares  (^poux
des gardes-stations, la plupart du temps)

f) UN GARDE-HALTE (en meme temps que poseur) a VERMENOUX
MM.  VIEILLARD  depuis 1904 jusqu'a 1918 au moins

BLIN       au moins depuis 1915 jusqu'a son d€c&s  en
Janvier 1930

8) QUATRE CHEFS D'<2UIPE. un Par canton
-ler canton : AutunM. CHIFFLOT a etfi chef d'

quipe principal, a de-
meure a la Comaille, de
1900 a 1934

-2e canton : la Petite-VerriSre
-3e canton : Arleuf
-4e canton : Fachin a Chateau-Chinon
Quelques chefs d'^quipe : MANGEMATIN Jean, DUVERNO^ BERTHIER,

DELORME, MARCONNET, DEGUIN

II fut d^cem^ la m^daille d'honneur des chemins de fer a
". Lazare CHIFFLOT, chef cantonnier comptable, le 301.32.

IM 2.32

interimaires ou faisant fonction
Mmes PAUCHARD, RACOUCHOT, DUVERNOY, CUEILLE, BASDEVANT. BON-

NOT, PASQUELIN, CARRION, SALION, PERRIN, DUVERNOE; PAU
CHARD, PIARDET

de 19O7 3 1928
de 1928 3 1934 canton-

nier
de 1908 a 1910 ou 1912
de 1912 a 1920
de 1920 a 1928
de 1930 ^ 1934 ?

Mme  PRUNIER
M.   HEURTEAUX

Mmes BOUCHARD
BOULt
CHA^SIERE
PRUNIER

Mmes MANGEMATIN de 1900 ^ 1910 ou 1912
GUENOTde 1912 ^ 1934
VERPONTde 1934 ^ 1938

Mmes DEGUINde 1908 ^ 1925
PERRINde 1925 a 1934 ?

Mmes LHOSTEde 1907 a 1913
PAUCHARDde 1913 a 1934 ?

Mme DUVERNOYde 1902 a 1930 ou 1932

de 1908 A 1925
de 1925 ^ 1934 ?

Mmes PERRIN
CHIFFLOT

" a U SELLE-ROUSSILLON

- LA PETITE-VERRlERE

" ^ ANOST-VAUMIGNON

~ a ATHEZ-CORCELLES

-^ ARLJEUF

-a fAchin-ue chAtelet

-a chAteau-chinon ville

•) HUIT "GARDE - STATION" (feaaaa)  pour lea huit gare. nternrf-
diaires entre les deux terainus ^ 2 1 4 intArimaires

" J TAVERNAY-LA COMAILLE es CHIFFLOT   de 1900 1 1934
BROUNde I93S 1 1939

factaurchefTT' C0NRY' PETI0T- CH
(aide-facteur en 1918)

SL 19.6.18

d> UN  FACT1UR
^; ral7^J^
Mme THAZARD

Le itjwlci d^ ^juunA a Itl a^uxl pax Li chii de t*aot ...
avec /temptocement pax intexmlttinii da ^^acteu*... Ox, ce chit de

v^.ce de^ quatxi txau^. U po^zux..., qux vluvt de pxindxi quU-quu notajru, n'^tptu ^uU^amnint au couxant et ne peat I tul
^eat^AAA  ce 4eAv^ce. VvUUiz mvoyex d'u/igence undui di

Suivant les besoins, les facteurs et homines
d equipe faisaient fonction de chef de train. Ce-
pendant, en 1918, par le depart de l'un des deux
chefs de train et la maladie de l'autre, il ne res
tart plus de titulaire.

CHARCONNET, PLISSON remplacd par JANINfen d6-
cembre 1913)

BOIZOT, JANIN
BOIZOT ? CLEMENT (jusqu'en 1924) t-  LACAGNE

+ CHIFFLOT + GARNIER (pour la carriSre
des Blandins)

BOIZOT, LACAGNE + CARNE ? PETIOT + BIMET
LACAGNE, CARNE, BIMET + LORIEUX
CARNE, RUGET

vers 1925
vers 1930
vers 1933

vers 1913

vers 1915-18
vers 1920

Lazare
c> DEUX CHEFS DE TRAIN

vers 1910 MM. LAGORGETTE (depuis 1903), MANGEMATIN
(depuis 1900) + DAVID

a> UN CHEF DE GARE PRINCIPAL. ^ la gare d'Autun
MM. REMI       de 1900 ^ 1910, peut-etre jusqu'en 1912

ROJAT      de 1913 ^ 1930 au moins
(sa femme ^tait receveuse ^ cecte gare)

LACAGNE    de 1933 ^ 1936 (precedemment chef de train)

b> UN CHEF DE GARE.a Chateau-Chinon PLM
MM. SEIGNOTjusqu'en 1910

MANGEMATINvers 1930
GAUDILLEREen 1933-34

Le personnel se cotnposait de

Apres un essai non limitatif du personnel qui
s'est succede aussi bien dans les gares que sur la
yoie, nous verrons les conditions dans lesquelles
il travaillait et les salaires qu'il touchait.

! 1
M

y

Ber^o nne I

Le p'tit train qui veut croire au miracle,
fair de rien s'en va en sifflotant,
Et les veaux admirant le spectacle
Tch-tch fou, tch-tch fou, sont contents.
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q
noncl a t'fteu^e.  S'il a du ntXand,  JUL nz^oiX du Xnain 31S7, 3
7 k 34, lu dlpzchu NzvtAS,  lz CntusoX...  et lu classz avzc

Tableau de service effectif des agents
des trains 2-3 et 1-4 pendant la pe-
riode du 20 au 26 octobre 1928

PzndanX ctXXz Atmainz. xl nz i'eit pnoduxX aucun ntXand du
3 du collisions, dlnaxJUtmznXA ou auXnu causu. Tous lu nz-
Xands sonX occasionnls pan lu sunchangu (pznXz dz minuXu tn-
tnz lu ganu, manozuvnts sun tmbnanchtmznts ou dans lu ganu, zt
manuXenXion dz nombntux col/s dlXail dans un stns ou un auXnz),
tnixn tnaixc zxcusxvtmtnX acXxi. Lz AtAvxcz du tnaXns dz joun
ut lz plus ckangl. Lu ntXands du tna^ins 2-3 depaiient iouvent
ctux du tnaxns 1-4. Lu manotuvnu sun v^bnanchemtntA panXiai-
LLzas sonX icuXs dz joun poun iviXzn du acddznXi, pnlsz dz wa-
gons changls ou vxdu dans un Atns ou dans I'autnz. Lz pnoixt dz
la tignz n'uX pas Itnangzn 3 cei ntXands du tnaxns 1 tX 4.

TRAVAIL DU OCF DE TRAIN 2,., . .   T.
Cet agent pntnd son sznvxcz 3 7k zn ganz d'AuXun. II ie

ntnd a 7 ft 5 aux dlpzchu du tnain PLM 3392. EtanX szavx lz dzn-
nxzn du cquaaxzas, xX naxnlnz avzc unz bnoutXXz 3 bagagu lu
dlpzchu nzyAZA dans tz bu^eau de conitgne vtns f h 15. It t

t   tilti di   1  t 3dl

agentsUn autre exemple de 1'utilisation des
de train :

Equxpz n'aAAananX pas tzA tnaxnA 1 et 6
dlvtAAU nipanaXxonA 3 txlcuXtA au maXViXtX, sous la dxnzc-
txon du chzi dz dlpot qui dzvna zn ouXnz asAunzn lux-tnimz
lz dlchangtmtnt tX I'atXumagz du ckanbon qui UX dutinl 3
son dlpoX

SL 15.3.17

ftain 1
manotuvAZ zt ionmaXlon du tnaxn 6
mcie en aIazavz et ntXXoyagz dzldmachaz
nzpaA du agzntA
ntXXoyagz. ptXlt tnXAtXlzn zt  ntmplacz-

mtnt d'accUAoxnu
nzpaA
pAlpanaXxon dz la machxnz, changtmt/t dz

ckanbon, pnlsz d'zau... paunXnaxn 6
tnaxn 618k  3 11 h

ft
ft

ft
k
h 30
h

IS
17

16
13

9
9
Sh

a
a

a
a
3
3
3

30

30

k

k
h
k
k
k

17
16

13
9
9
S
4

Equxpz aAAunanX lu tnaxnA 1 zX 6

Emploi des agents du service "Traction"

Pout cfiei^ de dlpot 3 AuXun

SL 20.2.17

Id ft 30 tavage du voxXuau et toagoni a butiaux
12ft   dljtunzn
13k 30 gandz du bunzau 3 Autun, tntntXitn dz

ctaxnagz

nzXXoyagt du bateaux, iaXlu d' atXznXz,
dz consxgnu zt tnottoins
manozuvnz i t'annivlz tX ionmaXion du T 69 ft

6h

tk
9k

10k 30
nk

Deux aoempLes de service assure par les agents,
1 la suite d'un nouvel horaire en vigueur ^ partir
iu 20.2.17 :

Bonne utilisation des agents des trains
rendus disponibles a Autun par suite de
1'application du nouvel horaire

Le itn.v4.cz "TnacXxon" m'xnionmz que ion pznsonnzl "Xnains"
AznaiX nlcusaxnz aux dxvznsu nlpanaXxons du maX.VU.tJi. Je vais
onganistn tz AtAvxcz dzi chz^& dz tAain corrme AuxX :

CHEF DE TRAIN ASSURANT LE SERVICE EES TRAINS 1 ET 6
ft k 30 3 II h 30 di&porUbtz tX ^mploy I pzndanX ce tempi au

ptXxX ntXXoyagz dz& voxXuau, iouagons,
enXnttitn dz I'lclaxAogz pzndant la. sax-
son d'hxvtA

13 k 3 16 h a disposition poun nlctption, tivnaisonzt
changzmznt du manchandUsu PV, tX tntnz
tempi ntXXoyagz du abonds et du wagons
vidzs

^CHEF DE TRAIN ^GALJEMENT DISP0NIB1JE, ASSURERAIT LE TRAVAIL CI"
PR^^S

Quatre agents etaient constamment sur chaque
convoi : le mecanicien et le chauffeur sur la loco-
^notive, le chef de train et un facteur. Le chef de
train etait assermente pour dresser proces-verbal
en cas d'accident ou d1incident, et etait respon-
sable de la poste. Dans chaque fourgon de chef de
train, etait done amenagee une cabine pour le fac
teur qui chargeait et dechargeait les sacs postaux
dans chaque station, timbrait et triait avant deles
aettre en sac les lettres qui etaient remises aux
arrets. II y avait aussi une boite aux lettres dans
la porte du compartiment.

