
nAA. que. voui pouvtz le. KvnaAquv^ ^ux 1'hoAjJUA.e et to. max-
che. d&& txaim du iexvice. & puxtix du 10.7, if. n'a pcu Itl pxivu
d'hoAuixe. poax Ism txaini ^acultati^^ deM &oixeA d'kutun. En
xaiMon deM dxconttanceA, M. It chti dt VtxploiXafion eMtimt
qu'if n'tit pan paaiblt dt laiMitx exoixt au public qut cti
txaini itxont mii en months poux ainii dixt pxtiqut xlgulilxt-
mtnt. Suivant I'impoxtanct dt cti &olxti, I'agent ipldjaf dt la
uoit unique txamintxa i'il y a lieu dt mtttxt en maxcht deM
txaini dacjultati^i tt dlddexa ceftt miit en maxcht autc I'ho-
xaixt It mieux appxopxil, tout en obiexvant Iti xlglemtnti en la
matilxt tt en iaiiant au itxvict du contxolt Iti coimunicationt
pxlvuti dano I'annexe du xlglement d' exploitation.

En coniiquence, Ism gaxti d' Athez - Coxcelfti, Anoit, la
Petite-VeAxilxe, la Stile et Tavexnay-la Comaiflt, indiqutxont
la otitle pax tlllphont i la gaxe pxindpale I'impoxtance de
maxchandiiti, btitiaux et voyageuxi qu'tllti pxliumtxont avoix.
Lti txaini 101 et Z01 n'auxont lieu qut loxiqu'un minimum dt iix
ou iept wagon* btitiaux itxa demandl, I'hoxaixe iexa It mime
qu'aupaxavant. It txain 106 au dlpaxt d' Autun itxa poxtl 2
II k 10 pou^ Lit pWMftxe d'axxivex ^ Athez-CoxctUti avant le
txain 301.

SL 6.7.15

IM 28.1.15

Les trains facultatifs ne furent plus automa-
tiquement portes sur les horaires destines au pu
blic, A partir de juillet 1915 :

Trains facultatifs foires d1 Autun

jours de march a Autun, vendredi et jours de
foire : trains au retour utilises comme trains
de marchandises

5 h 41
15 h 34

train 201
train 205

arriv^e
3 Autun

3 h 15
13 h

train 202
train 206

d^part
d'Autun

trains 205/206

La compagnie... informe le public qu'ind^pendammert cfes trains
du service journalier, elle mettra en marche entre Autun et Cor-
celles, les jours de foire a Autun, les trains facultatifs :

Train facultatif jusqu'a Corcelles (mais pour
le ler septembre 1915 : transport des bestiaux et
de leurs conducteurs acceptes dans la limite des
places disponibles) :

••*?

MARCHE IMPORTANT LE VENDREDI DE CHAQUE SEMAINE

k Fan ^ tax is 1" Sejiaita An inx jars, Ik f i t
Les Foires de Moutons se tiennent la reille de chaque Foire

i'nne Boire tainfic It Dimancljt ainsi ^nt Its DnnHi^ dt 64i(nt> tt dt
la StnltcSit, tilt tst rcntayet an lendcmain.

^l'r Sepiembre.
f27 Septembre.
J20 Oclobre.
f12 iNovembre.

20 IVovembre.
f10 D6cembre.

30 Decembre.

7 Mai.
2G Mai.
21 Juin.
11 Juillet.
31 Jui I jet.
10 AoiH.

14 Janvier.
20 Janvier.
13 Fevrier.
I'r Mars.
22 Mars.
16 Avril.

^ .•.

iais ces trains furent assez vite supprimes, en rair
;on du peu d'importance de ces foires.

Dates des foires d'Autun reglement^es ainsi :

Par arrete de M. le maire d'Autun, il a ete dcid qu'3
partir du 1.10.06 prochain, les heures d'ouverture des transac
tions sur les foires d'Autun seront fix^es ainsi qu'il suit :

-pendant les mois d'octobre, novembre,
dScembre, Janvier, fSvrier, mars    7 h     du matin

-pendant les mois d'avril, mai,  juin,
jui 1 let, aoOt, septembre    5 h 30 du matin

La vente des bestiaux ne pourra avoir lieu que sur le champ
de foire. La foire du ler septembre n'est pas comprise dans cet
te r^giementation.
IM 9.06'

Horaire

Un train faisant le service quotidien de Chateau-Chinon &
Autun quitte Chateau-ChinonS 15 h 16 et arrive a Autun & 17 h 45t
II repart d1Autun i 18 h 10 pour arriver i Chateau-Chinon a
20 h 39. Les mercredi et samedi de chaque semaine, ainsi que les
jours de foire i Autun et & Chateau-Chinon, un train quittera
Autun a 8 h 40 pour arriver a 11 h 2 a Chateau-Chinon, il repar-
tira de Chateau-Chinon a 12 h 54 pour rentrer a Autun a 15 h 20.

IM 4.3.17

Les foires

L'Industrie, localisee par le ddfaut de communications, a de tout temps forcd le Morvandeau k des dd-
placements pdriodiques. II doit se rendre aux grandes foires pour y trouver les objets de premidre ndcessitd
et y vendre ses produits agricoles. Les foires des marges, au contact de deux contrdes gdographiques diffd-
rentes, ^furent d'abord des plus achalanddes et les plus nombreuses

Autun, malgrd la ddcroissance de sa populati^n, reste toujours la g^ande assemblde du Morvan. Les loudes
de la Saint-Jean et de la Saint-Martin fixent le prix des bdtes k pain, des domestiques, pour toute la rd-
gion, comme la Saint-Ladre, le ler septembre, fixe le prix du bdtail pour les emboucheurs. Les dlstillateurs,
les sucriers du Nord, les Picards, viennent chercher les boeufs de travail que 1 'on engraissera avec la pul-
pe des betteraves, avant de les revendre sur le marchd de Paris. A la Saint-Ladre, il se vend annuellement
15O boeufs gras, 1 3OO betes de travail, ISO vacbes k lait, lOO vaches grasses, 4 4OO moutons, 2OO pores
gras, S5O chevaux. Les 4/5 du troupeau sont morvandiaux. Les propridtaires du Haut-Morvan xrdservent leurs
ventes pour cette dpoque. Us sont toujours surs d'y trouver un acqudreur qui est souvent rare sur les mar-
cbds de Chkteau-Chinon. Enfin, Autun est la grande tdte de ligne de 1'exportation des jeunes bdtes vers
1 'Autunois et le Charolais, des animaux de boucherie vers le Nord et surtout vers les abattoirs de la
Villette. Le betail, parti vers midi, arrive dans la nuit k Paris. Le transport du wagon de 8 tdtes coOte
125 F k l'expdditeur.'\

Capitaine J. LEVAINVILLE
"Le MORVAN" etude de geographie humaine (1909)
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En plus des trains periodiques, remplac^s par
des trains facultatifs pendant et apres la guerre,
de nombreux trains supplementaires circulaient a
1'occasion de toutes les fetes locales, organisees
a Autun et I Chateau-Chinon, ou le long de la li-
gne. Mais ces trains se reduisirent avec la guerre
pour ne plus exister du tout un peu plus tard. En
effet, a partir du 15.10.17, ces trains ne furent
plus autorises par suite de la crise du combustible.
Autrement, les comites d'organisation s'engageaient
a verser un complement au cas ou les recettes n'au-
raient couvert qu'en partie les frais de tnise en
marche des trains supplementaires (la garantie e-
tait de 400 F autour des annees 1920).

Et pourtant que de monde les premieres annees,
pour la Saint-Ladre surtout ! Pour celle de 1910,
il y eut trois trains supplementaires aller et re-
tour, 986 parsonres transportees pour la seule journee
du ler septembre. De fait, il etait mis des trains
speciaux pour le soir :

Depuis mardi matin, la ligne d'Autun i Ch^teau-Chinon est
ouverte au service public jusqu'a Corcelles. A 1'occasion de la
Saint-Ladre, deux trains suppl^mental"res seront mis en marche,
conformement au tableau suivant :

train special i 8.30 soir Athez-Corcelles  train sp.a 11.52 soir
101^9.52Aiitun10210.30

IM 30.8.00

trains prolonges jusqu'3 Chateau-Chinon en 1904 :

Train supplementaire

A 1'occasion des fetes de la Saint-Ladre, la compagnie des
chemins de fer d'interet local d'Autun & Chateau-Chinon organise
les 1, 4, 11 septembre, pour Tavernay, la Selle, Cussy, Anost ,
Corcelles, Arleuf et Chateau-Chinon, un train special qui parti-
ra d'Autun a 11 h du soir.

IM 25.8.04

Voici d'ailleurs le calendrier des  rejouis-
sances pour 1900 :

Fetes de la Saint-Ladre
31.8foire aux moutons, retraite aux flambeaux

1.9 Tune des plus importantes foires de France
foire de chevaux, Jnes, mulets - feu d'artifice

2.9 grande ffite - foire aux chevaux
8.9 fftte dela Petite Saint-Ladre
9.9 ascension d'un ballon 1 050 m3...

16.9f6te gymnique

et pour le 1.3.33 un train
-Autun         17 h  pour Athez-Corcelles
-Athez-Corcelles 13 h45 pour Autun

6.40f 15.57421.08
4.56 I 14.20 I 19.25

Autun
Athez-Corcelles

3.15 I 12.15 I 17.30
4.46\> 14.08 ^-19.13
IM

Apres la suppression des trains de voyageurs,
decretee en juillet 1931, il avait ete mis en mar-
che trois trains de voyageurs AR le mardi 1.9.31 a
1'occasion de la foire d'Autun, entre Autun et
Athez-Corcelles :

Poua concluae, je ne penAe paA que let taalnt 101-102, mit
en maache pouA let iolaet d'Autun, Aolent d'unaappoat Au^^itant
a couvaIa leuA dipente, notaiment dant la Aalton d'ltl. La cAla-
tion det taainA du vendaedl ont dij& (flit bailAea tait Alaieute-
ment let aecettet 'voyageuAt det taainA AlgulitAA et Auppllmen-
talAet mit en mooche a I'occaAion det (oiAet d'Autun Aant que
ce^sdu vendaedi aient augmentl.

SL 8.5.30

En fait, les vendredis jours de marchS et les
jours de foire ^ Autun, le train r&gulier du matin
^tait double de la Selle a Autun, ainsi que celui
du soir d'Autun a Athez-Corcelles, suivant les be-
soins, ou encore un seul train circulait avec dix
voitures au lieu de six. Dans ce dernier cas, pre
cision supplementaire :"il est necessaire que cha-
que train ait deux agents au controle".

Demande de modification en 1924 :

Nouvel horaire

la aemite a Vheuae d'autAe^oit da dlpant da tAain
102 pouA let ioixet d'Autun.

Pendant la piaiode d'lti, let doiaet oa tAanAactlonA Ae
(ont tat. La m/eote paxtie dot voyageuAt ont kate. de Aentaea
chez eux. AuaaI at-je aequ de nombkejutet AiclamationA veabatet
de peAtonnet Ae platgnant d'attendae juAqu'd 13 h le dlpant da
tAaJLn 102 quand leuAA a((aiAet Aont teAminlet vent 11 - 11 h 30.
En nontenant le dlpaat i 12 h 15 oa 12 h 20, on donneAoit mieux
AatiA(action i paetque tout let voyagewtt. Notae Atavice Ae
tnoaveAAit bien aimpli^it, can ce tAain n'attendnait pat le
caoitement da txain 3 i Athez-CoAc.eJU.et, mait'le tAain 104 pouA-
aoax nentneA A 15 h pouA etae Ae&oml et neeonttitueA le tAain 4
et nout n'auAioni pat VInconv^nient de le (aiae AtationneA aua
la vote en (ace de la gone GV, ce qui nout attine det Aiclama
tionA det voituAleAt, coa U occape une centaine longaeuA qut ne
dlgaqe paA let entAlet de la coot PV oude la gone d'Autun pen
dant qae le txain 3 (init Aa manoeavAe. ^

SL 15.4.24

Avis pour etendre a la saison d'ete
les deux trains periodiques

Le tAain 102 ett tanA inttaet piutqu'tl ne tAantpante pat
de voyageuAt, en naiton de Aon heuae matinale. 11 n'ett utilxtt
qu'd la place de matiniel vide couveAt devant etAe changl pen
dant VinteAvaJUe et entne le pattage da tAain 101. La dlpente
de ce tAatn en montie avec maAche aAnllAe n'ett done pat compen-
Ale pan un pAodult. Seal le tAain 101 atAune une necette (avo-
nable pouA un ou plutlexxAt wagonA de bettiaux. 11 ett de pl^t
ajoutl une ou deux voituAet dant letqueJUet pnennent place let
toucheuAt det bettlaax.

On ne peat pnltendAe qae ce tAain, malgAi let avantaget
qu'U o((ae aax Ueveunt, (atAe de bnlllantet hecettet, meme en
kiveA, coa le nombAe de tetet qu'U tAontpoAte ett toujouAt de
moitll moint impontant qae cetui qul ett- pxlAentl aa. tnaln 3, la
veJJUe de chaqae (oiae. Let Aaitont Aunt let Aulvantet : pla-
AleuAt nlgodantt en bettiaux d'AnoAt choAaent Aouvent un ou
deux complett de vachet ou ginitAet qui, diboAquiet i Autun &
I'aAAlvle da tAain, Aont conduit et dant det pait en location &
pnoximitl de la viJUe. Cet animax Aont paitentit en bien mell-
leuAe ionme le lendemain. 11 y a lien de xemaAqueA que le 14.4
dennieA, velZle de ioiae a Autun, U a ftl Aemit Aept wagont au
tAain 3 ne compoAtant que 29 tetet Aenlement. Le 6 max, veilte
Igalement de &oine impoAtante pouA embouche, nout n'avont Ae^u
que let exp^dltlont & ce meme tAain ne compoAtant que quatAe <oa-
gont pouA I'enAemble de 30 tetet. Si I'on Itabllt une compaAal-
aok da nombne de tetet tAantpoAtlet dant le moit ^ d'avail d un
point a un autae, on conttate que aua let 34 S tetet que nout
avonA tAantpoAt^et, 29 Aenlement Aont amenlet a la &oiae aloat
que le aette ett tnantpontl. Aoit a la tete, Aoit paA complet ,
malt d'une iagon pnjetque jouAnatllAe, et ne conttitae pat, come
on pouAAolt le cxoIac, un tna^^ic Apkclal i la koine, malt bien
un appAovitlonnement paetque Ai.guJU.eA det boucheAlet et chaAca-
tealet.

L'intlaet det ioiaet d'Autun, paA nappoat a une pialode de
dix anniet antlnleuAet, n'ett done plut le meme et la cA&ntion
de taalnt Apiclaux pouA cet iolaet n'amlnexa plut une tete .̂
plut, malgAi toutet let iaailitit o^^eAtet aux Ueveunt. Le i<ut
ett conAtati pan tout let cotmeA^antt en bettiaux qul vxennent a
cet loiAet. II Ae i<ut pan contae  de nontoieutet tAantactiont en



Pour certaines foires, il etait mis aussi des
trains supplementaires : on releve ainsi :

-la foire du ler decembre a ANOST,

-la premiSre foire de la PETITE-VERRIERE le 3 jan-
vier 1921 (mais demande non agreSe). ( toutes
foires supprimees a partir du 1.7.22 !)

D'autres c^remonies exceptionnelles ont ben-
ficie de trains supplementaires %

-les obseques de Mme de Champeaux a la
Petite-Verriere2. 4.18

-1'inauguration du monument aux- morts
de Cussy-en-Morvan24.10.20

-1' inauguration du monument aix enf ants
d'Anost morts pour la France28. 3.21
(garantie de 400    F
recettes de 501,40 F)

AUTUN, 10.10 et 5.13 entre aufete d'aviation
tres.

IM 8.08

D'autres fetes, surtout 3. Autun, attiraient dj
monde :

-concours de gymnastique 3 ANOST : le 3.7.10, un
- train supplementaire aller et retour (concours

suivi d'un feu d'artifice et d'une retrate aix
flambeaux)

Lea lnaln& &uppl^menlaine& de la iele de gymna&lique dAno&t
ont en lean nal&on d'etne ; pan contne, le& tnaini 104 el 103 ne
ont pa& gnand c/ioae. Je cnol& qu'il y aunail lieu d'envj&agan la

&uppne&&lon.
SL 4.7.10

-fetes de Jeanne d'Arc a AUTUN

Train special

Le coraitA d'organisation des fAtes de Jeanne d'Arc a obtenu
la formation d'un train special d'Autun 3 Chlteau-Chinon pour ra-
mener dimanche soir 16 mai les nombreux voyageurs qui s^^nnoncent
du Morvan ; le train partira de la gare d'Autun 3 10 h precises.

IM 5.08

-concours de gymnastique d'AUTUN, en aout

10 h     m3t de cocagne
1h   course de bicyclettes (locale) Anost -   le Petite-

YerriAre et retour
2h   course en sacs
2 h 30  seance de la sociAtA de gymnastique
8 h      grand feu d'artifice, chevaux de bois, bal  et at

tractions diverses  .%*

gymnastique
5h   "salve d'artillerie
8 h 30  rAception de la sociAtA  de

- fete d'ANOST de la Saint-Amour, le 9.8.08, avec
programme (organisee par les commergants de
puis 1903)

Fete d1Anost du 9 aout 1908

Deux trains aller et retour.

FAte de la Saint-Amour organisAe par le comitA des commer
gants d'Anost, avec le concours de la sociAtA de gymnastique "la
vaillante d'Autun" :

Fete regionaliste a Chateau-Chinon

Splendide reconstitution d'une fAte d'autrefois... C'est le
vieux Morvan d'il y a un siAcle qui, comme par enchantement, va
ressusciter dans le cadre merveilleux de la vieille mbntagne de
ChSteau-Chinon :

la borde de la vielle
la foire exposition des produits du Morvan
un cort^ge de 300 Morvandelles en costumes anciens
un defile de chars 3 boeufs
la reine des reines du Morvan
un salut au Morvan et 3 Chateau-Chinon
un concert r^gionaliste

TRAIN SP^CIAL Al/TUN - ChATEAU-ChINON •' un train sp^cial partira d'
Autun a 11 h 20 et arrivera a Chateau-Chinon a 13 h 30. II repar-
tira de Chateau-Chinon a 10 h 20 du soir pour arriver a Autun a
minuit et derai. L'horaire est affichA dans toutes les gares duTa-
cot, il le sera Agalement dans toutes les communes desservies par
la ligne Autun - Chateau-Chinon.

IM 5.8.25

fete de CORCELLES (Anost), le 23.8.08 ( premiSre
annee)

Fete de Corcelles
On nous informe qu'une fAte trAs importante aura lieu le

23 aoOt 1908, au hameau de Corcelles. On dit que des trains sup
plAmentaires seront organis^s pour la gare d'Athez-Corcelles.
Tous les touristes auront a coeur de faire le voyage, ne fut-ce
que pour voir le paysage, Tun des plus pittoresques du Morvan.

Bal, jeux divers, magnifique promenade.

Trains supplAmentaires : dApart d'Autun 1 2 It du soir pour
3 h - dApart d'Athez-Corcelles 10 h du soir pour Autun 11 h.

IM 8.08

grand apport du chateau a CHATEAU-CHINON :  pro
gramme des fetes et horaire

Chateau-Chinon
grand apport du chateau

Programme des fAtes
Sa 17.6 baraques foraines, salve d'artillerie sur le Cal-

vaire, retraite aux flambeaux
Di 18.6 salve d'artillerie, louAe des domestiques, cour -

ses, concours, dAfilA:, illumination de la Pro
menade, grand feu d'artifice, bal

Lu 19.6 courses, concours, concert musical

A Toccasion de cette fAte, la compagnie... mettra en  mar-
che deux trains supplementaires :

, 8 h 45 matinAutun^ 12 h 29
Ml h 23Chateau-Chinon10 h     soir

Ces trains s'arreteront 3 toutes les gares et arrAts facul-
tatifs de la ligne.

IM 6.06

- fete d'ARLEUF, d^but aout (trois trains  suppie-
mentaires depuis Autun et Chateau-Chinon)

23.9 concours de tir
27.9 foire importante

Chemins de fer de Sadne-et-Loire : train sp^cial le ler sep-
tembre pour Corcelles, i 10 h 30 du soir, aprAs le feu cTartifice.

NM 29.8.00

Les autres fetes locales, meme si elles ftaLat
moins importantes, entrainaient tout de meme la mi-
se en service de trains supplementaires. En voici
quelques-unes :

- fete patronale de TAVERNAY, debut aout (en 1908,
deux aller et retour d'Autun le 8 aout)

Oeux trains supplAmentaires pour le soir seront mis en mar-
che d'Autun 3 Tavernay et vice-versa, 3 1'occasion de la fete pa
tronale de la commune de Tavernay-la Comaille, qui aura lieu le
9.8.03.
IM 6.8.03
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IM 8.9.04
JOURNAL DU MORVAN

Un deuxieme incident se produisitala forte rampe de Eragny.
Une pluie fine ayant rendu les rails glissants, par cinq fois,
la machine surcharg^ glissa 3 4 ou 5 m en arriere. On con^oit
Teffroi des voyageurs qui deja se voyaient avec une nuit 3 pas
ser en pleine foret. Grace au sang-froid du mecanicien et de
quelques personnes presentes, aucune panique ne se produisit. Le
train put enfin franchir le- somnet des Malpennes, limite des
bassins de la Loire et de la Seine, sans encombres jusqu' 5
Chateau-Chinon ou il arriva 3 10 h 25 avec 2 h 25 de retard.

Plus de cent personnes ayant des parents dans le train at-
tendaient avec une anxiete d'autant plus grande que la gare de
Chateau-Chinon etait fermee et qu'aucun avis telephonique n'-
tait venu expliquer ce long retard.:

La Saint-Ladre

Le cheniin de fer d'Autun a Chateau-Chinon a amen 946 voya
geurs.
IM 3.9.05

a) ^chos de la saint-ladre

En effet, precedemment, il avait ete demande
de reduire ^ deux le nombre.minimum de voyageurs
au depart devant servir de base au maintien ou a
la suppression d'un arret. Cette requete avait ete
agr^ee le 24.10.13.

La compagnie informe le public qu'3 la date du 1.12 p-ochain,
un arret facultatif du train aura lieu au hameau des : "Moreaux".
Au cas oQ cet arrSt ne fournirait pas un contingent moyen detfeux
voyageurs au depart par jour, il serait supprime au bout dim an.

IM 12.11.14

Le premier train arriva sans encombres a la gare d'Anost.
Le deuxieme, de beaucoup le plus charge, resta en detresse 3 une
rampe entre la Selle et Anost. Apr^s plusieurs essais infruc-
tueux, le mecanicien fit machine arri^re et, chauffant jus
qu'a 1'extreme limite, il put enlever son train qui arriva en
gare d'Anost avec un retard de deux heures. Le train descendant
de Chateau-Chinon attendait la voie libre depuis 7 h 42. A la
gare d'Athez-Corcelles, de nombreux voyageurs ayant te dgbar-
ques, on fit passer dans le premier train les voyageurs duse--
cond qui redescendit a Autun chercher un autre convoi. Le pre
mier train reprit sa marche vers Arleuf.