Lz AZAvi.cz dzmandl I czX agznt AznaiX 3 pzu pniA Iz mzmz
quz czXui dz I'hormz d'tquLpz zn tempi nonmal. En ouXnz, iX y a
IXzu dz nzmaAquzA quz czX agznt ^znaiX znvtnon, 15 j'ouaa pan
mo-iA, lu tnalnA 301 zt 301, can Ax I'on admzX t 3 9 tnaxnA,
3 jouaa dz &OXAZ zt 4 jouaa d'anniz, xl n'z&&zctuz bxzn quz
15 j'ouaa dz pnlAzncz nlztlz.

La quuXxon tnanAbondtmtnx" itanX tnlA xjnponXanXz 3 AuXun,
/e ne penie paA qu'on puxAAZ modx^xzA lu dxApoAxXXonA pnXiu 3
ce iu/et, cat xl pounnaxt y avoxn du dxi^xcutXlA poun du xmmo-
bxlxAdXxonA dz noXnz maXlnxzZ ou czlux dz la compagniz PUL On
pzuX AanA xnconvlnxzntA ^axnz XnanAbondzn zt annxmzA houiXlz zt
bnxquzXXu pan lz AtAvx.cz dz la TnacXxon pan ce pznAonnzX IoxaaI
dxAponxblz. Je voua pnopoAznaxA toutz^^xA, dan& lz but d'axdzn lz
AtAvxcz dz la Vote, de iaxAz oaauaza, pzndanX la AaxAon d'SXS. ou
pendant la duAlz dz cet honaxnz, lz ntXXoyagz du conXAZ-XaxtA
juAqu'au paAAagz 3 nxvzau dz SaxnX-Andochz pan lu agzntA du
tnaxnA.

VouA voudnzz bxtn nzmanquzn qu'xt Ut indxApznAdblz qu'un
agznt AoJLX zn pznmanzncz au bunzau d'AuXun poun lu tlltqnarmzA
azav4.cz pnXvl tX poun aXXtndnz I'annxvlz du Xnaxn 6 a ChaXzau-
Ckaion PLM, can II iaut tviXzn quz la diXnzAAz du tnain 6 (S.I)
ne ie AipnoduXiz plu^. la mi^z zn IXaX d'ungtncz du llllphont
zntxz ChaXzau-CluAon et AuXun... (ULL&xblz) un agtnX dz gandz
... 11 mz Azmbtz quz cei pnlcauXXanA aoyiX xndxApznAablzA can, zn
coa dz dVicUllzmznX ayant du conilqutncu gnavu, on ne aouaoaX
pnXvzn un tnaXn dZnaXlXi. ou zn diXnzAAZ dz tout azcouaa pzndant
unz nuiX zjntilnz.

13 h 30 3. 17 h 30 qnand ntXXoyagz du voiXuntA qtu. IX  ^auX
Iz nzconnaxtnz, sont malpn.opn.zA

17 k 30 & IS k 10 iznvlcz du tnain 6, changzmznX dzcoLli zX
30 bagagu

It k 30 i 10 k    dZnzn
10a 11 h    gandz du bunzau

^^

Anost : mortel accident a bicyclette

M. Lhoste, poseur 3 la gare d'Athez-Corcelles, regagnait 3
bicyclette, vers 8 h du soir, son domicile. Au liau-dit "Pont du
Meuley", prs de Corcelles, la roue avant de sa machine heurta
si viojemment une grosse pierre placee sur l'accotement de la
route que I'infortune cycliste fit une chute, se fracturant le
crane. Peu apr^^s, une voiture retrouva son corps ne donnant plus
signe de vie. La gendarmerie et un docteur^d' Anost, aussitOt
pr^venus, arrivaient sur les lieux, mais ne pu'ltent que constater
le decs. La machine brisee se trouvait'3 quelquts mStres-du cy
cliste. Cet accident a cause une grande emotion dans la r^gion
ou Lhoste etait trs connu et jouissait de l'estime de tous.

IM 28.6.12

Anecdote :

ce qui faisaic, au total, en oioyenne 32 employes
-agents du mouvement ou exploitation (gares)12
-agents de la traction8
-agents de la voie (poseurs)12

? des garde -stations et chefs de train interimaires pour le raou-
vement et quelques ouvriers de transbordement pourle transit  ^
Autun.
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"Les conseillers gSneraux, considSrant que le projet p
au nom du gouvernement par le ministre des travaux publics, le
25.2.09, vise les seuls agents et employ^s des grands rSseaux
pour la retraite, que les agents et employSs des lignes secon
daires, dont le dSveloppement est si consid^rable, Stant assu-
jettis aux raemes responsabilitSs, doivent jouir des mSmes droits,
emettent le voeu que les agents et employes des lignes secondai
res de chentins de fer soient, pour la retraite, compris dans le
projet depose par H^ le ministre des travaux publics le 25.2.09,
c'est-3-dire assimiles aux agents des grandes compagnies".

IM 19.8.09

Si les remplacements d'agents demissionnaires
ou absents semblent avoir toujours ete assures, il
n'en etait pas de merae pour le transborderaent :

Poa une notz adAziilz..., tz c^ie^^ d'lquipz pAincipal ...
m'inioAmait nz pouvoia, zn Aaiion dzi Azpoi zt congii 3 accoAdzA
3 ion pzAionnzl, iounniA aucun hoimz pouA aiiuAZA Iz tAamboAdz.-
mznt 3 Autun. En mzmz tzmpi, il me iaiiait iavoiA qu'il Azndait
comptz 3 ion chzi dz iZAvicz dz ia dttnliiion. Pax ma Alpomz dz
mzmz datz, jz lui zxpoiaii quz lzi Aaiioni qdil donnz 3 ce iujzt
bizn qu' Itant io^t juitiiilzi, nz iouAaiznt ztAz la cauiz dz
I'oAAzt total du tnaiic, puiiquz la cAiiz dz main-d'ozuvnz tit
tzllz 3 Autun quz /e ne tAouvz en ce moment aucun auxitiaiAZ, zt
j'ai pAil dz m'znvoyzA pou/t Iz 17.6 txoii kotmzi aiin dz tAani-
boxdzA I ou 10 wagoni boii zt tcoAczi. En quztquzi moti au ttlt-
pkonz^jz voui ai zxpoil la iituation dlplonablz dani laquzllz
jz me tAouvz dzpuii quztquzi jouAi, maii jz n'avaii pai Azgu3
czttz kzuAZ la notz du chzi d'lquipz pAincipal.

Jz mz pznmzAi dz voui iaiaz AzmaAquzA quz, ii Izi agznti
dzi autxzi iZAviczi ont Izua Azpoi dz lo^on AlgulilAz ou izuAi
congti 3 Izua convenance, il n'zit mathzuAzxiizmznt pai dz mzmz
zn cz qui concznnz ceux dz V zxploiAation, Iziquzli iz tAouvznt
dzpuii unz quinzainz iunmznli pan un iZAvicz iuAchangt. Vz plui,
iti iont, zn dzkoni dzi hzunzs dz iznvicz matin zt ioin, unz bz-
iognz dz tnamboAdemznt tAli iatigantz zn dtchanqzant Iz boii,
lzi tcoAczi, Itaii, zt animaux, zt lzi bniquzttti dz la TAaction.
La bonne volontt zt lzi ^onczi humainzi ont dzi limitzi qu'il nz
conviznt pai d'abuizn. Vani czi conditioni, jz voui pniz dz bizn
vouloin me iainz connaitnz cz qu'il conviznt dz iainz pouA pal-
lizn czttz cniiz dz main-d'ozuvaz.

La majzuAZ pantiz dzi maAchandiizi zxpldilzi iun -la lignz
iont tnamitlzi pan Autun zt, iaui 40 3 50 couptagzi gnumzi beat
Autun dzmandli dzpuii quztquzi tzmpi, zt 10 autAZi couptagzi poun
potzaux, pznehzi, tout Iz tonnaqz impontant tnaniitz 3 Autun.
di   quz VzntAzpnznzuA dz tAambondzmznt i'zit blziil, tti

Agents et ouvriers des C. F. I. L.