Le train au depart d'Autun de 5 h 40 du soir s'etant trouve
litteralement bonde, par suite de V affluence des visiteurs
chasses de la fete par le mauvais temps, le service de 1'exploi
tation fit immediatement organiser un second train qui fut conrne
le premier envahi en un clin d'oeil. Les wagons, destines a vS-
hiculer 22 voyageurs, en contenaient jusqu'a 50. Les deux trains
parti rent a 5 mn de distance avec un leger retard.

En revenant de la Saint-Ladre
Jeudi soir, ler septembre, deux incidents, qui n'ont eu

d'autre suite que d'affamer quelques centaines d'estomacs, se
sont produits sur la nouvelle ligne d'Autun a Chateau-Chinon.

Echos de la Saint-Ladre

Nous avons vu ce matin arriver le train de la Tigne Anost-
Corcelles. II etait litteralement bonde. Cinq wagons etaient com-
plets. Presque tous les voyageurs qui, pour la premiere fois,
faisaient usage de la ligne, semblaient radieux. Us ne parais-
saient pas regretter les anciens moyens de locomotion. Plusieurs
agriculteurs nous ont fait observer que le premier train arri-
vait trop tard. En effet, le train amenait une certaine quantit^
de betail qui s'est trouve conduit un peu tard a la foire. Les
concessionnaires^. du rest^ sont tout disposes a modifier 1'horai-
re suivant les besoins des populations.

IM 2.9.00

La fete de la Saint-Ladre a reussi au-dela de toutes les
previsions. Lundi 2, des le matin, les trains sont arrives lit
teralement bondes. Les wagons du chemin de fer de Corcelles ont
ete insuffisants, aussi la compagnie a-t-elle ete obligee de
faire des trains supplementaires et de placer des voyageurs dans
des wagons de marchandises ou des banes avaient ete places. De
memoire d'homme, on n'avait vu autant de betail sur la foire.
IM 1.9.01

Au chemin de fer d'interet local de Chateau-Chinon, malgre
les trains supplementaires ou les voyageurs 6taient entass^^s,
beaucoup de personnes n'ont pu partir aux trains de 5 h 13 et
5 h 40 faute de places. El les ont du se resigner a prendre le
train de 11 h.
IM 4.9.04

Tout ehangement d'horaire entrainait des per
turbations. Du fait des nombreuses haltes faculta-
tives, tout au long de la ligne, les horaires ne
pouvaient etre suivis ^ la lettre. Ces arrets fa-
cultatifs, pour etre conserves, devaient etre em-
pruntes par au moins deux personnes :

Si izA coAAZApondanczA dzA tAainAAont manquzzA,  c' ZAt
quz dzA netandA txop impoAtantA dzA tAainA PLM nz nouA pzAmzttent
paA d'attendnz au-dzla dzA limitzA pzxmiAzA.

SL 1.1.23

LeA AztoAdA da tAain PLM 33S2 Aont Ai impoAtantA zt Ai
{^^zquzntA [pzndant vingt jouAA au moiA dz novzinbAz) quz notAZ
hoAainz du tAain I n'eAt pneAquz jamaiA Auivi. LeA cAoiAznizntA
deA tAainA 1 zt 1 AubiAAznt done nzczAAaiAzment du AztaAd. La
coAAZApondancz du tAain 3304 AaA Chdtzau-Chinon PLM ZAt di^ici-
Izmznt oaauazz zt Iz AZAvicz en gtnznal eAt d^^zetueux. 3z voua
pniz dz bizn voaloiA ch.zA.chzn Iza moyznA a att^nuzn czt ztat dz
choAZA zn modi^^iant I'honaiAz actuzl.

SL 24.11.22

Us etaient frequents ! expliques par les re
tards pris deja aux terminus pour diverses causes
et en cours de trajet, par deraillement, tamponne-
ment, manoeuvres en gares...

RztaAdA au dzpaAt dzA tAainA a. Chatzau-China n ou S. Katun,
dm aux manozavAzi pouA la ^^Amation dzA tAainA, aux zAAZuAA
d'ai.QvJJULa.Qd, aux dzAaillzmzntA.

SL

LeA AztaAdi impohtantA dz noA tAainA au dzpaAt dz la gaAZ
d'Autun Aont genznalzmznt ^&•& conAzqaznczA dzA pzJJAzA AzpaAa-
tionA aux machinzi, chau^agz dzA bouillottzA, manozuvAZA danA
Iz tAanAboAdzmznt, pzAagz dzA wagonA a t'anAivzz, zX zn^^in az-
toAdA antzxizuAA. Pzndant la AaiAon d'hivzA et paA AvJXz dz
I'intznAitz da tAa^ic, il dzviznt ijnpoAAiblz dz AuivAz I'hoAai-
^e. Cza AziaAdA appontznt unz gznz danA V exploitation, an me-
contzntzmznt da public zt da pzAAonnzJL, zt AuAtout unz pluA gAan-
dz conAoimation dz combuAtiblzA, zclaiAagz... 3z voua pAopoAz
d' zxaminzA pzndant Iza pzniadzA d'hivzA la poAAibilitz dz mzttAz
en. AeAvicz deux machineA, I'unz aAAuAant Iza manozuvAZA, chau^-
&OQZ deA bouillcttzA, I'awtAZ au AzAvizz da tAain [ AzpaAationA
ou zntAztizn et appAoviAionnemznt pzndant la duAzz du Atationnz-
mznt).

SL 24.11.2.0

85



Aussi, la demande d'un train special pour les
obseques de Mme de Champeaux, le -2.4.18, avait-elle

ete refusee :

Vox iuite de I'initAuctton miniitexielte du 15.10.17 non
abAogee, noui ne pouvoni pai mettxe en maxche dei txatni ipl-
ctaux, meme avec 1'a.ccoA.d du commiiiaixe milXtaixe, a. t'occailon
de itJtei ou clKemoniei localei de divetiei natuxei. Toute^^oli,
de& vottuxei en nombne iu^iiant iexont adjointei au. txaun Aegu-
lien poux pexmettAe & voi hvoitei de pAendxe place i'ili le d^-
ilxent.

SL 3.18

DIMINUTION DU CHAUFFAGE DES GARES

Pax iuite de p&nunie de combuitiblei, le cdiau^age dei ial-
lei d'attente ne iena aiiuxi que loAique lei Aigueum de la tem-
pViatuxe I'extgexont. En pAlndpe, je voui laiite toute latitude
a cet tgcxd, mali autant que poalble, ce chau^age ne devna
etxe aiiuxe qu'd moini de - 5*.

SL 28.10117

LIMITATION DU NOMBRE DES TRAINS

H. it ioui-WSAUaite du tMMpo^M a. invUl noftit. compt-
Qnie., en ^ocion de n^d^iit^ de ptu& en ptiu> impVvizu^U impo-
htu, paK Itb C/t/tcon^-tance^ aatutlleA, notcument la. plnuxlt de.
combu^tible^, ^ 4app)vuneA tom lei t/uuni de voyageusti dont le
mctfjvUw n'eit pan iniiipeniable. Rcen ^en^ecgneA. le public iu/i
lei iupp^ealoni paJuULellei de& tnaini 302 et 301.

SL 17.2.17

La guerre conduisit a une situation qui en-
traina de nombreuses reglementations administrati-
ves, aussi bien en ce qui concerne le transport des
voyageurs que celui des merchandises, que la com
pagnie a du faire appliquer dans ses gares, situa
tion qui obligea aussi a modifier "les conditions
d'exploitation de la ligne :

uerrenee be la

it u at ton

C) UNE DERNIERE.ANECDOTE ou le Tacot, grace a sa
vitesse tres faible, permit 1'arrestation de mal—

faiteurs :

Un certain 13.1.10, un couple de personnes a-
gees, detneurant au Chateau (commune de Roussillon^
fut agresse chez lui vers 9 h du soir par 3 indi-
vidus : l'homme fut frappe a mort, la femme frap
pee et ligotee, et une fillette de 10 ans qu' ils
avaient adoptee fut attachee a un lit. Les larrons
se considere^-̂ chez eux : se laverent, mangerent ,
burent... jusqu'a 3 h du matin ou ils partirent. La
femme, revenue a elle, prevint tout de suite les
voisins d'aller trouver un de leurs neveux aux Ihr-
beaux (commune de Roussillon). Celui-ci, accouru et
mis au courant par sa tante, se langa a la poursui-
te des assassins (dont un etait un autre nevetj) qui
avaient pris le Tacot a la Selle. Mont^ sur une bi-
cyclette, il arriva bientot a la gare d'Autun, peu
de temps avant le Tacot, et ainsi signala aux gen
darmes de planton les coupables qui se disposaient
a prendre le train pour Paris. Ces individus furent
arretes sans difficultes.

Dimanche, la fete nouvelle, instauree le jour de la Saint-
Amour, a eu un succes complet. Les habitants des hameaux et des
communes voisines, ainsi que les Autunois, etaient accourus en
grand nombre... Les debitants ont fait de bonnes recettes et le
Taquot egalement.

IM 13.8.11

feteAnost

b) echos d'autres ftes

A Toccasion des fetes de dimanche 19, organisees par^otre
comite des fetes, la compagnie des chemins de fer de Saone-et--
Loire avait mis en marche un train supplementaire partant d'Autun
a 11 h du soir pour arriver a Athez-Corcelles a minuit 1. C'est
pour cela que la place du Champ de Mars regorgeait de monde lors
de notre belle fete de nuit...

IM 23.9.09

A 1'occasion des fetes de la Saint-Ladre, la gare des che-
mins de fer de Sa6ne-et-loire d'Autun a Chateau-Chinon a delivre
1 133 billets le ler septembre 1906.

IM 9.06
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MILITAIRES PORTEURS D'ORDRE DE TRANSPORT
Quand LeA militaixeA poxXeuxi d'oxdxe de Xxanipont pxlien-

tent deA bagageA i L'enxegiiXxemenX, ii LeA bagageA ne Aont pai
mentionnlA Aux L'oxdxe de XxanApont donX Le mitiXaixe eAX pox-
Xeux, L'inXlxeAAl doit etxe invitl i A'adxeAAex & L'autoxitl mi-
titaixe qui L'a mii en xoute ou, en ecu d'uxgence, au cotmiiAai-
xe militdixe de La gaxe, Aoit poux (flixe comptltex L' oxdxe de
XxanApoxt, AoiX poux Ae (aixe dliivxex un nouvet oxdxe de XxanA-
poxX poux Lei bagageA. LeA bagageA mentionnlA aux un oxdxe AonX
acceptli d L'enXegiAXxement poux La deAtination indiqule aux
ceXXe pilce. It n'eAX pexqu aucunt Xaxe, ni dxoit d'enxegiAtxe
ment, La Xaxe de XxanApoxt devanX etxe (actuxle uLXlxieuxement
i L'adminiAXxaXion de La gaxe pax LeA AoinA du conXxdte.

MILITAIRES VDYAGEANT A LEURS FRAIS CONTRE PAIE^ENTDUPRIXDELEUR
PLACE

LeA bagageA deA militaixeA munii de billet Aont acceptli &
L'enxegiAtxement danA Lei memeA conditiom qu'en tempi de paix.

PERSONNEL DE LA MARINE (OFFICIERS MILITAIRES ET MARINS)  : TRANS
PORT SANS PAIEMENT

LeA militaixeA de l'axmle de mex xappetlA & I'active et
XxampoxtlA AanA paiement ne peuvent pxlAentex aucun colii i
I'enxegiAtxement. Seuli, lei o^(idexi de l'axmle de mexxippe-
Ha & I'active et poxteuXA d'une lettxe de nomination de coaleux
blanche munie de bom de chemin de iex, en Ichange dzAqueli un
billet cattectii Leux eAt dltivAi. iam paiement, ont La (acultl
de pxlAentex & VenxegiAtxement deA bagageA compxenant Leux ax-
mement pexAonnet, LeuXA t&ieti d'habiltement ou autxeA menui ob-
jeti d Leux uAage. It eAt accoxdl une ixanchiie de 30 kg d dut-
que o((iciex et t'excldent doit etxe ^ixl au double du taxi( mi-
titaixe du tempi de paix.

PERSONNEL DE LA MARINE (OFFICIERS MILITAIRES ET MARINS VOYAGEANT
A LEURS FRAIS CONTRE PAIEMENT DO PRIX DE LEUR PLACE)

LeA bagageA deA oi(iciexi militaixeA et maxim voyageant d
Leuxi i*aiA Aont acceptli d L'enxegiAtxement dam IwmemeA con
ditiom qu'en tempi de paix.
SL 14.4.15

D) CONVOYEURS MILITAIRES

11 eAt pxlvu, poux LeA txampoxti militaixeA en coa de mo-
bitiiation, que lei txampoxti d'animaux ou de matlAiel peuvent
etxe convoyli. LeA convoyeuxA chaxgli de convoyex LeA txanipoxti
Aont muniA> pax LeA Aoim du Aexvice explditeuX^ d'une pilce dl-

iiAubaltexneA eX aAAimi&i / coHa peAanX 30 kg au pLuA
-cottmandanXA et aAAimitlAZ cotii peAant 60 kg au pLui
-LieutenantA - coLonetA et cotonetA

oAAimiLlA3 cotii peAant 90 kg au ptuA
-oiiicieAA glnlxaux et aAiimitli  un nombxe indlteAminl de co

tii peAant ZOO kg envixon

Lei oiiiciexi et aAiimitli ont en outxe Le dxoit de joindxe
d ceA bagageA une bicycLette quand it eiX (flit mention Aux Leux
oxdxe de mobiliAation Individueiie de VautoniAaXion d'emptoyex
une bicycleXXe en campagne. L'enxegiAXxemenZ zaZ (flit poux la
deAXination poxXlt Aux V oxdxe de mobiiiAaXion individueiie ou
aux I'oxdxe d'appet pxlAentl, maii iam indication ni pexception
d'aucune Xaxe.

D^MOBILISATION

TnApecXion pxincipaie de NevexA d aca gaxeA, poux Le XxanA-
poxt deA militaixeA dlmobiLiAlA : "LeA militaixeA dlmobitblA
doivent etxe admiA AanA paiement danA LeA XxainA aux pxlAenXa-
Xion de Leux oxdxe de xouie dttivxl pax Le dlpot dlmobiiiAateux.
LeA oxdxeA doivent etxe timbxlA pax LeA gaxeA de dipaxt et xeti-
xIa pax LeA gaxeA d'axxivle et conAexvlA en attendant de nouvel-
LeA inAtxuctionA".. Poux LeA militaixeA en p^ovenance d'au-delA,
poux noA gaxeA, apxlA entente avec Le che^ de gaxe d'Autun, ceA
oAdxeA ne Aexant paA xeXixlA deA militaixeA & leux deAcente deA
XxainA PLM.

SL 12.18 et 1.19

C) BAGAGES DES MILITAIRES

Bagages presentes a 1'enregistrement
par les militaires et marins

MILITAIRES TRANSPOR^S GRATUITEMENT SANS ORDRE DE TRANSPORT AouAI
CeA miliXaixeA ne doivent empoxXex avec eux que deA bagageA

d La main. Hi ne peuvent pax conAlquent pxlAentex aucun cotii d
V enxegiAtxement. Exception eAt iaite poux LeA oiiideXA et a>-
AimillA de L'oxmle active, de La xlAexve de L'axmle active et de
L'axmle teAxitoxiatt, et poux LeA agenti AuplxieuAA deA AectionA
de cheminA de iex de campagne appellA d L'active, qui peuvent,
aux La pxoduction de Leux oxdxe de mobiliAation ou de Leux oxdxe
d'appeL Aelon Le coa, iaixe enxegiAtxex comme bagageA LeA quan-
XitiA AuivanteA :

LeA jeuneA genA, convoqalA pax oxdxe d'appeL individuei,
devxont i L'avenix iXxe admiA AanA paiement danA LeA XxainA, au
dipaxt de n'impoxte queLLe gaxe, muniA de Leux oxdxe d'appeL
A'iU Aont convoqulA pax oxdxe d'appeL individuei, ou d'un Aau^-
tonduit dllivxi pax Le moJxe de Leux ^lAidence a'Ua Aont convo
qulA pax vole d'aiiiche.

SL 14.8.15

DOIVENT EIRE MUNIS D'ORDRE DE TRANSPORT MOD^LE A OU AI
VOYAGENT POUR LE SERVICE
-cotmandanZA de AubdiviAion eX adjoinXA : en dehoxA de La Aub

diviAion
-che^^ de AecXion, ckeiA de Xxoupe et adjoinXA : en dehoxA
''•- Leux AecXion ou de Leux gxoupe
-pexAonnet de Xxoupe, ptanton excepti : & L'intixieux ou en de-

hoXA de la AubdiviAion et danA touA LeA caA ou Le dlpLace-
ment eAt eiiectul poux Le Aexvice Ixetlve de poAte, c^iecta-
tion S. un autxe poAte, envoi au dtpot d'un co^pA, envois.La
vi&iXe mldicaLe...)

-o&lideXA, AouA-o&dtleAA et katmeA de Xxoupe : xenvoylA  danA
Leux \oyex

DOIVENT SE MUNIR DE BILLET AU TARIF MILITAIRE
-cont^e paiement imm^diat et Aux pxiAentaXion deA piictA autoxi-

AanX Leux dtpLacement iconglA, pexniAAionA...) : LeA oiii-
ciexA, AouA-ob&idexA eX hormeA de Xxoupe voyageaitpoix con-
venanceA pexApnnelttA

SL 15.4.15

de

ZONE DE L'INTERIEUR^ moim LeA dlpaxtementi (xontilxe d-deAiouA
dliignli^

La cixculation en chemin de. /{ex ^it tibxe.

DEPARTEMENTS FRONTlERE •'   (xontilxe de. L'eAt et du iud-eAt...
(xontilxe eipagnote...

Un sau(-conduit eAt nlceaaixe, ioit poux ie xendxe darn une
Locatitl Aitule dam I'un de ceA dlpaxtementA, quet que ioit Le
Lieu de dipaxt, ioit poux paAAex de t'un i L'autxe de ceA dlpax
tementi ; toute(oii LeA en(anti au-deAioui de IS am peuvent
voyage^. AatiA iau(-conduit.

LlA iau(-conduit AonX
-tempoxaixei vaLabLeA pou/i un AeuL voyage,
-tempoxaixeA vauLableA poux ptuiieuxi voyageA avec duxle de

validiXl d'un moii maximum.

ZONE DES ARMES
It n'eAt dltivxl de iau(-conduit peAmanenX poux Ae xendxe

danA La zone deA anmieA, maii AeuLemenX deA iau(-conduit Xempo-
xaixei.

SL 13.12.15

B) MILITAIRES

Transport du personnel du G V C
DOIVENT ETRE ADMIS D^S LES TRAINS SANS BILLET ET SANS ORDRE  DE
TRANSPORT
-o((idexi Ae xendanX au Lieu de convocation -. aux pxiAenXation

de Leux oxdxe de mobJJiAaiion individuette
-Aoui-6((iciexi eX hormeA de Xxoupe Ae xendanX... -. aux pxlien-

XaXion de Leux oxdxe d'appeX
-contnandantA du Aexvice eX adjoinXA danA XouXe Z'lXendue  de La

AubdiviAion, che(i de AecXion, che(A de gxoupe eX adjoinXA
AeuLemenX & L'inXlxieux de Leux cixcomciiption xeApecXive :
Aux pxlAenXaXion de Leux oxdxe de mobiiiAaXion individueLLe
lo((iciexi\ ou de Leux oxdxe d'appet liouA-o((icieXA)

-pLanXon dxcuLanX & L'inXlxieux de La AubdiviAion : iuxpxlien-
XaXion de Voxdxe manuAcxiX du che( ayanX pxeAcxiX Ledpta-
cement, ceX oxdxe n'eAX vaZabte que poux un AeuL voyage

Voyons le cas des voyageurs ordinaires et ce-
lui des militaires ,,,

A) R^GLEMENTATION SUR LA CIRCU^ATION PAR CHEMIN DE
FER

n

IT
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Unz xocilti x'ext constitute 3 Bennz, sous la d^nomination
dz "Bunzau dz xzcounx aux pnlxonnlznx dz guznnz", poun x'lnion-
men, pan I'lnteAmldlalnz dz dlltgutx nzutnex, dex bexoinx exacts
dzx pnlxonnlznx inanqals en Allemagnz et nlpantln entnz lex zo
nes d'intennement, d'apnlx lex nznxzlgnementx nzcuellllx, lex
dons envoy Is dz Pnance. Lex colls postaux juxqu'3 5 kg, adnexxtx
3 cz bunzau xont acczptlx en inanchixz ; lex colix xuptnlzunx 3
5 kg xont nemlx pan Lex comltls exptditeunx aux xznvlcex de
Vintendancz qul en axxunent ^achemlnement xua Iz tznnltolnz
inanqals.

SL 16.5.15

Autorite militaire

Nouvzttex inxtAuctlonx en cz qul concznnz Iz contznu, I'zm-
ballagz zt I'adAzxxz dex colix poxtaux dextlnlx aux pnlxonnlznx
dz guznnz •• lex colix poxtaux pzuvent contznln dex objttx dz
toutz natunz, y compnlx dzx cigaAtttzs, dex clganzx et du tabac,
toutzioix it zxt intzndit d'envoyzA -.

Consignes pour les colis destines aux prison-
niers de guerre :

Lex dispositions 3 obxeAven poun lex colls postaux juxqu'3
5 kg, dextlnlx aux pnlxonnlznx dz guennz, ou txptdlts pan eux,
xont igalement appllcablex aux colls postaux j'uxqu'3 5 kg dextl
nlx aux pnlxonnlznx ou intexnlx clvltx, ou expldlix pan eux. Lex
ganzx dexxenvant dex locatltSx oG.se tnouvent dex dlpotx d'in-
tznnix, axtnont 3 x'entzndnz avzc I'autonltl adminlstnatlvz loca-
Iz compitentz sun lex mexuAzx 3 pnzndnz poun la llvnalxon dex
envois dont It x'aglt, pan V Intenmidlalnz du vaguemextnz changi
du xznvlcz dex Intznnlx.

SL 6.5.15

Le benefice de ces reductions avait ete eten-
du aux tantes le 22.8.15.

Lex membnex dz la Cnolx-Rougz dlplacH pout unz nalxon dz
itAvlcz xont tnanxpontlx aux inalx dz I'adminlxtnatlon dz la
juette, dzmi-tanli. Lex inilnmilnex dz la enolx-Hougz, xznzn-
lant en pznmlxxlon danx leuA ioyzn , xznont munlzx 3 I'altzn et
ta netoun d'ondnzs dz tnanxpont dlllvnlx danx lex mimes condl-
Uonx quz poun. leunx dlptacementx motlvlx pout unz nalxon dz
.znvlcz. Poun leunx autnex dlplacementx' en dehonx du xznvlcz,
xx Inilnmilnex dzvnont xz munin. it bilttti i pttun

5L 22.8.15

F) OUVRIERS TRAVAILLANT POUR LA GUERRE

Transports des ouvriers mis a la dispo
sition des etablissements de la guerre

Lex Itabtlxxzmzntx dz la guznnz et lex uxlnzx pnlvlex tna-
valllant paun la dl^enxz natlonalz, occupent deux catlgonlex dz
pznxonnzl :

-mltltalnex  ialxant pantlz dz I'anmiz [oilclznx d'aAtil-
Iznlz, oiilcleAX d'admlnlxtnatlon, contAolsuad'anmex zt ouvnlznx
d'ltat) : cex mltltalnex ont dnolt cotmz en temps dz palx au ta
nli mUltalnz ;

-hotmzi mix 3 la disposition dex Itabllixejnents ou uxlnzx :
Hi sont toux zn xunxlx  d'appzl  et 3 pantln du moment ou Its
xont annlvlx  danx lex  Itabllxxementx  ou uxlnzx,  nz iont plus
paAtlz dz I'anmiz.  Its nz dolvent done pax etnz admix 3 voyageK
au tanli mUltalnz.  Hals lonxquz cex hotmex  xz nendznt dz Izua
conpx 3 I'uslnz  ou 3 VItabllxsement auquel Itx xont aiizctlx,
Its xont en dlplacemznt dz xznvlcz et pot xultz dolvent etnz ad
mix 3. voyageA au quant dz ptacz.