Par lettre adressee 3 tous les conseillers gengraux du d6-
partement, les agents et ouvriers de la ligne d'intSrgt 'local
d'Autun 3 Chateau-Chinon leur demandent de vouloir bien adopter
dans leur session d'aout le voeu suivant, dj3 adopts par leurs
collegues du Cher^

I.. 5 Suivant otdte Azqu du izcAitaiAz glnzAol dz la. (fi.dlAation
dzi zhzmini dz &za dz Saonz-zt-LoiAZ, Iz tAavail dzi iZAviczi
"Exploitation, tAaction zt voiz" a cziil 3 paAtiA dz 9 k iuA la
lignz. Nlanmoini, Iz tAain I Itant &0Am a pu patAiA avzc quzl-
quzi minutzi dz AztaAd zt Iz tAain 3 a Inalzmznt ttl e^ectu^.
Le ttooi 4 n'auAa pai tizu ^^autz dz pzAionnzl dz tAain...

t.S GaIvz ginlAalz dzi agznti dzi tAoii iZAviczi, iau^ un mtca-
nidzn avzc un chau^zuA (.tAongzA, Iz chz^ d'lquipz pAincipal
comme chzi dz tAain, aux tAaini 2 zt 3 dz ce /out.

9.5 Le ttoot 4 n'a pu ette aauAi.

10.5 Ttooti  2 zt 3 aiiuAli, agznti zn gtJve.
"LoAiquz tzi tAaini ionctionnznt; tz iZAvicz dt gate ne

doit pai ette intzAAompu". TouAzi lzi gatde -itationi ont aauAi.
Izua iZAvicz dz gate et teut comptabititl jouAnatiZaz pzndant
lzi dzux pAzmilAZi jouAnizi, iaui czltz dz...

12.S TAaini 1 zA 3 izulzmznt.^ .,_      _^

14.5 Lz.iZAvicz a teptt^  aujouAd'hui d'unz iaqon noAmalz, lzi
agznti zn gAlvz itant AzntAZi.

SL 5.20

Les greves
Le Tacot est toujours en greve partielle, seuls deux trains

font le service, l'un montant, l'autre descendant.
IM 12.5.20

Les agents des lignes secondaires n1 avaient
pas le tneme statut que ceux des grands reseaux, a
preuve pour les retraites :

Dans les etats de 1909, on releve 30 jours de
travail pour tout le personnel titulaire, qui avait
droit A 12 jours de conges par an. A partir du ler
septembre 1928, le travail fut de 42 h par semaine
et des repos ne furent plus accordes aux gares,
puisqu'elles etaient fennees entre 10 et 14 HApres
la loi du repos hebdomadaire de 24 h, les agents
de train avaient pose une reclamation :

Reclamation collective des agents de
trains

qui iz plaignznt quz la jounniz dz 24 k dz Azpoi accondlz chaquz
iamzdi zit iniuiiiiantz pout Iz tnavail iouAni.

Pan I'zxamzn dz mzi pnopoiitioni Iz 11.1, M. '.tnapecteut
de V zxploiAation a jugl cue Ce Aoulzmznt qui zompontz iix joun-
nizi dz iZAvicz dz tAain Inouvzl hoAainz) zA dont I'znizmblz dzi
hzunzi dz tnavait [nztand zompnii) n'zxcldz pai Izi 4t k dz tna-
vail ziizctii, pouvait ette onganiit zomnz iuit -•

-/out : 6 joum dz la izmainz iznoizz dzi tAaini I zt 3
duA&z moyznnz du izAvizz  znvinan 7 h IS

-nuit : 6 nuiti dz la izmainz izAvizz dzi tAaini 1 zt 4
duniz moyznnz du iznvizz  zniiiaan 7 h 30

Czi agznti altzAnznt tzuA iZAvizz dz i^nainz^dz /out zt dz
nuit, pat Iz Azmptazzmznt Iz iamzdi aux tAaini 2 zt 3 du ckli dz
tAain dz Azmplaczmznt... 11 i'zniuit done quz Iz chzi du tAain 1
dz iamzdi quittz ion izAvizz 3 I'aAAivlz dz cz tAain 3 Autun __ 4
I k, pout Iz AzpAzndAz Iz dimanchz matin au tAain 2 3 rla mzmz
hzuAz, ce -ttain pantant 3 t h 15. Le vendte^c, 3 I'aAnivlzduT 3
zt apAli la manozuvAz dz gate 3 16 k 45, Iz chzi dzcztAain quitr
tz ion iZAvicz pout Iz teptendte Iz iamzdi au tAain 4 wet^ la mz
mz kzwiz.

Noui avoni pznil quz cz Aoulemznt nz pouvait ette diiadi,
n'^tant pai zn dinogation avzc la loi, puiiqu'il donnz 3 I'agznt
apAli izi 41 k dz iZAvicz, 24 k dz Azpoi ckzz lui Lzi agznti dzi
tAaini invoquznt qu'it izuA izAait du pat la loi, zn plui dzi
24 k, I k loAiqu'ili dziczndznt dz iZAvicz. C'zit du Azitz I'zi-
pAit dz Izua izttAz.

SL 23.1.23

Les agents se mirent en greve en 1920, ce qui
avait diminue sensiblement le trafic des voyageurs

^^

pat la machinz zt Iz pzAionnzl
TRAIN ^

La ioAjnation  zn zit
ayant aauAl Iz tnain 3.
SL 26.10.28

TRAVAIL DU CHEF DE TRAIN 1 A l_'ARRI^E
~.Lz-dlchangzmznt dzi cotii PV tnamiA dzmandz zn moyznnz

15 mn. Cz tAain iz chaAgz dz pAlilAzncz dz maAchandiizi dz dl-
tail paiilzi iimldiatement 3 PLU. La ioAmaJtign du tAain I lui
incombz. zt Izi manozuvAzi iont d'auiii longuz^duniz quz czllzi
du tAain 3, cat it ^^aut zntAztznin tzi dzux tAanibondzmznti. It
a iacAliti iuA Iz pAzmizA pouA czttz nation qu'zAAzi iont iaitzi
dz Joan avzc moini dz diiiicultii quz la nuit.

TRAVAIL DU CHEF DE TRAIN 3 A L
Lea manozuvnzi 3 Vannivlz 3 Autun iont zntilAzmznt ii

tulzi pan. I'agent dz cz tnaJLn, apnli quz Iz dlckaAgzmznt dzi co-
lii, bagaqzi, GV zA PV a. (At oplnl. Lzi manoeuvAZi 3 Autun iont
longuzi cat aucunz voiz nz iz Aztlz zt Izi tAaniboAdzmznti dii~
iidlzi, ou Izi pA&cautioni. dz. inzinagz iont tnii ilnizuizmznt
pAiizi. II zit quzlquzioii aidi dz I'hoimz d'tquipz dani ion
tAavail dz diiaccouplement zA d'attzlagz, nzAAoijaqz dz wagoni
vidzi— quand It n'zit pai appzli pan Izi zxpidjAzuAi.

cettea te^uea d'Autun. En^^in, apnli avoin aidi au dichaAgzmenA
dei^ colii PV, toujouAi tnli nombAzux, du tAain 1, il iz tend en-
iuitz 3 la gate PV pout pnendnz n' dzi waqoni conitituant ion
tAain zt cormencz ion jouxnal. Vzu t k 10, il nzconnait toutzi
maAchandiizi PV , GV zt poitaux qui lui iont nemii zt lzi clai-
ae dani lzi wagona ou ioungoni.

y
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Quelques exemples de bulletins de salaire :

-mecanicien (domicilie ^ Montceau) en juin 1920
11 jours ^ 140 F par mo is51,35
deplacements27
primes69,10
relSvement de salaire21,40
indemnite cherte de la vie33

201,85
retenue pour retraite0,75

201,10

-facteur (en 1920) traitement     105
maj oration       58,35
charge de famille     102,50

retenue retraite..    0,75

265,10

-auxiliaire (en 1926)
traitement 1,70 F X 8 h X 25 jours...  340 F
vie chre (25 j. X 2,40 indemnit^ al-

louee aux auxiliaires par l'Etat)..   60 F

400 F

Les augmentations de salaires avaient lieu  ^
l'anciennet^ :

semble permettre de classer les gares en trois ca
tegories, dont il est question dans "les gares" :

-Ire categorie : AnosC-Vaumignon, peut-etre la Selle en 1928 ?
-2e categorie : la Petite-VerriSre, la Selle, CorceH.es, Arleuf,

Fachin, Chateau-Chinon ville  (en  fait
presque toutes les gares)

-3e catSgorie : Tavernay

Quelques salaires apres 1910 :

-aide-facteur i titre auxiliaire 3 F/jour presence effective (l ^
1 F/heure     (avril 1925)

-auxiliaire au transbordenent   3 F/heure     (avril 1925)
-auxiliaire faisanc fonction de chef de train

488,70 F/mois   (1926)
-auxiliaireentre  1,50 et 1,95 F/h   (1926)
-poseur occupe au chargement de grumes

26 h X 3,75 F - 97,50 F   (1928)

Les salaires verses en novembre 1909 au per
sonnel de la voie (chefs d'equipe et poseurs + au
xiliaires) s'etaient montes ^ 1 240 F, ceux verses
en fevrier 1925 a 5 759,35 F.