Auxlllalnzx dex placex iontex : d'autxt pant, lex hotmex
mobltlx^x ont Itl mix 3 la disposition dz czntalnzx placex oa-
tex, sous Iz tltnz d'auxltlalnzx dz place iontz ; d'autnzs ont
Iti Inconponls pan lex "compagnlex agnlcolex" zt xont mix zn
pznmlxxlon pout aldzn aux tnavaux agnlcolex.

Tnavaltlzunx agnlcolex : It y a lieu dz pnzndnz notz quz
toux cex mltltalxzi xont admix 3 binliltlzn du tanli mltltalnz,
3 condition qu'ltx xolent munlx dz pznmlxxlon ntgullinz .

SL 4.10.15

i) MEMBRES DE LA CROIX-ROUGE

D'ailleurs, les militaires, d'une fagon gene-
rale, blesses, devaient etre entoures de prevenan
ces particulieres :

M. tz mlnlxtAt dz la guznnz a Itl xalxl d'un voeu tendant 3
cz quz lex amputls mltltalnex xolent I'objet dz pnlvznanczx pan-
tlcutllnzA dz la pant du pznxonnzl dex cheminx dz izn. M. Iz ml-
nlxtnz zxt convalncu qu'Zlx ont toujounx tnouvl aupnls dz leunx
camanadzx du xznvlcz dex chemlnx dz izn toutz la xolllcltudz zt
toux lex Igandx auxquzlx Hi ont dnolt. Nlanmolnx, jz tlenx 3
appzLzA I'attention dex agents dex ganex, et en paAtlcutlzn dex
chz^i dz tnaln, a^ln d'allzn au dzvant d'un tnltltalnz amputl
qu'll vzAAait pnendAz Iz tnaln ou zn dexczndnz.
SL 3.10.15

II y a lieu d'accondex. Iz btnl^lcz du deml-taAl aux peA-
xonnex accompagnant lex mllltalAtA avzuglz^ hoxpltaJUx^xt qul sz
nendznt en pznmlxxlon ou en nzvlznnznt, con^onmlmznt 3 ce qul a
lt& dlcldi. pan lex gnandx nlxzaux.
SL 6.7.15

Aux tzAmex dz notex dz (^^vnlzA 1915, la nlductlon du deml-
taAl^^ a Itl accoAdlz aux paAznti 4e nendant aupnlx dex mllltal-
nzx xolgnlx danx lex kopitaux.

II y a lieu dz pnendnz notz quz Iz blnl^lcz dz czttz nlduc
tlon, applicable actuztlement aux ascendants [pine, mine, bzau-
plnz, bzllz-mlAz, gnand-plAz, gnand-mlAz), inlAz ou xozua, bzau^
&Alnz ou bzllz-xozuA, Ipoux et zn^^antx, zxt Itenduz aux onclzx
zt tuteunx llgaux qul vont voIa un mltltalnz hoxpltatlxl et
n'ayant pas dz iamlllz dlnzctz. Lex onclex zt tuteunx dzvAont
pnlxentzn., en outAz d'un tlllgnaimz ou d'unz lettnz authzntl^ilz
pan Iz malAZ et conxtatant Vnoxpltatlxatlon du mltltnlnz,'\un
czntlf^lcat du malnz dz lean nlxldencz dlclanant quz Iz mltltcux .̂
hoxpttallxl zxt sans iamlllz dlnzctz et qu'lt a Itl adoptl ou
Uzvl pan la pznxonnz xolllcltant la nlductlon.

SL 25.4.15

H) MILITAIRES HOSPITALISES

La conxlgnz dz convoyzuA mltitalAZ nz tlend^a plus lieu dz
tltAz dz tnanxpont. Lex convoyeunx dzvnont itnz Inxcnlts xua lex
OAdAtx dz tAanxpoAt dex convolx convoylx ou ztxz poAteuxx d'un
oAdAz, xolt dz bllleXx ondinalnzx.
SL 4.8.15

D MILITAIRES AIDANT AUX TRAVAUX AGRICOLES

Vex mititalnex obtlznnenl actuellemznt dex penmlxxlonx pouA
allzA aldzA aux txavaux agKlcoleX. L'adminlxtnatlon dz la guzAAZ
ialt connaZtAz quz powi leuA voyage, cex mititalnex dolvent xz
mulct coufcte expizex dz billets au tanli mititalnz zt xz ialnz
AembouAxzA Iz pAlx dz cex blllztx pan. lex cuttlvatzunx qul lex
aunont utllixls. Vex blllztx au tanli mUltalnz dzvnont done
etAz dttlvAlx contAz palement Immzdlat 3 czx mltitalAex xua pnl-
xzntatlon dz Izua pznmlxxlon.
SL 7.7.15

par
Ces dispositions furent abrogees et remplac.ees

normlz "conxlgnz de convoyeun. mltltalne" qul lean tlent lieu dz
tltnz dz tnanxpont & V atleA eX au netoun. Aux tenmex d'unzlax-
tnuctlon glninalz^ conceAnant lex convoyeunx mltitalAex, qul il-
gune  au vznxo de cettz conxigne. Le^ convoyeunx dolvent t

-3. fatten :  voyagzn avzc tz matlnlzl zxpldll  eX pnzndAZ
place,  xolt dam It ioungon du conductzuA - chzi,  xolt danx unz
voltunz dz it claxxz xl Iz tnaln compontz dex voltunex dz cettz
claxxz ;

-au nztoun. :  nzjolndnz iimldiatemznt Izua  poitz apnlx
avoln. ialt xlgneA pax. tz dextlnatalnz dz Venvoi [ou pan ion nz-
pnlxentant) tz nzqu pnovlxolnz  qul ilgunz au kzcXo dz lean, con-
ilgnz...

Lex convoyzuxx mltitalAex qul iexalent tAouvix en dzhoAX du
pancouAx pnlvu pax. Izua conxigne, dolvent etnz zondulXx aupnlx du
comnlXialAz mititalnz cotmz It zxt pKlvu pouA lex mltitalAex
tnouvix en ^ituation innigutliAZ.

SL 25.4.15
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transports

PV  admix  au tnanipont *ont dl{ini*Lte *eul* tnanipont*
corme iuit :

Suspension de

Ite tnanipront* d'tconcte ne *ont pa* acceptlx, &un la *im-
ple p^oduction d'un centi{icat de ctax*ement ; Vautoniiation de
la *ou*-comni**ion de nlieau ou de la comniiiion de nlieau tet
abiolument indixpeniable. Contnainement 4 I'uiage, la compagnie
ne pounna {ounnin de bdche ; de ungon* J *enont mi* 4 dixpoii-
tion en nombne *u{{i*ant. Poun le expedition* qui aunont {ait
I'objet de demande de toagon* plat* tan* bdche, un bulletin de
ganantie *ena exigl chaque {oix de Vexplditeun *'it n'a pu lui-
meme {ounnin *a bdche. La compagnie n'accepte pa* le* boi* dl-
nonrnS* de boulange *an* etne accompagnS* de centi{icat* de cta*-
*ement. Poun tou* boi*, veuittez exXgen le centi{icat* de ctax-
iement ou Ite autoniiation* de tnanipont : autoniiation du bu
neau dte combu&tible vlgltaux, ienvice de I'anmement poun boi*
de boulange.

SL 27.5.18

Prohibition a la sortie de marchandises

Envoi* de "porme..." accepts* *un pnlxentatian d'une auto
niiation ipldate ditivnle pan VItat-majon de I'anmle, 4 dteti
nation de Vltnangen ou du gone {nontilne de douanu. Cette
autoniiation ne iena pa* exigle poun Ite envoi* de "poamtbi
couteau" en caixite, juiqu'd concunnence de ISO kg bnut, pan ex
plditeun et pan joun. Vautne pant, aux tenme d'un annetl en
date du 4.10 counant et pan dlnogation aux p^ohibition* de ion-
tie actueltement en vigueun, Ite volatile vivantu, tu nai-
*in* de vendange, le {nuit* 4 noyau, le o* peuvent etne expon-
tl* ou nlexpontl* *an* autoniiation iplciale 4 dtetination dte
pay* Itnangen*.

SL 15

Lu uxxgon* houitten* et plat* PIM *ont iplcialvnent a{{ec-
tlx aux changement* l{{ectuS* avec ondne de tnanipont. Lex
Itaix poun mine *ont toute{oi* accepts* *ani {onmalitSx, mai*
le manchandiite de toute natune dutinlte aux uiine tnavait-
tant poun la dl{en*e nationale, ne pounnont etne acceptle
qu'avec autoniiation de la cormlaion de nlieau PIM. En con*l-
quence, le Itaix,' Ite gnaim et pomme de tenne pounnont itne
accepts* *an* {onmalitSx. Lte tnanipont* pnSxentS* avec ondnt de
pnionitl ne iont pa* admix.

SL 1.17

Le 4e buneau de VItat-majon de I'anmle vient de {aine con
naitne qu'it y avail lieu de ne{u*en toute expldition d'antimoi-
ne, *ou* quelque {onme [minenai. nlgule, oxydant, *el*...) et
poun quetque dtetination qua. ce Aoient, 4 moin* d'une autoniia
tion nlgulilne, *oit de I'in&pection du {onge, *oit du *envice
du tibiu. CettimuvJtt m *'applique qu'aux vwotildutuui'
tion de Vintlnieun de la fnance : it n'tet nien changl en ce
qui concenne lu envoi* de I'teplce dtetinlA 4 Vexpontation
qui continuenont 4 efie accepts*.

SL 7.5.15

lone dte oplnation* dan* laquelte *ont intendit* la cincu-
lation, Vachat et la vente de Valcool et de boi**on* alcooli-
*lte {bitten*, venmouth, aplniti{*, vin* de liqueun, eaux-de-vie
liqueun*, {nuit* 4 I'eau-de-vie et too* autne liquide* alcooli-
*l& non dlnotml*). Ite boiaon* natuneltte ditu hygilnique, de
mime que lu alcool* dlnatunl*, le alcool* phanmaceutiqute et
le alcool* de pan{umenie, eaux de Cologne... ne *ont pa* vi*l*
pan la. p^ohibition. II en tet de mime du vin* doux natunel*.

SL 4.10.15

Prohibition a la sortie de produits
Un dlanet en date du 20.1 dennien a pnohibl la iontie ain*i

que la nlexpldition en *uite d'entnepot, de dlpdt, de tnaniit, de
tnan&bondement, de pnoduit* Irumlnl* d-apnl* : boi* d'acajou,
d'okouml, de platane, de hetne, de bouleau, de tillejul, de ine-
ne ; inidium, o*mium, nhodium, nuthenium ; vin*, nlcipient* en
ien et en acien poun gaz compniml ou liqueiil ; {it* de coton,
dnittte de coton, *oie tu**ah bnute ti**le ou {itle. En con*l -
quence, le manchandi&u indiqule ci-de*u* devnont etne ne{u-
*lte poun Vexpontation.