2,50 F
3,50 F
5,50 F et 6,75 F
8   F a 12   F

10   F^ 17,50 F

en 1910
en 1918
en 1926
en 1928
en 1930

Tous les auxiliaires etaient payes ^ l'heure
(par exempJL,e 0,30 F) ou ^ la journee (exeraple 3F) .
Les ouvriers de transbordement etaient payes au wa
gon (0,45 F en 1918) ou au tonnage. Le salaire a la
journee des garde -stations interimaires :

1^5F par mois  (30 jours)
90F
80F

100 ^ 110F
15 a 25F

10F
100F

80 a 90F
70 3 80F

chef de gare principal
facteur
homme d'^quipe
chef de train
garde-stacion
garde-halce
chef d'equipe principal
chef d'^quipe
poseur

Un etat dresse fin 1909 permet de connaitre les
salaires des agents au 1.1.10 :

Pour les accidents en cours de route, chaque
chef de train se voyait remettre une boite de se-
cours :

Boxtes de secours
L'ant. 1ZS deb inbtnuctionb d Cubage deb ganeb et XAoinb

pnebCAit que la boXte de becouAb nemibe d chaque che& de tAain
tit placle boob lean. bun.\jeUUan.ce et Atbponbabititl dineetsb.
leb appaneitb et mldicamentb bont Albexolb aux cab d'aeddentb
gnavcb, et it ebt meme palvu que beulb Leb midecinb de La Rlgie
ou autAtb midecinb appetlb d'ungence peuvent pnoclden d bon ou-
veAtuAe pouA donnen. Leb pnemieAb boinb aux bLebblb. Si La boite
ebt cuvette en tcute, le iait doit etne conbignt au jouAnat de
tAain. Un xetevt dltailtl deb objetb ou midicamentb utitiblb de-
v^a etne Kemib au che$ de gone pAincipdt qui avibena la detec
t^on. Lea boiteb bont bcetlleb au plomb i t'extlAiewi et d la
cine boub I' enveloppe. Si le plomb et la cine bont tAouvib danb
un itat jubti&iant qu'ilb ne bont ptub intactb, le che{ de tAain
pouAAa itne tendu teaponaafate du pnix du bcetti et deb objetb
manquantb b'it y a Lieu.
SL 20.5.27

Vepaib La gaenne,  Le beAvice medical be tAouve mat abbuAl,
can. Leb docteunb ueutent bien necevoin. gAatuitement d LeuA cabi-

y net Leb agentb qai b'y pnibentent poun une conbuLXation, maib ne
.fiennent pab d be dinangen. Lonbqu'it &aut atLen. un peu Loin.

: SL 6.18

Aussi, quand le docteur Martin, nouvellement
installe a Anost, offrit de donner les soins aux
agents de la Selle, de la Petite-Verriere, d'Anost
Vaumignon, de Corcelles et d'Arleuf, et d' assurer
le service medical de cette section, et conane le
deplacement des docteurs d'Autun etait fort cher,
cette proposition fut agreee le 16.7.18.

Le docCeur Duprey de Roussillon avait ete res-
ponsable medicalement du personnel de la llgne jus-
que pendant la guerre de 1914-18; le docteur Fondet
d'Anost l'avait remplace quelques temps. A son de
part, debut 1918, le service medical n'etait assu-
r^ que par les docteurs d'Autun, Boquin et Duprey.

a^cO^^

<L^^^^^

wagons PLM bont pabblb taib activexnent buA leb voieb d' .̂change.,
maib jusqu'i ce j'oua ilb n'ont pab eu un beul Joan, de AetaAd d
lean. Aebtitution, gna.ce d La bonne volontl de^ agentb de I' ex
ploitation, dont je n'ai qu'i me louen d ctXXe occabion.

A mon avib, La quebtion qui be pobe ebt La balvante. Pan.
buite de cnJLbe de main-d'oeuvne en ce moment, et paibqu' aucun
concounb ne panalt m'etne abbani, doit-on oa bubpendne, ou a(-
duiAe et liniiteA Leb acceptation^ de maAchandibeb tnanbitant d
Autun ? Sinon, ne conviendAait-il pab de b'abbuACA banb netand
un penbonnel bidentaiAe d cet eiiet [tAoib hotmeb d'lquipe be-
natent au moinb ni.cebbain.eb poun. {aine &ace en ce moments bi V on
ne pent Inouven. un entnep^eneuA de tnanbboAdement de biute ? Une
oi^ne danb Leb Jounnaux locaux pounnait etne envibagie.

S^ 17.6.23
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Des sanctions etaient demandees par le chef
de gare principal pour les agents manquant de con
science professionnelle :

Sanction demandzz poan dzax agznti qai, etant anntazi tan-
divemznt poan pnzndnz Iz tnain, iont montii en manchz au dzpant
d'Katun, niiqaant dei accidenti et montnant Zz mawjaii exzmpZz
aux voyagzuAi.

SL 15.11.09

Une anecdote :

Homme d'zqaipz, auxiZZainz zmbauchz a 4 F/joun. .^pnZM ion
iznvicz Zz 8.9 et Z'a quittz Zz 11 d 17 h 45 dam Zzi conditio^
iaZoantzi :

A cette heuAz, it a ztz ianpnii dam Zz halt dz Za ganz
d'Katun PV pan Zz chzi dz tnain Boizot, en tnain dz nzcZowtn unz
caiiiz dz Champagnz appontzz dam Za jounnzz, dont iZ avait iait
diipanaitnz tnoii boutetlZzi qai ont ^te tnouvzei intactei et
cachzzi dani Zz qaai. Kux zxpZZcatiom qai Zui ont iti. demandzzi
pan Zz chz^^ dz tnain, it a nzpondu qu'it axiait iait ga pan en-
iantiZZagz. Au moment od Boizot i'appnetait d Zz condutnz aupnli
dz mot dam mon bunzau, it i'eit zn^^ii pnzcipitamment iam qu'on
ait pa Zz iaiiin. IZ a ait tnoii joannlei dz pneiencz, une Zui
a ztz payee. IZ Zui neitz deux jounntei duzi qu'it nz nteJLamgAa
iam doatz pai. Noai n'avon* connu juiqa'd ce joan aucun autnz
mzait dz cet individu. J'ai ttz bien avii^. dz nz Zui nemettnz
aucunz ctt.
SL 11.9.17

Vepuii iix ani,  Zzi agznti d'Katun n'ont aucanz itabiZZtz
pan Za nation, diiznt-ili, qu'iZi nz iont pai aiizz nztnibazi.
SL 8.11.10

La dzZivnancz dei {,acilZtei dz ciAcaZation aux agznti zt a
Zzua ^^amilZz iZAa Alglzz cotmz iuit juiqa'a noavzl ohdAz :

-ZZ izna dzlivne  an peAmii pan. agent et pan. moii, ion. Za
demandz dei ZntzAziiZi,  iani qu'ZZi aiznt a donnzn. dz juitiica-
tZoni ; Zzi memzi diipoiitioni iznont applZquzzi a la dzlianancz
dei boni dz AzductZon aux panznti d'agenti.;

-poan Zei cai angznti,  an dzuxizmz pznmii pan. moii  izna
dzZZvnz, maii ion. demandz jaiti^izz  pan lei intzneiizi,  et iZ
en izna dz memz poan Zei boni  dz nzduction  d dzlZvnzn aux pa
nznti dzi agznti.

Lei initnuctioni qai pnzczdznt i'appliquznt uniquzmznt aux
peAmii zt boni dz nzdaction dz notnz compagnZz. [+ boni dzf&dac-
tion iun Za compagnZz PLU ZZmitti aux cai angznti et dumznt mo-
ttati]

SL 4.7.15

Les salaires des agents etaient, en fait, peu
eleves :

bene-Les agents de la ligne et leur famille
ficiaient d'avantages :

Je cnoii dz mon dzvoin dz ooai inonmzn qaz Zz peAionnzZ dz
la IZgnz eit dzpaii qazZqazi tempi mzcontent. La iZtaation dei
agent^ changzi dz amlltz et quZ n'ont qaz dz petiti appointz-
menti^ dzvZent ont diicitz. L'annivzz d Autan, dzpaii qazZ-
qaei jouAi, dz 300 oa 400 ingznizum, oAchitzctzi, deiiinatzuAi,
... dei bureaux dei iznviczi tzchniqaei dei aiinzi da Cnzuiot, a
ztz la cauiz d'anz aagmzntation anoAmalz dz toui pnoduiti nzczi-
iainzi a. la viz. It aut nzconnaZtnz qae I'ztat d'zipnit du pzn-
ionnzZ en gznznaZ a toajoani ztz tn^i bon et toot ieAvicz iap-
pZemzntaiAz qai a ztz demandz a toajoani ztz obtznu ^^acilzmznt
zt dz bonnz voZontz.

SL 18.6.18

Au moment de 1'exploitation de la carriere des
Blandins, une indemnite etait allouee aux agents des
trains pour la prise des wagons charges : 0,25 F
par wagon et par agent, en 1922-23.

Vemandz d'augmentatZon onmaZez pan la gandz-itation d'Kn-
Zza quZ iz plaint a juitz tXtnz da tnavail qaz lot occaiionnent
Zei znvoii dz poitaux et meiiagznZei dei chancatizm d'Kntza.
koii avonabZz en Kaiion dz I'ancZznnztz.

SL 22.3.14

Pan dzciiion do. M. V inipzctzoA ge.no.fial adminiitnatzan-
gue en date da 13.1.16, Z'avanczmznt a Z'anciznnztz auna ion

zet aozc an nztand d'ane annzz, c' zit-d-dinz qa'an agent dz-
vant ztnz pax zxempZz augmzntz a Z' ancZznnztz Zz 1.1.15 ne Zz
izna qu'd la datz da 1.1.16. Czttz dzciiion a ztz pnZiz en ^at
ion dz ce que Zzi cZn.conitanc.ei actazZZei ont cAzz an ztat dz
ait quZ ne peAmzt pai a. la compagnZz d'obiznyzn, cotmz pan Zz

paaz, Zei uiagei pnzczdzmmznt ztabZii aa iajet dei conditiom
ntgZant V avancemznt da pzmonnet.