SL 7.9.15

Vepui* dlbut juillet, Ite gone doivent ne{u*en toute expl
dition d'alcool* ou de boi&ion* alcoolixle 4 dtetination dte
locatitl* compnixe dan* la zone dte oplxation*. It e*t indiqul
que., pan boi**on* alcooli&le, it convient de compnendne toute
boi**on dan* laquelte et ajoutl de. Vatcoal [venmouth, quinqui
na, vin de liqueun). L'autoaitl mititaine {ait connaitne que,
panmi Ite vin* de liqueun dont la cumulation tet intendite, ne
iont pa* compni* Ite vin* doux natunel*. Ite expldition* de vin*
doux natunel* pounnont etne acceptle pan le* gone 4 dtetina
tion dte localitl* compni* e dan* la zone de optnation*, dan*
Ite mime condition* que Ite vin* natunel* pnopnement dit*.

SL 4.8.15

I I

Transport d'ecorces a tan

Le4 tnan*pont* en pnovenance dte nl*eaux *econdainte encla-
vl* dan* notne nl&eau, *enont ioumii, corme ceux pnovenant de no*
pnopnte gante, i Vautoniiation pnlalable Invitee Ite explditeun*
i {aine demande^ pan Ite dtetinatainu, 4 la *ou*-cormi**ion de
nl*eau, la demande d'autoniiation pnlalable. et mme. en ce qui
concenne Ite envoi* *un Autun local.*
SL 12.6.17/

Beaucoup de restrictions sont intervenues dans
1'expedition des merchandises de toutes sortes^ des-
tinees aussi bien  l'interieur de la France ou dare
les zones de l'armee, qu' 1'exportation. En voici
quelques-unes :

Pneicniptian de ne{u* de toute* expldition* de coin* et de
peaux de boeu{, de vache ou de tauneau tannl* ou bout*, & dteti
nation d'une gone de Vintlnieun de la fnance, 4 moin* que
I'explditeun ne pnl&ente une autoni*atian ditivnle pan le pnlxi-
dent de la contixiion de tannage ou pan le pnl&ident de la com-
mi**ion de navitaillement en coin* de la nlgion.

SL 11.15

Decret
terre

Poun toute expldition iuplnieune I 100 kg, I'expediteun. de-
vna pntienten le centi{icat compontant I'autoni&ation de tnan&-
pont : penmi* d'expldition dllivnl pan le maine et nevetu du ca
chet de I'intendance, vixl pan le ienvice du navitaillement & la.
pnS{ectune de Saone-et-Loine i Udcon.

SL 24.9.18

sur le commerce des pommes de

pnl{et donnant dnait cut tnanipont.

SL 8.3.17

M. le pniet de Scwne-et-Lolne vient de pnendne un annetl
^taxa/tt le* porme de tenne et intendi&ant lewi *ontie hot* du
dlpantement *an* one autoniiation ipSdale de *a pant qui ne
t>tna obtenue que *un pn.oducti.on d'une attutation indiquant oue
ia wnx^hnv.A.^*  n'a pa* Its vendue  au-de**u* du pnix taxi  Poun

Ptu* de plomb 0. pantU du 13.1Z.15.

SL 10.10.15

Autrement, de norabreuses consignes particu-
lieres avaient ete edictees, suivant le pays de des
tination.

et etne *c
veloppe extlnieune
de Vlto{{e ou de la.
d'emballaqe extna-{ont ou dan* du papien clni toile.

Embaltaqe* : chaque coli* doit etne embaltl tnte iolidement
l~au moyen de plomb* ou de cachet* & la cine ; len-

ne doit pa* etne conititule pan de la toile,
toile  d'embatlage,  mai*  dan* du papien

-du de.rvLi.te plniaablte    en naiion de la donee da tnani-
ponX,

-dte paquet* de coton,  coton hydnophite, ouate,  dte mon-
ceaux de toile ou de ti**u de coton et dte {it* de coton, en bo-
bine^ ou en icheveaux ; Vintendiction ne i'applique pa* aux en
voi* de *ou*-vetement& et de linae en coton.
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En 1918, les transports commerciaux et de gier-
re furent meme totalement suspendus, ^ partir du
23 mars :

Le matltiet, pteAque en entiet dlAponxble, ne peut ette
chatgl que pout noA gateA intetmLdiaitXA, ou pout Chateait-Chxnon
ou Autun local,

SL 23.3.18

O'impottantA ttanApottA de guette et de chauiiage avec cet-
tiiicatA de cloAAement datant du moiA de janvxet. n ont paA en-
cote te^u AatiAiaction a la date du 6.1.IS.

SL 6.7.18

SL 1.17

SOO T
600 T
150 T

I tOO 7

Atteui
Fdchin
Venmenoux

La SetteSOO T
La Petite-VettilteISO T
AnoAt-Vaumignon350 T
CotcetteA  'ISO T

Rapport commercial pour

Tonnage AenAiblement iniltleut aux ptlviAionA et i cetul
deA moiA ptlcldentA. La cauAe eAt toujoutA la mime : plnutxe deA
waqorti PLM et intettuption ou teAttlctlonA divetieA Aut tel ou
tO. tlAeau. La majeute pottle du tonnaae Ae compoAede ttanA
pottA de boiA de gtumeA, ttavetAZA de cheminA de iet, Wua pout
mine .

Previsions pour Janvier 1917

Conrne it n'eAt pluA poAAible de ialte deA ptlviAionA, pat
e deA teAttictionA momentanleA Aut teA gtandA tlAeauxet queL^ Ae ttouve comp^ement attetl a Vheute <^f^^*. 
indkue apptoximativement, pout chacune deA gateA de la U-
LetonnagedtA mtchandiAeA en dlpot Aut cia got u ^;d acheminleA dlA que la templtatute le petmettta .

octobre 1916

Delais

En petite viteAAe, leA dllaiA totaux, camionnage comptlA,
alloulA pout leA ttanApottA taxlA Aoit aux tatllA glnltaux, Aolt
aux tatliA Aplclaux, Aont doubllA et le dllal Auppllmentalte
alnAi alloul, en AUA de ceux indlqulA danA leA condltxonA deA
tatiiA, eAt au minimum de cinq j'outA. LeA adminlAttationA ne
peuvent ioutnlt leA uagonA que danA la limite od ceux-cuiont
lalAAlA dlAponlbleA pout leA ttanApottA militaiteA. En gtande
viteAAe, it eAt aUoul, en aua deA dllaiA tlglementatteA une
ptqlongation de dllal de 24 h pout leA ttanApottA de matchandx-
ieA in&ltleutA i 300 km, et de 4% h pout leA dlAtanceA igileA ou
AupltleuteA i 300 km.

SL  6.8.15

N
*  Les restrictions de transport avaient des con

sequences nefastes pour le trafic :

ainsi qu'un regime d1assurances :

Assurance des transports

Attetl telatii & VoAAutance en matilte de ttanApottA, con-
tte let petteA et avatleA qul Aetaient la conAiquence de I Itat
de guette .*

-Ai V envoi ett oaauaH :  taxe d'uAAutance  payle en pott
p^yl : OAAutance 0,005 pat 10 F et pat 10 kg *

-Aut ita^ic Local :  ptlmt d'aAAutance entlltement acqulte
4 la compagnle : minimum de petception 0,10 pat expldltlon oaau-
tle.

SL 15.7.18

Les dglais de-transports n'etaient plus  res-
?ect€s :

Arrete du 15.7.15
Let minlAtteA de la guette  et deA ttavaux publicA attetent

-Iti diApoAi'tionA de Vattetl minlAtUlel  du 3J.3J5,^c-
xant leA condltionA  de dltai et de teAponAabiUtl  deA admauA-
ttationA de cheminA de iet en matilte de ttanApottA commet&iaux,
Aont appllcableA au tlAeau Auivant :  "Compagnie deA chemutA ae
iet d'intltet local de Saone-et-Loite" ;

-ttanApottA hotA gtoupeA,
-tavltaltlement de toute natute

y comptlA paltleA et &olnA,
-bolA de mine et ptodultA nleeAAalteA d V exploitat^on deA

mineA,
-cltialeA, pormeA de tette, UgurneA, Ipicetle... toute mat-

chandlAe enttant danA Valimentation,
-\>lnA pat expedition de 300 kg^
-tout emballage en tetout ayant AetulauttanApott deA mat

chandlAeA cl-deAAuA dlAlgneeA.

En conAiquence, touteA autteA matchandlAeA, bolA de boulan-
ge comptlA, ne Aont accept&eA qu'avec autotlAation Apiclaledela
commit Alan de titeau.

SL 4.12.18

Un irapot fut institue en 1918 sur les tnarchan-
dises :

UatchandiAeA Aoumi^eA & I'lmpot de S % : la majeute pottle
deA ttanApottA e^iectulA [bolA de chauiiage. de boulange, de nu.-
ne...), Aau^ cependant bolA en gtumeA 10 i.

SL 18

Aut leA AtatlonA magaAlnA

SL

- le ptlAent attetl entteta en vlgueut & pattlt du 25.7.15.-expldition de touteA matchandlAeA de 300 kg au maximum ;
-ttanApott hotA gtoupeA .- cltlaleA, iatlneA, pormeA de. tette ;
-ttanApott de guette gtoupe 1 : AeuleA leA matchandlAeA de

toute natute & deAtination deA AtatlonA magaAxnA ;
-ioinA, iouttageA, paltleA.

LeA italA ou boiA de mine ou autteA, ne Aont paA acceptlA
pout Le moment an ttanApott. Pout ex.pidLLU.on de pormeA de tette
Aupltxeute & 300 kg, petmiA du tavitaxllement civil de Saone-et-
LoLte, pottant te cachet du tavitailtement civil.
SL 5.9.18

PAR GROUPE ET PAR DEGR D'URGENCE, LES TRANSPORTS DE TOUTE NATT/RE
A La teptiAe deA ttan&pottA, la. mide & dxApoAxtxon du mate-

txet Ae ieta en Auivant leA inAttuctionA de la note du 26. S pat
laquelte le miniAtte deA ttavaux pablicA et deA ttanApon^, deman-
de.de ptocldet come Auit :

-tAanApotXA hotA gtoupeA
-gtoupe 1 : ttanApottA de gtumeA du gtoupe 1 dont t enume-

tation eAt donnte, ttanApottA coimetciaux du gtoupe 1
-gtoupe 2 -. guette, matine et cormetce.  dont  Inumltatxon

put otdte d'utgence
-atoupe 3 : guette, matine et commetce
-gtoupe 4 .- ttanApottA cotmetciaux, ttanApottA de  1te ca-

ttgotteJx .. .,
-gtoupe 5 .- ttanApottA cometctaux autteA que ceux dlb-uuA

d'autte patt

LeA ttanApottA hotA gtoupeA et du gtoupe 1 autont ptlotitl
Aut touA autteA.

SL 11.9.18

La conmLAAlon de tlAeau a modi^U leA condittonA d'accepta-
Uon deA matchandlAeA PV i pattlt du S.M. He pouttont ette ac-
ceptlA S. pattlt de cette date: que :c
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il n'en a pas toujours ete ainsi
Nous soranes obliges d'ajouter que, s1 la compagnie exploi-

tait mieux, elle tirerait certainement des revenus plus conside
rables. En voici un exemple : la compagnie perd de gros bfenefi-
ces sur le transport du betail les jours de foire a Autun. Un
train est pr^vu partant de Chateau-Chinon  a 3 h du matin et ar

Les frais d'exploitation s'Sl^vent a 90 000 F, soit pour
50 km, longueur de la ligne, a 1 800 F/km. Nous avons constate
plus haut que la Hgne produit 2 126 F/km, elle fait done ses
frais d'exploitation. Arrfitons-nous sur cette constatation sa-
tisfaisante et esp^rons que le contingent annuel que paie la vil
le d'Autun, 9 336 F, sera bientflt r^duit.