SL 5.2.16
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A 28.8.00

9 dimanches et fetes
foires i ChAteau-Chinon

8
7.51
7.47
7.36
7.30
7.22
7.12
6.57
5.40

soir

12.12
12.03
11.59
11.48
11.42
11.34
11.24
11.05"
9.52

matin

8.50
8.41
8.37
8.26
8.20
8.12
8.02
7.47
6.30

matin

7.33
7.24
7.20
7.09
7.03
6.55
6.45
6.30
5.13

matin+

ChJteau-Chinon ville

3.50
1.57

soir9

Pr^cy
Vermenoux
Flchin-le ChAtelet
les Blandins
Arleuf
les Malpennes
Athez-Corcelles
Autun

prolongement de la ligne,
b) horaire d^ao^t 1904

tenant eompte   du
Chateau-Chinon

2.35

1.65
1.15
0.65

0.35

2e cl.

3.95

2.80
1.95
1.15

0.65

Ire cl.
Aller & retour

1.50
1.35
1.15
1.05
0.75
0.45
0 35
0.25

2e cl.
ent^res

2.45
2.15
1.85
1.75
1.20
0.70
0.50
0.40

Ire cl.
Places

Autun
la Folie
le Pr*-Charmoy
Tavernay-la Comaille
la Selle-en-Morvan
la Petite-Verriftre
les Chevannes
Anost-Vaumignon
Athez-Corcelles

STATIONS

4.58
4.43
4.31
4.19
4.13
4.10
4

(soir)
Train 6

12.04
11.45
11.30
11.14
11.07
11.03
10.50

(matinf
Train 4

7.13
6.58
6.46
6.34
6.28
6.25
6.15

(matin)
Train 2

23,725 km
17,193 km
12,473 km
8,456 km
5,170 km
3,934 km

Autun
Tavernay-la Comaille
la Selle-en-Morvan
la Petite-Verri^^re
les Chevannes
Anost-Vaumignon
Athez-Corcelles

STATIONS

Cet horaire avait ete juge et trop lent et trcp
rapide ! Manque de clarte dans les archives :

La vitesse actuelle a pant en effet un pen excessive eu
dgard aux conditions d'exploitation de la ligne.

La vitesse au ddbvt itait de 19,771 hn/h air^ts compris ;
I'art. 33 du aahier dee charges porte qu'elle ne doit pa3 Stre
infdrieure a 20 km.

Boraire prAvu en aout, lAgdrement troo long.

Trains 3 et 4, 1 h 14 d 19,235 Um/h, infdrieure d 20 hn/h ;
la vitesse doit Stre augmentde et ramenie d celle prescrite.

Nombreux ralentissements aux abords d'Autun.

La longueur totale de la liane, portie de 23,960 hn, est en
rdalitd de 23,725 km.

Tout en diminuant la vitesse des trains, la compagnie a ob-
servd ndanmoins la clause relative d la vitesse minimum des
trains.

AM

Toujours est-il que la vitesse des trains du
matin et du soir avait ete dimiruee et celle des
trains du milieu de la journee augmentee :

HORAIRE D'OCTOBRE 1900

8.03
7.54
7.50
7.45
7.33
7.21
7.05

(soir)
Train 5

3.14
3.02
2.57
2.51
2.35
2.20
2

(soir)
Train 3

8.38
8.29
8.25
8.20
8.08 c
7.56
7.40

(matin)
Train 1

km
km
km
km
km
km

725
791
555
269
25?
532

23,
19,
18,
15,
11,
6,

Athez-Corcelles
Anost-Vaumignon
les Chevannes
la Petite-Verri^re
la Selle-en-Morvan
Tavernay-la Comaille
Autun

STATIONS

a) horaire d'aoH 1900

^€^d^^

Cette partie evoquera les horaires des trains
reguliers mis en marche par le Tacot, mais aussi
ceux des trains periodiques, pour les foires par
exemple, et des trains supplementaires crees a l'oc-
casion de manifestations diverses. Les retards ne
resteront pas sous silence, car ils etaient nom-
breux, et quelques anecdotes clotureront le tout.

ora ir

He las il y'a des yens
Qui trouv'nt ^ue c'est exagere
De donner taut d'argent
Pour qu'un p'tit train aill' se  prom'ner,
Alors Us lui ont dit :
"Cett' fois c'est bien fini !
Profites-en c'est ta dernier' sortie".
C'ese fini.

76





passe au 26.10.21 ^

16.15
13.46

7.14 f
4.41 IAutun

Chlteau-Chinon
8.45  I 17.45

11.14 ]f 20.14

IM 6.21

IM 7.15

g) horaire de 1921
pour l'et^ :.

12.45
12.55
13.07
13.19
13.35
13.58
14.12
14.25
14.42
14.59
15.14

301
Train

4.01
4.11
4.23
4.35
4.51
5.14
5.28
5.41
5.58
6.15

^ 6.30
1

Train

iChateau-Chinon PLM
Chateau-Chinon ville
Vermenoux
FSchin-le Chatelet
Arleuf
Athez-Corcelles
Anost-Vaumignon
la Petite-Verrifire - Cussy
la Selle - Roussilion
Tavernay-la Comaille
Autun                ^

20.39\
20.32
20.16
20.05
19.48
19.22
19.07
18.54
18.39
18.25
18.10

6
Train

10.44
10.37
10.21
10.10
9.53
9.27
9.12
8.59
8.44
8.30
8.15

302
Train

f) horaire de juillet 1935
La reduction ^ deux trains dans chaque

s'est faite entre temps.
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AUTUN A CHATEAU-CHINON

HIVER  19M

D) HORAIRE DE JANVIER 1910
Peu de changements dans les trains rdguliers,

par eontre celui des foires de ChSteau^Chinon re-
tard^ de prSs d*une heure, et celui des foires d '
Autun beaucoup plus rapide. Horaire detaillS pour
le sens Ch^teau-Chinon - Autun :

CSL 80

Fac simiM <fe I'horaire d'6t6 da 1906

NOTA. - Les arrtts ne sontouverts qu'aux voyageurs, ainsi qu'aux
agages ^ont le poids n'exctde pas 30 kilos), et aux chiens accompa-

(1) Le train 102 a lieu la veille des jours de foire i Autun.

5 3C
5 33
5 43
548
555
62
6 16
622
627
643
658
79
717
724
735
7 39
7 52
7 59

soir

59
5 5
5 10
526
5 40
552
6-
6 6
6 17
6 21
6 32
6 39

4 44

4 10

10a
a)

soir

-*5l
^a 56
1 3
1 11
1 25
1 31
136
152
27
2 17
225
2 32
2 43
247
3
37

4

soir

6 50
653
72
7 0
7 12
7^18
7 32
7 38
7 43
759
814
8 24
8 32
8 39
8 50
854
97
9 14

a

matin

Autun   dipart
La Folie   arr.fac.
Le Prt-Channoy   orr. fqc.
Tavernay-la-Comaille
Polroy   arr.fac.
La Selle-en-Morv.- Rousil
La Petite-Verriere-Cussy
Les Chevannes.   arr. foe.
Anost^Vaumignon
Athez-Corcelles .  ..
Lea Sfalp^nes (Niivre)  arr. foe.
Arleuf
Les Blandins   arr.fac.
Faehln-le-Chitelet.'
Vermenoux   halte
Pricy..   arr.fac.
Chateau-Chinon (ville)
ChAteau-Chinon P.-L -M.. arr.

STATIONS
Haltes et Arr^U.

290
310!

2 35

0 30
0 35
0 45
o 60
075
105
1 15
125
150

? 30
) 60
I 70
• 06
1 35
I 75
I 95
^05
^45
t 00
1 30
) 70
1 90
i 35
I 55
i 85
'> 15

3*  DES OHEMIWS DB FBB P'lNT&tBT LOCAL PE SAOWK-CT*LOIR^

AUTON A CHATEAU OHINON

horaire conserv^ pour l'ete 1906, detaille ici pour
le sens Autun - Chateau-Chinon :

IM

17.05
19.24

17.24
19.53

13.36
15.55

35
04

12
15

.15

.34

.20

.49

11
13

6
8

4.48
6.50

7.30
(foire)

3.12
5.31

(foire)

Chateau-Chinon
Autun

Autun
Chateau-Chinon

MR 20.1.10

e) horaire de juin 1913
qui montre peu de changements (on remarque la

nouvelle indication des heures pour 1'apres-midi) :

5.
7.29

5.30
7.59

11.13
1.42

12.38
3.07

4.30
6.35

6.50
9.14

4.10
6.39

(foire)

3.
6.30

(f^ri)

Chateau-Chinon
Autun

IM 9.11.05

Autun
Chateau-Chinon

Voici le nouvel horaire du Tacot, en vigueur depuis le 3 no-
vembre. Nous doutons que cet horaire soit de nature a satisfaire
tout le monde. Si, parmi nos lecteurs, quelques-uns voulaient
nous presenter des observations, nous serions tout disposes a
les accueillir et a les transmettre a qui de droit. Nous esti-
mons qu'une enqu^te est necessaire, car v^^ritablement il y a des
heures d'arrivSe et de depart, aussi bien a Autun qu'a Chateau-
Chinon, qui nous paraissent bien critiquables.