IM 4.07

Les recettes augmenteront certainement quand notre ligne
prendra aux gares d'Arleuf, Fachin, Chateau-Chinon, les bois de
chauffage qui sont enlev^^s aujourd'hui par le flottage a bOches
perdues. La compagnie difige ses efforts de ce cflta et nous
trouvons dans le rapport la mention suivante : "nous faisons des
efforts pour d^truire Tancienne coutume du flottage des bois
sur la Haute-Yonne et nous avons Tespoir de russir a concur-
rencer ce mode primitif de transport".

Sur notre ligne Autun A Chateau-Chinon,
le nombre des voyageurs de 1906 a ete de       82 751,

tandis qu'en 1905 il n'Stait que de 81 057.

Nous sommes persuades que ce nombre de voyageurs augmentera
en raison de la beaute des pays travers^s. Nous comptons sur les
efforts du Touring et des comit^s d1initiative. Nous rappelons
les excursions du Touron, des sources de l'Yonne, Prtneley, la
Pierre Glissotte... Le versement moyen effectue par chaque voya-
geur est de 0,80 F.

recettes diverses    3 207,27
107 233,76

a deduire - detaxe3,30)  2 oiq Qq
- impot/transport 2 015,79)    ui^,u^

RESTEMAUAl

La ligne d'Autan I Chateau-Chinon tient le second rang par-
mi les chemins de fer A voie etroite de la compagnie de SaOne-
et-Loire, derri^re Macon-Fleurville 3 327 F.

6662,98
245,93

7876,91
242,65

6 976,98
646,02
324,97

10 430,87
2 828,52
1 602,95

ATHEZ-CORCELLES
les Malpennes
ARLEUF
les Blandins
FACHIN-le CHATELET
Vermenoux (halte)
Precy
CHATEAU-CHINON ville
CHATEAU-CHINON PLM
Ch-CHINON PLM transit

290,96
468,35
239,47
264,42
516,15
743,92
684,44
301,37
207,77
397,91
82,95

28AUTUN local
AUTUN transit
la Folie
le Pre-Charmoy
TAVERNAY-la COMAILLE
Polroy
la SELLE-ROUSSILLON
La Pte-VERRIERE-CUSSY
les Chevannes
ANOST-VAUMIGNON
Velee

(ouverte juillet 06)

RECETTES DES GARES PENDANT I_'ANNE 1906

rivant A Autun a 5 h 29. Or, voici plusieurs foires ofl ce train
n'a pas ^te organise. Qu'en resulte-t-ii ? Les habitants d'Ar-
leuf, Anost, Cussy..., am^nent leur betail par la route et non
par le train ordinaire qui arrive a 6 h 35 du matin. Us ne font
pas usage de ce dernier train, car le betail ne peut pas etre
avant 7 h 30 sur le champ de foire, ce qui est trop tard pour la
vente. Une repercussion facheuse en est la consequence : la foi
re est moins bien fournie, car le b^tail, vu la difficult^ des
transports, est amene en moins grand nombre par les eleveurs.
Nous esperons qu'il aura suffi de signaler a M. le chef d'ex-
ploitation, toujours si devoue., cette suppression malencontreu-
se pour qu'il fasse retablir ce train.

d'Autun i Chateau-

Le rapport de l'assemblee generale des action-
naires des chemins de fer de Saone-et-Loire, tenue
le 17 avril 1907, etait optimiste :

Chemins de fer de Sa6ne-et-Loire 17.4.07
Assemblee generale des actionnaires

La recette kilometrique pour la ligne
Chinon PLM,

pour Tannee 1905 a 6t6 de 2 090 F,
pour Tann^e 1906  est de 2 126 F.

Du trafic dependait le maintien de la ligne.
S'il est reste soutenu jusqu'apres la guerre de 14-
18 (pour les voyageurs suivant les saisons, pour
les raarchandises suivant les saisons egaleraent et
en meme temps les annees), il diminua progressive-
ment avec la concurrence des transports automobi
les et s'arreta en 1931 pour les voyageurs, meme si
des trains certains jours continuaient d'en trans
porter, et en 1936 pour les merchandises.

Apres quelques releves de recettes a diverses
periodes de 1'exploitation du Tacot, precedes d'un
rapport optimiste de 1907, nous evoquerons tour a
tour les differents trafics : celui des voyageurs,
celui des raarchandises (etont quelques categories
seront vues plus en detail), sans oublier le ser
vice postal.

Le "Tacot" occasionnait plus de depenses que de recettesf et I'essai d'un petit autorail fut n^gatif.
En supprimant certaines haltes, en reduisant le personnel au strict minimum et en faisant quelque propa^and^
capable de le faire emprunter aux touristes qui le regretteront, il axirait pu vivre longtemps, car il ^tait
d'une grands utilitd, non seulement pour les voyageurs, mais aussi pour le transport du bois, du betail, de
la chaux... Le trajet dtait accompli A raison de 31 km A l'beure.

Henri PICARD
"Visage du Morvan" (1946)

^v&lit

Le p'cit train a perdu la bataille,
C'est la fin de ses bell's flaneries,
II s'en va vers le tas de ferrailles
Tch-tch fou, tcb-tch fou.
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certai-
B) EN 1912 ET 1913 (pour les trois mois qui man-
quaient prScedemment) (les tarifs avaient /*r-i-ai-
nement augments, mais peu)

SL

Le rapport precedent faisait ressortir un to
tal de recettes, en 1906, de 107 233,16 F, soit en
moyenne pres de 9 OOO par mois. En 1909 et \9\Q, les
recettes sont done en augmentation generale (^ecles
memes tarifs). Les transports etaient plus calmesen
hiver (decembre, Janvier et fevrier) et tres actifs
en ete, avec un maximum en aout et septembre.

641.55
011.60
292.90

922.30
647.90
020.60

725.50
579.00
092.95

732.65
274.95
636.65

771.45
757.75
373.35

597.75
723.45
844.25

365.25
603.95
407.75

997.70
34^.75

525.70
732.95
035.50

2
3
3

2
3

.3

4
3
4

5
4
4

4
4
4

3
3
3

3
3
3

7
2

2
2
2

085.95
015.50
022.75

306.70
266.35
170.15

656.35
775.60
606.30

355.55
505.55
655.40

664:75
236.65
754.05

623.20
595.40
661.80

337.70
543.40
504.80

654.80
343.95

735.75
656.70
611.60

7
7
7

7
7
1

7
7
7

7
7
7

7
7
7

7
1
7

7
7
7

55
45
75

70
35
75

35

45

05
70
60

70
90
05

10
60
35

70
40

20
65

75
75
65

93.
86.

124.

72.
700.
103.

39.
96

101.

91.
75.
92.

81.
83.
99.

95.
63.
70.

80.
77.
87

92.
91.

79
100
62.

4 462.50
4 122.25
4544.60

5323.50
4 459.95
4 173.25

3 343.90
3 440.45
3 197.25

3 293.65
3 035.10
3 363.55

2 433.35
2 749.65
2  946.75

037.70
370.15
453.00

3 425.65
3 486.40
3 592.65

1946.20
2411.85
2546.15

2248.85
2591.35

1 573.20
1 462.10
1 617.35

1 297.20
I 217.35
I 223.05

I 274.05
1 439.40
1 476.90

1 436.30
1 485.10
1 239.40

335.Z0
I 315.40
1 217.90

1 276.20
7 127.90
1 131.65

935.60
345
729.70

445.50
625.60
733.75

529.^5
352.70

93.65
102.40
33.90

73.30
51.10
31.35

107.25
94.10
83.10

81.80
95.75

123.10

93.50
107.30
120.70

92.10
123.75
102

119.75
112.50
180.40

88.30
73.70

710.20

75.70
95.35

10
70
90

15

20
20
45

05

55
95
40

25
05
50

75
20
20

40
05

47.
51.
53.

67
56.
64

88.
45.
73.

96
76.

1/5

97.
77.
33.

50.
69.
84.

56.
46.
57.

62.
44.

47.30
32.30
27.75

95
95
70

60
05
70

60
20
75

05
65
65

409.
923.
092.

477.
219.
6*2.

291.
662.
305.

690.
557
773.

927.45
753.65
33Z.35

619.60
995.40
027.10

70
95
75

.30

.50

.50

.70

.50

840
936
753

188
866

613
392
273

I
1
2

1
2
1

2
1
2

3
Z
2

2
2
Z

1
1
2

1
1
1

1
1

1
7
I

dcembre

NOVEMBRE

OCTOBRE

SEPTH^BRE

AOUT

JUILLET

JUIN

fvrier

1910
JANVIER

70.20
62.55
62.55

54.65
61.05
93.95

94.90
79.95

115.30

93.65
92.90

(29.50

76.45
71.30
64.35

65.75
67.30
72.55

43.20
57.10
60.75

41.65
54.55
44.45

43.85
43.20

1 678.40
1 869.35
1 828.35

1607.15
2040.15
2 054.65

2 986.60
2 50S.S0
2929.40

3706.75
2 7*6.20
2 638.25

2 338.75
1 946.45
1 793.^0

7 864.60
1760.65
2062.35

1 380.30
1 735.05
1 975.90

I370.75
1658
1602.75

1599.5
I600.10

11111Vaaqeum +• Bagaqen-Planck GV + klanch. PV+Oiv. - Totaux

DECEMBRE

NOVEM8RE

OCTOBRE

SEPTEMBRE

AOUT

JUILUET

JUIN

FEVRIER

1909
JANVIER

recette^

A) EN 1909 ET 1910 (sauf mars, avril et mai)
(des etats etaient etablis par dizaine)

Recettes mensuelles

Colin poitaux : un dnoxt de timbne A 0,10 iun ten colin
poitaux en gate oa i domicile, coupwte de 5 A 10 kg, iena. pengu
comme iuit : un timbne A quittance de 0,10 iena applxqui iun. le
bulletin et obLLtini pan votne timbne A date.

En pnatique : multiplien le pnix acXuel de chaque billet
pan. 1,068 poun. obtenin la penception en annondiaant.

SL 1.7.18

Sun. GV et PV, la pant de I'impot iena  calculi^comme iuit .•
-ennegxitxement  0,20
-taxe minimum    0,50

total^JO F
10 %       0,07  pouA. 0,10

Poun toute manchandiie nun. notne nlieau, Vapplication iena de
10 5. tea nicipiaii 3L 0,35 poun la GV et 0,70 poun la PV ienont
nemplacii pan. lei timbnei & 0,25.

Un exemple de calcul des tarifs (d'ailleurs le
.9.18 un timbre rScepissS en compte avec le TrS-

:or Stait institue) :

Vii Mic.ipti.on de. la. pniiente, leA ganen peA.cevn.ont, iun. lei
baqaqei et vouageuni, I'impot de 7 % qui vient d'etne miue en vi-
gueun. aujound1 hui. Le minimum de pe^ception de^ ennegiitntmenti
bagagei eit ^ixi.̂ 0,35 F/

-pnix antien0,20
-dnjoit de timbne  0,10
-impot0,05, ioit 0,35 F.

Cheque oi& qu'ii y auna excident, le pnix. A pencevoin  poun.
I'impot iena obtenu en multipliant le pnix pan. 7 i.    Sun.  voya-
geuAA, en attendant de nouveaux banemei, I'impot iena calculi en
multipliant le Mix de baie

VT  Ine da^e 0,1236 F   2e clone 0,0748 F
0T-0,0618 F-0,0371 F

pan. le nombne de tulomitnei et le pnoduit pan 7 i.