101 : facultatif les jours de foire a Autun

7.21
7.12
7.09
6.57
6.52'
6.35.
6.Z5
6.22
6.14
6.08
5.52
5.45
5.33
5.29
5.17
5.12

— 5.05
4.55

(soir)
Train 5

1.34
1.31
1.22
1.19
1.07
1.02

45
35
32
24
18

12.02
11.55
11.43
11.39
11.27
11.22
11.15
11.05

(matin)
Train 3

7.20
7.17
7.08
7.05
6.54
6.49
6.36
6.30
6.27
6.23
6.17
6.01
5.54
5.45
5.41
5.30
5.25
5.18
5.09

(matin)
Train 1

5.31

5.16

4.59
4.42

4.23

4.15

3.52

3.36
3.24

3.12

(matin)
Train 101

AUTUN
la Folie
le Pre-Charmoy
TAVERNAY-la COMAILLE
Polroy
la SELLE - ROUSSILLON
la PETITE-VERRIERE- CUSSY
les Chevannes
AN0ST-VAUMI6N0N
VelSe
ATHEZ-CORCELLES
les Malpennes
ARLEUF
les Blandins
FACHIN-le CHATELET
Vermenoux (halte)
Pr^cy
CHATEAU-CHINON ville
CHATEAU-CHINON PLM

:) HORAIRE DE^N^VEMBRE 1905
bien modifie :

• dimanches et fates
foires I Autun

JM 27.8.04

7.38
6.27
6.11
6.03
5.58
5.46
5.32
5.27
5.19

soir

1.10
11.51
11.45
11.37
11.24
11.18
11.04
10.59
10.51

matin

7.09
5.58
5.42
5.34
5.23
5.17
5.03
4.58
4.50

matin

6.09
4.48
4.42
4.34
4.23
4.17
4.03
3.58
3.50

matin

5.04
3.55"

Autun
Athez-Corcelles
les Malpennes
Arleuf
les 81andins
F^chin-le Chatelet
Vennenoux
Pr4cy
Chateau-Chinon ville

soir"
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En dekoiA deA ga-
n.eA, quelqueA kalXeA
a 'egienaient le long
de la Uigne. Celle
deA CkevanneA, enthe
La Petite - Vewiiehe
ct Vaumignon, demejuuie
tOUjOUAA Id.

VZancke, Xl/I



Aucune modiiixaXion 4 V heuxe det txaint,  taui que ceux-ci
ont Izux numlxo changl :

L'horaire du 1.6.20 donnait quelques  preci
sions interessantes •

TRAIN 301
a)On pouxnaiX xeXaxdex de 10 mn ton dlpaxX tarn xitquex,

je peme,  de manquex  let coxxetpondancet   det Xxaim 766$  tux
Nevext et  7Z66 tux CxavanX.  3'etXime  qu'il y auxaiX inXlxet 4
maintenix  cet coxxetpondancet   et comexvex  aaez de battemenX
entxe Vaxxivle du txain 301  eX le dlpaxx du txain 6,   poux let
xaiiom indiqulet au 3e pax. ci-deaui ;

b)En iuppximanX let coxxetpondancet de ce txain,  je peme
que ce texaiX {aixe XoxX au pxoduix de ce txain.

Cet pxopoiitiom ne ionX qa'une demi-metuxe et ne donne -
xaient pat entilxe tatit^action, I'eaentiel IXanX de iaixe pax-
tix le Xxain 301 auaitoX que poaible d'Autun.

SL 28 & 30.7.15

Si Von abandonne let coxxetpondancet d'Avallon, Etang eX
Chagny, on peuX tarn inconvlnienX ilxieux appoxXex let modi^ica-
tiom 4 Vhoxaixe acXuel, dam le but de xlduixe let dlpentet
d'ldaixage et diminuex le texvice det agentt. Obtexvationt tui-
vanXet tux Vhoxaixe :

-Xxain   1 : dlpaxX de Chateau-Chinon 4 4 h 45  au lieu de 5 h
poux ^aixe axxivex ce txain aaez tot 4 Autun poux divextet
xaitom, ioixet... et taittex au moint 1 h 30 de battemenX
entxe le dlpaxX du Xxain 30Z a^in de pouvoix at^uxex let
manoeuvxet 4 Vaxxivle  lioxmatian,  chauHage det   txaim,
entxetien de la machine, chaxgement det colitI ; le tempt
de 1 h 30 ett nlceaaixe ;

-Xxain 302 : dlpaxX 4 I h 45, tarn obtexvation ;
-txain 301 : xeXaxdex jutqu'i It h 55  ton dlpaxX de Chateau -

Chinon PLM poux pexmettxe let manoeuvxet, Ventxetien de la
machine et xepot det agentt ;

-txain  6 : pouxxaiX paxtix d'Autun 4 17 h tarn inconvlnient ;
-txaim ZOZ I Z01 : it texaiX nlcettaixe  d'avancex le dlpaxX du

txain ZOZ de 15 mn, toiX 11 h 5 au lieu de 11 h 10, de ia-
^on que te txain 101 toit moint texxl avec le txain 301.

SL 4.2.17

b) II texa peuX-itxe nlceaaixe d'enuitagex la xepxite du
texvice avec deux machinet et de ixex le dlpaxX du txain 30Z 4
6 h 45 apxlt I'axxivle du txain 1. Comme on n'a pu touchex au
txain 1 en xaiion de ta coxxetpondance avec le txain 7254, il
viX 1X1 pxliixable d'abandonnex ceXXe coxxetpondance, de xema-
niex Vhoxaixe du txain 1 eX de ^ixex le dlpaxX du txain 30Z
vent 6 h 15 ; de ceXXe ^aqon, on pouxxaiX donnex taXit ^action
4 XouX le monde, ce txain axxivanX aaez tot 4 C/ti^eau-Cfunoit
tarn que nout ayom 4 ^aixe let jouxt de ioixe un txain dont le
pxoduix texaiX Xoujouxt douXeux.

TRAIN 302
a) En ce qui concexne vot quettiom, en avancant conrne

vout le pxopotez, le dlpaxx du txain 30Z, XouX en contexvant le
iexvice acXuel laiX pax la meme machine, Je ne voit pat qu'il
toiX poaible d'avancex de plot de Z0 mn le dlpaxX de ce txain
paxce qu'il auX admeXXxe I'axxiule du Xxain 1 en gaxe PV k
6 h 40, duxle dei manoeuvxet 30 ou 40 mn, entxeXien eX mite en
IXaX de la machine 25 4 30 mn, toiX 7 h 40 ou 7 h 45, heuxe 4
laquelle ce txain devxait te pxltenXex en gaxe 4 AuXun'poux oax-
XiA 4 7 n 55 ; dam ce cat, la coxxetpondance du txain 76S9 te-
xaiX comexvle.

-aux uoyageuxi  det localiXet d'Axleu^, Fackin   Vexmenoux
pxl^lxant allex 4 pied d Chateau-Chinon eX xevenix leaxt aUai-
xet texminiet au txain 301 ;-3o^

-aux cormex^anti... de teXXe locaUXl qui ie plaignent ;
-le pxodaU de ce txain,   lei jouxi  de ^^ixe  4 Chateau-

eit nul, vu ion heuxe taxdive dam cette locaiitl •
-au texvice det pottet donX la ditXxibution du couxxiex te
Xxlt Xaxd.

- aux pextonnet habiXant AuXun et te Xendant dam let loca-
UXU deaexviet pax notxe ligne. qui ie plaignent ne pat ditpo-
tex d'attez de tempt poux leuxt a^aixet entxe Vaxniv^e deoe
t      et le xetoux du txain 301 ;

Vipoque det vacancet, de penmittiennaixet, c^c. Si cet honaJno
a Itl gintnaXemenX bien accueiUi, il n'a pat 1X1 tarn cxitiouet
pxindpalement poux le txain 302 donX le dlpaxx d'Autun ne don'
naix pat taXii^acXion :

II temble que le point ettentiel augmentation det xeceXtet,
tttacguit, cox depuit la mite en vigueux de ceX hoxaixt, Vaug
mentat^on det xeceXXex tux voyageuxt, entxe la plxiode coxxetpon-
dante de juin 4 juitleX du 10 au 1$ inclut, ett de 710,60 F,
toxX augmentation moyenne de 43,35 pax joux. II ett vxai qu'il y
a U.eu de tenix compte de quelquet   bitlett 4  txafac  dixect de

!..,*

Les horaires etaient ainsi modifies au fur et
^ mesure des besoins, en tenant compte des desirs
des voyageurs, des correspondances h. Autun. Leur
raise en vigueur etait precedee d'^tudes serieuses :

Ldxtque Vhoxaixe mit en vigueux le 10 couxanX a. 1X1 Itudil,
on a xechexchl :

-un minimum de dlpemet qui pouxxaiX xltuttex d'un texvice
en naveXX^i ^aiX pan. La meme machine e^ectuant lei manoeuvxet en
gone d'AuXun,

-4 attuxex le plat gxand nombxe de coxxetpondancet potti-
ble auec la compagnie PLM, poux pexmeXXxe de donnex taXix^ac^ion
aux voyageuM,

-4 laittex  enXAe VaAAivle da tnain 301eX le dlpanX du
txain 6 a Aatun, atiez  de tempt   de baXXementpouA penmettAe 4
oon nomb^e de voyageuxt  de pouvoix &xin.e leuAtakAaixet pendant
ee lapt de tempi,

-4 xsxhexchex le plat poitible un meilleuA xendement de eet
tAaint.

B- TRAINS PRIODIQUES
-tous les vendredi s, sauf jours de foire, un train part d1Autun

a 12 h 30 et arrive a Vaumignon terminus 13 h 13, il en re-
part a 13 h 25 pour etre de retour a Autun a 14 h 11 ;

-les jours de foire d'Autun, un train partant d'Autun a 12 h 30
va jusqu'a Corcelles ou il arrive a 13 h 37 et en repart a
13 h 50 pour etre de retour a Autun a 15 h 1 ;

-les jours de foire a Autun, du 1.11 au 1.3, ainsi que les 1 et
27.9, un nouveau train part d'Autun 3 3 h pour arriver a
3 h 57 a Corcelles terminus, il en repart 3 4 h 15 pour etre
de retour a Autun a 5 h 31 ;

-enfin, du 15.9 au 15.5, le train supplemental're du dimanche
qui partait d'Autun a 12. h 50, ainsi que celui qui y arri
vait a 19 h 38, sont supprimes.

IM 24.10.28

A- TRAINS R^3UUERS
17.30 I 8.25 I 8.25  Autun
19.59 4-10.28^10.54  Chateau-Chinon
ABC

A  tous les jours
B  mardi et vendredi
C  les cinq autres joursf i

7.19^15.29^15.49
4.40 13.26 13.20A    8  '  C

Horaire     ^.
Voici quelques details complmentaires sur 1'horaire du

Tacot publie dans un precedent numero.

A l'arrive d'Autun  (du 1.11 au 1.3)
"   rwl^i de,fVi^c    a ^utun  seulement  un  train partant de

Corcelles a 4hl5 arnvera a 5 h 31,
-les vendredis, un train partant de Corcellesa 13 h 25 arrivera

3 14 h 11,
-enfin, le train du dimanche qui arrivait a 19 h 38 est suppri-

me pendant 1 hiver.
IM 17.10.28

?    1Z h 3
dilMnche a midi 50 est  sup.orime  pendant

AU D^PART D'AUTUN (du 1.11 au 1.3)

^ n
JCtun

d-t que le service d'hiver n'avait apporte 3
rainS d! 1a "9ne PLM que tr^s Peu de   i

h) horaire de 1928

Ho^aire du Tacot

14.59
12.30

7.19
4.50

Autun
Chateau-Chinon

.30

.59
6.45  I  17.
9.18 4/ 19.

IM 26.10.21
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La rgie des chemins de fer de Safine-et-Loire informe le
public que les trains de voyageurs sont supprims sur la ligne
d'Autun i Chateau-Chinon a dater du 14 juillet. Deux nouvelles
lignes d'autobus assurent le service entre Autun et Anost et
entre Chateau-Chinon et Autun. Messieurs les voyageurs sont in-
v1ts I consulter les horaires en gare de la rgie de Safine-et-
Loire et chez tous ses correspondants.
IM 18.7.31 "

Decision qui n'avait pas eu l'assentiment de
tout le monde, en particulier des hameaux d'Anost.
(la demande avait ete acceptee)

Autobus et Tacot
La commission interdfepartementale N16vre - Safine-et-Lo1re

s'est rfiunie, a la sous-prefecture d'Autun, le 22.9.31, a 15 h,
pour examiner diff^rentes questions relatives aux nouveaux ser
vices d'autobus Autun - Anost - Chateau-Chinon. Elle a pris les
decisions suivantes :

1- Consid^^rant que le conseil g^n^ral, dans sa delib^ration
d'avril 1931, a exprime formellement le d^^sir que les popula
tions desservies par le train Autun - Chateau-Chinon le soient
par 1'autobus ; consid^rant que les populations de la region
comprise entre la Petite-Verriftre et la I1m1te de la N1vre se
trouvent actueilement dCpourvues de tout moyen de transport,
alors qu'elles etaient desservies par deux trains journal1ers,

Une av^ de 15 mn au dlpaxX d'Aatun aa txain 2 poxXe
I hvtxe de dlpaxt de ce txain 3 S h 10 aa lieu de I k ^5. Retan-
iV~l r'5 w U ^f^AX da txain 3 3 Chateau - Chinon, xoit 3
13 h 35 aa lieu de 13 h 20. Retaxdex de 10 mn le dlpaxX da txain
4 aa dlpaxt d'Autun qui xexaiX (^xl 3 17 h 40auUea de 17 h 30.

d-daxoux lex modi^icationx que j'e voux pxopoxe d'appoxXex
I noiaixt it nai tAainx, poux donnex xalixiaclian au public it

a xtxvice poxtals

Plus tard, le conseil municipal de Roussillon
ivait critiqui 1'horaire de 1930 :

Le nouvel horaire, approuvi le 9.2, va notablement amdliorer
le service, surtout en ce qui concerne la distribution postal*.

AM

A la suite d'une demande des conseils munici-
>aux de Cussy et de Roussillon, en 1922 :

Lo consail oonsiddrant que dep^^s sept ans la comune de
Rouesillon est px^Cvde d'un service convenable assurant aux voya
geurs la facilitd de vaquer d levers affaires d Autun...

AM

et en juillet, les trains de voyageurs etaient tous
supprimes.

IM 2.5.31

4 19.
I 18.9.35

8.20
Autun
ChSteau-Chinon

16.30
17.45

6.50
8.05

entreDes le 2 mai, des autobus circulerent
Autun et Chateau—Chinon par Roussillon :

Ajours de foire 3 Autun
Blundi et foires de ChSteau-Chinon
Cvendredi et foires d1Autun
0samedi, dimanche, jours fris (du 1.5 au 1.10)

IM 15.5.31

17.50
18.56
19.07
19.53

0

13.31
14.45
14.59
16.

17.45
18.42
18.57
20.14

11.50
13.11
13.28
14.29

B

13.50
14.04
15.01

A

13.15
14.01

C

4.40
5.56
6.13

"7119

4.15
4.29
5.31

A

0
16.13
15.08
14.55
14.10

C

13.33
13.09
12.26

.29

.12

.57

10
9
8
8

40
22
07
10

B
7.
6.
6.
5.

A

3.57
3.47
3.

service

Ch^teau-Chinon
Corcelles
Vaumignon
Autun

Autun
Vaumignon
Corcelles
ChSteau-Chinon

Le dernier horaire avant la mise en
d'autobus fut donne en mai 1931 :

Pax iuite du dicalage dex txainx 2 et 3,  je voux pxopoxe en
outxe :

-d'avancex de 5 mn  le depaxt 3 Autun du txain 106 qui ie-
xait poxtl 3 12 h 45 aa lieu de 12 h 50 ; exoixement de ce txain
avec le txain 3 3 Eachin ;

-d'avancen de 15 mn le dlpaxX du txain 105 3 ChaXeaa-Chinon,
xoit 3 17 h 20 aa lieu de 17 h 35,  avec exoixement de ce txain
avec le txain 4 3 la Selle-Rouxxillon ; la autxa txainx peavent
etxe maintenux.

SL 16 .3.30

SERVICE POSTAL PAR AUTOBUSEn examtnanX de txlx pxlx cetXe quation de iaixe axxuxex
ce xexvice pax un autobux jouxnaliex poux la Selle, Rouxxillon,
Cuxxy et Xnoxt, en xelation avec le chemin de iex, on ne voit
guixe d' avantaga 3 en xeXixex. Sanx iaixe le exochet pax Roux
xillon, le paxcouxx ne paxaiX pax iniixieux 3 35 km aa minimum.
PaxXant 3 I h envixon d'XuXun, un autobux xexaiX 3 9 fi 15 3
Anoxt. Apxtx un xtationnement d'une heuxe eX demie danx ceXXe
tocaliXl, il en xepaxtixaiX 3 10 h 45 poux axxivex 3 Aatun vexx
12 h, axxuxant ainxi la coxxapondance da txain xux PaxiX et xux
EXang. II ne pexmeX pax d'avoix lex memex avantxgex que lex aa-
Xox da xigionx d-daxux qui axxivent avec da voyageuxx qui
xeXiennent leux place. Ce& gaxagixta ou couxxiexx attendent la
coxxapondanca poux I'expxax en pxovenance de Paxix.

SL 1O.3.3O

Le dlpaxX da txain 2 devxaiX etxe &ixl 3 S htO, XoiX 15 rnn
d'avance xax I'hoxaixe acXael. Celui da txain 3 xexaiX xeXaxdl
d'antanX poax oxxUvex 3 Autun 3 16 h 4. Corrme compen^ation eX
potx pexmettxe aax voyageuxx da localitlx de la Selte. la
PeXiXe-Vexxilxe et Anoxt, qui viennent 3 Aatun entxe deux txain^
pax: txain 3 poux xepaxXix pax txain 4, il y auxaiX lieu de main-
Xenix le mime battement entxe chaqae txain poux leux pexmettxe
de iaixe leaxx achatx. Le txain 4 xexaiX xetaxdl de 10 am. TouX
la changementx avec deux txainx ne pdxaixxenX galxe poxxiblox et
pouxxaienX appoxXex une pexXuxbaXion eX pax xuiXe une diminution
da xeceXXex xux voyaugeaxx.

HORAIRE PLMJe ne connaix aacune da modi^^icaXxonx qux xexont appoxXea
an pxochain hoxcuxe, maix j'ai appxix que la. viXexxe de cexXainx
txaUnx iexa ptixx xapide. En tout cax, xi I'hoxaUxe PLM ne com-
poxXe pax de modi{icaXionx xlxieuxa, on pouxxaiX envixagex le
dlcalage de I'hoxaUxe de nox txcUnx 2-3-4 de &aqon qae la duxle
enXxe le dlpaxX axxuxl de notxe txain 2 et le xeXoux da txoun 3
accoxde one demi-heuxe aa minimum. CeXXe pxopoxiXion auxaiX doa
ble but •.

~ - amllioxex le xexvice poxtal pax une duxie plax longae,
- Aavoxixex la voyageuxx  ie xendant 3. Chateau-Chinon poux
xex oa expldiXionx.

Lex tAoU.ru> actuelx 2 it 3 ionX xemplaclx pax la n' 302 eX
303, et ne compoxtent pea de voiXuxex de Ixe claxxe. Le tAaln 4
devient It txain 2. La txainx maxchandixei 302 eX 301 onX LLta
toua la j'ouAi, It le.uA at adjoint da voiXuxex dam lexquellex
la voyageuxx xont admix danx la UniXz da placa dixponiblex.

SL 1.6.20

L'hoxaixe acXuel ayant donnl lieu. & da cxitiquex da con-
xeil municipal de Rouxxillon, paA xuiXe de I'heaxe de dlpaxt
axxez taxdive de notxe tAain 2 eX da xetoux datxain 3 d 15 (i 49,
j'al I'honneux de voux ^^aixe connaitxe man avix ^ux cetXe dlli-
eaXe qaatlon, qui n'intlxexxe pea xealement le Xexvice poxtal,
maix le txa^^ic voyageuxx, tequel ne doiX paa etxe nlgligl non
plax, en xaixon de la concaxxence qai noux at iaite pax la aa-
tOX.

^

— Qtkt&te coxxapondanca IXani axxuxlex pax notxe txoun 2,
Chagny, Paxix pax Cxavant, Paxix-Mevexx-le Cxeuxot pex EXang, en-
&in I'auXobux Chaton, I'heuxe de dlpaxX xe Xxouve dlpaxx^ en
atXente de I'one ou I'auXxe de ca coxxapondanca, notaiment
I'auXo^^ix. Le txain 3 donne igalemenX la .coxxapondanca poux
XouXa cex pxovenanca.

80



Train supplementaire

On annonce que, sur la demande du syndicat d'initiative du
Haut-Morvan, la compagnie des chenrins de fer de Safine-et-Loire
mettra prochainement i 1'essai, les jours de foire & Chateau-
Chinon, un train qui partirait d'Autun pour arriver a Chateau-
Chinon vers 8 h du matin et repartirait vers 2 h du soir.

IM 9.12.06

Deux pr^cisions pour les foires de Chateau-
Chinon : demande d'un second train periodique, d*a-
pres l'horaire de 1904 :

SL

^ 19.52
r 17.27

Autun
Chateau-Chinon

12.40j
14.54*

IM 31.7.26

On remarquera, dans les horaires precedents,
qu'il etait prevu des trains pour les foires de
Chateau-Chinon et surtout pour celles d'Autun ( et
meme les dimanche^ jusqu'a Corcelles depuis Autun ,
et jusqu'a Chateau-Chinon en 1926).

Sur le Tacot
La regie departementale rappelie au public de la region

d Autun et de Chateau-Chinon que l'horaire d'ete jusqu'au 15 9
coraporte un train suppl#mentaire mis en marche les dimanches et
jours feries aux heures ci-apr^s :

Service des trains vapeur

L'hoxaixe actuel dei txaini, lei tundi., mexcxedi et vendxe
di, peut donnex iati^iaction au public, maii il y auxait lieu
d'Ivitex au txain 4 de pxotongex au-deJUL d'Athez-Coxcellei et de
iaixe xetoux auec voyageuxi, et d'avoix un dlpaxt le icmedi vexi
7 h 30 a Autun juiqu'3. Chateau-Chinon poux pexmettxe I'enllve-
ment dei maxchandiiei xemiiei aux gaxex, i de^tination de
Chateau-Chinon txamit, et de cette itation vexi let itationi de
notxe ligne, pxindpalement poux lei itationi de Vaumignon,
Athez-Co xcetles et Fdchin qui ne poaldent aucun mo yen de xeJta-
tion pax autobus.

Txains xlgutiexs  -
Paa de modi^icationi, iaui les txains plxiodiques qui ne

pouxxaient avoix lieu que les vendxedis et ^oixes d'Autun.
SL 26.8.32

14.02

13.53

13.47

13.35

13.25

13.15

1047
txain

1936

13.54

13.45

13.39

13.27

13.17

13.07

12.51

12.35

12.21

12.12

1041
txain

1935  C

7.21

7.12

7.06

6.54

6.44

6.34

49
txain
Etli

16.56
16.53
16.45
16.39
16.34
16.23

•16.17
16.15

.15.55
15.53
15.44

15.36
•16.39

15.32
15.25

(15.17
[IS. 20

15.09
15.02
14.56

(14.42
114.44

14.29

(14.15
W4.2O

14.01
13.53
13.40

3
-taocn

a 1935

7.21
7.15
7.13
7.04
6.59
6.41

^6.40
(6.42

(6.15
\6.20

6.09

(6.01
16.04

5.57
5.50

(5.42
\5.45

5.34
5.27
5.21
5.09

1
txain
T932

13.55

13.44

13.37

13.25

13.15

13.12

509
txain
31-32

6.20

5.09

6.02

5.50

5.41

5.35

505
txain
Hivex

AUTUN
la. Folie
lei Moxeaux
le Pxl-Chaxmoy
TAVERMAY-Jti COM.
Polxoy

ROUSSZLLON
la SELLE

cussy
La P^-VERRTERE
lei Chevannei
ANOST-VAUMZGNON
Velle
Athez
ATHEZ-CORCELLES
lei Coxviei
Fxagny
lei Malpennei
ARLEUF
lei Blandini
FACHTN-te CHATELE1
Vexmenoux
Pxlcy
CHATEAU-CHINON

SL

13.12

13.02

12.52

12.40

12.34

12.15

1048
txain

1936

5.22

5.13
7.55

7.43

7.27

7.17

7.07

6.55

6.49

6.40

1044
txain

1935  i

30

20

6.

6

6.10

55

52

.43

50

5

5

5

txain
Etli

06
01
54

45
50

43
34
32
12
10

.04
55

.47

.35

.33

.30

4

14.
14
13

('3
173

13
('3
(13
S3

13
12
12
12
12
12

txain
& 1935

01
42
41

21
23

12
59
57
45
39
32

21
24

16
09

11.
10.
10.

(10.
JO.

10.
L9.
(9.
9.
9.
9

f9
19

9
9

[9.03
19.06

55
49

.47

.27

.25

.19

.10

.02

.53

.45

.45

2

5

i
15

t'f %
5
5
5
7
7
7

txain
1932

13.10

13.04

12.55

12.43

1Z.36

12.15

505
txain
31-32

30

24

15

03

56

.45

CHATEAU-CHTNON
Pxlcy
Vexmenoux
FACHTN-Ze CHATELET

5.

5.

5

5

4

4

506
txain
Hivex

les BZandins
ARLEUF
les Malpennei
Fxagny
Zes Coxvles
ATHEZ-CORCELLES
Athez
Velle
ANOST-VAUMTGNON
les Chevannes

cussy
La ^-VERRTERE

JROUSSTLLON
La SELLE
Polxoy
TAVERNAV-Za COM.
le Pxl-Chaxmou
les Moxeaux
la Folie
AUTUN

il i

Divers horaires releves

Proposition de modification en 1932

ve.ndxe.di.  et maxchls d'Autun juiqu'd Coxcetla
(1933) ^oixes d'Autunj'usqu '& Axleu&

[avancl d'1 h du 1.3 au 1.10)Caxcet&s
tundi I- ioixes d'Autun) et ioixes de Chateau

Ckinon (a paxtix de 1934)
txain 2 xetaxdl de 15 mn en 1934

vendxedi, maxchls et ioixes d'Autun

[de mac & octobxe)
vendxedi, maxchls et ioixes d'Autun
tundi et ioixes de Chateau-Chinon  {-  ioixes

d'Autun)SL

1932 a 1935
-tiacn     r

txains     2/   3  :

txain4;

Etli '^35 ^^t 1936
^uuni  49/1047

-50/104S :
txains 1041/1044 •.

Hivex 1931-1932 : ^^ixes d'Autun ieulement [avant xlclamation)L VOEU :
que le rapport au conseil gen^ral de M. Maupoil, suivi des

observations de M. le docteur Duprey, qui donnaif. complete sa
tisfaction i ces populations, soit integralement execute et qu'a
cet effet, il soit mis en circulation une voiture de voyageurs
adjointe au train de marchandises journalier, repondant ainsi &
des desiderata legitimes.

2-La commission prend acte des declarations de la regie
qui accepte les modifications suivantes demandees par les comnu-
nes interessees (arrSts sur ligne d'Anost dans Cussy, et sur li-
gne de Chateau-Chinon dans Roussillon).

3-La commission exprime le desir que le courrier de Rous-
sillon soit remis dans 1'apres-midi & 1'autobus passant au bourg
et allant vers Chateau-Chinon, au lieu d'etre remis le soir sur
la route nationale a 1'autobus allant vers Autun.

IM 3.10.31

tfl