Avant d'aller plus loin, faisons une petite
^arenthese sur les prix : ils s'etaient maintenus
stables entre 1895 et 1910 ! Ils avaient ensuite
augmente du quart a la fin de la guerre, pour etre
nultipliSs a peu pres par 2 entre 1918 et 1926 et
^ar 3 en 1928-1930.

Quant aux lignes d'autobus exploitees par la regie departe-
mentale, pas une seule ne fait ses frais. Celle d'Autun i Chalon
accuse un deficit de 40 a 50 000 F par an, celle d'Autun i Chis-
sey de moiti^^ plus courte 15 000 environ ; quant a celle d'Autun
I Etang par Saint-Prix, elle voit jusqu'a present tous les voya-
geurs lui pref^rer 1'autobus particulier."\

IM 31.8.27

En ce qui concerne les Tacots, celui d'Etang ^ Oigoin seul
fait ses frais. Celui d'Autun ^ Chateau-Chinon coute annuelle
ment aux contribuables de Saone-et-Loire 240 000 F de plus que
les impositions djS supportees, et celui de Toulon I Bourbon-
Lancy, qui a un trajet beaucoup plus court, est en deficit de
560 000 F.

Tacot et autobus

Oe la lumi^re faite la semaine derni^re au conseil general
de Sadne-et-Loire, il ressort que la situation de 1'exploitation
des lignes de cheminsde fer et autobus d^partementaux est loin
d'etre reluisante. Le deficit depasse annuellement un nil!ion et
celui des autobus reserve des surprises d^^sagreabies.
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H) JUIN ET JUILLET 1932(ne circulaient des trains
que trois fois par semaine, avec quelques koyageurs
et des marchandises en petite vitesse seuleraent)

188.75
219.20
779.30
393.05
401.10
545

12
11
10

9
8
7 mars

254
475
269
399
641.20

3 160.75

6
5
4
3
2
ler mars

G) EN MARS 1930 : recettes journalieres tres  ine-
gales

42 902.29
46 206.70
35 868.55

34 345.25
38 S90.30
32 313.35

SO

77.55

14 537.42
79 478.45
75 905.85

9 850.45
763S9.4O
7794S.40

2 252.57
2 236.40
1 976.70

I 533.75
7 678.35
7 634.75

7 047.70
7 020.50

879

897.70
872
505.50

SEPTEMBREZ3 537.35
OCTOBRE f'^ '55.05

SL

24 997.20

22 046.55
970.55

72 765.30

7 926
AoCrr

7925
AOOT
SEPTEMBRE'9
OCTOBRE

SL
F) EN 1925 ET 1926 (pour  les trois mois qui man-
quaient precedemment)

60
70
40
25
85
00
SO
65
75

75
50
35

835.
789.
240.
990.
227.
874.
670.
854.
257.

736.
595.
4b1l.
79K55

55
60
90
60
55
75

7fS.
.788.

795.
101.
S40.
797.

26
27
24
24
28
26
25
7 9
20

25
26
Z5
23
22
27
Z5
24
Z5
25

2
74.80

5.40
10.60
0.60
O.SO
7.60
6.95

75.50
3.30
7.75
4

73.40
J.2O

72.00
47.60

.65

.25
426
344
968.70

.65

.05

.10

.50

.35

.40

.20

.60

.20

.65

.30

777
578
402
701
766
245

739
834
429
003
338
957.60

.SO

.35

.65

.85

10
10
65

Z77
459
769
788

74
74

9
73
74
73
72
70
9

73
73
72

9
9
7

70
8

75
73

513,
543,
720,

.55

.05

.25

.70

.90

.75

.05

.55

.20

.35

.75

.90

.75

.20

.05

.70

.65

.95

.75

33
32
31

337
389
997
920
009
04S
273
936
904

278
446
002
005
076
372
292
367
247
047

7
7

7
7
7

7
7
7
7
7
7
I
7
7
1

70
65

20
85
75
50
55
45

SO
SO
75
20
95
70
50
45
05
70

398.
560.
489
386.
397.
390.
353.
307.
357

387
479
528
554
577
46S
486
469
30S
300

676.70
95
05

550.
786.
960.90

45237.
040.40

95
60
75

30
55
75
95
70
25
45
75
90

.85

decembre
novembre
octobre

SSI.
44S.
743

375
SSO
524
630
765
988
799
877
102
606

70
77
72

9
72
72
7/

8
9

70
70
77
72
77
77
73
13

9
70

D6CEMBRE
NOVEMBRE
JUILLET
JUIN
MAI
AVRIL
MARS
FEVRIER
JANVIER
1923

dcbibre
NOVEMBRE
OCTOBRE
JUILLET
JUIN
MAI
AVRIL
MARS
f^vrier
JANVIER
7922

Sauf en mai, les recettes sont en nette pro
gression (prix multiplies par 1,5 - 2, mais re^^^t-
tes de 1906 multipliees par 3).*

D EN 1922ET 19^ (sauf aout, septembre, octobre)
Octobre, novembre et septembre 1921   avaient

ete tres actifs (fort tonnage des carrieres  de la
Selle et des Blandins) :

55

10
10
00
30
55
25
55
70
90
00
75
50

576.

989.
305.
732.
300.
977.
0S1.
444.
838.
254.
497.
605.
236.

34

35
34
37
33
37
24
27
IS
24
23
20
23

60

80
60
50

55

50
55
80
90
ZO
25

4.

2.
5.
7.

396
77.

37.
2.

76.
32.
76.

5.

70

75
35
55
90
10
SO
70
70
70
30
75
35

999.

700.
489.
758.
368.
070.
397.
547.
678.
932.
704.
527.

.796.

27

22
19
76
73
74
71
70

7
77
70
70
77

75

90
75
85
90
60
95
45
60
70
20
90

06 7.

339
506.
332.
Z39.
270.
724.
879.
872.
753.
506.
41S.
4S0.

7

7
7
7
7
7
7

7
I
7
7

77  754.20   296.90

34 7.90
322.40
409.40
372.05
300.25
34S.75
428
583.70
607.95
576.95
464
470.25

272.70
327.20
83S.30
779.75
984.75
630.65
136.SO
155.90
693.60
462.85
839.25
536.30

OCTOBRE
novembre
dcembre

7927
JANVIER
SL

7920
JANVIER
fvrier
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AoCrr
SEPTEMBRE'7

74 923.65
It 607.00
IS 465,50
20 461.20
10 725.40
20403.35
22.560.75
26499.05
21319.15
27483.60
23 936.85

remplace

72.35
ti:to
10.20
7.40

70.70
38.50
37.80

9.70

0.80

240.85
300.65
863.45
495
S69.3O
309.70
286.45
256.60
088.25
893.25
764.75

77

7
6
6

802.45
296.70
411.55
259.
058.20
725.70
270.35
066.75
709.20

I 057.60
907.00

367.05
420.30
ISO
4SS.7O
382.25
3OS.4O
252.35
289.25
232.50
222.50
764.35695.75

433.65
025.85
S10.S0
277.75
588.85
243.
245.45
W.9S
454.20
526.50

OCTOBRE
novej^bre
d^embre

septembre'^

7979
F^/RIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
aoCtt

D) EN 1919 ET 19D (sauf Janvier en 1919
par Janvier 1921)

SL

7   787.95
1 354.55

546.60
782.25
368.45
287.75
253.20
302.95
339.45
283.70
266.SO
256.90
338.35
267.65
257.05
2SO.4O
334.40
296.35
339.60
787.55
295.Z5
627.25
266.ZO
2Z3.05
244.65
207.05
772.20
252.55
33S.4O
375.55
347.SO
274.70
234.90

47(2T)

27.SO

358.Z5

85.05

732.60

84.05

702
47.70
64.70
73.30
47.60
75.70

773.25
60.35
77.95
77.75
76.30
42.50
53.75
42.40
53
74.35
77.45
23.80
94.40
89.65
55.45
47.80
57.75
77.75
27.05
96.85
57.90
53.75
46.50
42.95
68.75?         T       "I-

253.95

54.10
76.60

1/5.55
7/5.45

78.55
96.30
6S.S0
42
SO

106.20
176.10

90.7 5
707.30

85.90
95.75
70.40
86.95
45.95

101.30
114.20
66.70
53.55
98.75
63.60
4 7.80
4 7.90
91.65

121.20
74/

83.80
28.20

r

7 t/uUn^)
203.55

113.60
26.20

166.SO
35.95
67.45
98.30

735.45
7 30.50

74.55
47.55
27.75
49.35
39.85

707.45
84.85
SS.40
60.10
64. SO
42.55
53.75
72.60
48.50
28.75
45.95
33.60
63.45
72.55
46.70
65.65
26.50
43.65

•r

journalieres par train

473.75

797.35
38.35
27.40
62.40
59.60
33.25
27.95
49.65
64.30
32
SS.SO
85.75
56.75
SO. 65

100.SO
63.20

121.10
46.85
61

203.25
72.05
79.20
60
7 9.75
69.75
50.35

/22.JO
92.50
94.65
60.85
89.30

J.9./7
7.9.75

3/
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
IS
17
16
IS
14
13
12
11
10

9
3
7
6
5
4
3
2
/

JUILLET ^15

Recettes

tram
0 JUILLET 1915 ' recettes journalieres par
avec deux comparaisons

SL
05|
40
60

50
15
45

95
70
25

10
IS

.25

.65

.30

.30

.10

.40

.85

S14.
/79.
528.

564.
346.
738.

SSO
359
92/

293
527
353

376
273
872

466
667
392

3
4
3

2
3
2

3
3
3

4
3
3

2
3
3

3
2
3

35

65

/5

55
IS
40

.20

.55

.30

.25

/.

/.

/
0.

0
0
0

0
0
0

5
0.60

.300

95
30
SO

45
95
75

85
60
10

55
30
35

.SO

.15

.50

.40

.15

.SO

109.
632.
452.

30/.
349.
179.

249
472
142

S16
479
411

23/
222
242

522
002

/   104

2
I
/

/
/
/

/
/
/

/
?

65

75

OS
10
60

75
3
20

20
65
60

.10

.85

.20

.65

.20

.40

74.
107

97.

S9.
97.

103.

100.
164.
105.

US
75
79

77
S4
70

29
6i
90

70
90

SO
10
20

OS

40

.15

.SO

.SO

.20

.60

.45

57.
SO.
60

40.
54.
53.

54
54
57

69
64
4S

37
44
62

64
44
40

40
20
05

50
35
90

30
65
95

40
05
75

.05

.95

.10

.SO

.85

.90

570.
389.
9/8.

/33.
833.
401.

475.
66%
6i6

29/
908
8/3

530
254
497

724
SSI
156

1
2
1

1
1
1

2
1
2

2
1
1

1
1
2

1
1
2

MAI

AVRIL

MARS
7 9 73

MAI

AVRIL

MARS
1912

Il

f -9

U

•il
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SL
Z3 9Z3

9 100
S74

40
342

1 40Z
459

Z  106
400

J Z95
411

7 354  .

RECEPTIONS

14 27Z

1 543
1 107

311
6 327

490
1 969

637
I 350

177
321

EXP^DITIONS

CHATEAU-CHINON PIM
CHAfEAU-CKINON viXLt
Vexmenoux
FACHIN-Lt CHATEIET
ARLEUF
ATHEZ-CORCELLES
ANOST-VAUNIGNON
La PETITE-VERRIERE - CUSSY
La SELLE - ROUSSILLON
La C0UK1LLE
AimiM

D) TRAFIC
Chiffres pour 1913

Colis postaux 1913

[application U.S. 26)
Taux dtA dxoitA du timbxt 4cw ItA bullltinA poAtaux du xi-

gimt intixitux it intexnationai, ainAi qu'aux aviA d'znxtgiAtXz-
mtnt tn xitoux GV it PV •.

-coliA poAtaux dt  0 a  5 kg0,15 d 0,50 F
-coliA poAtaux dt  5 a 20 kg0,25 d 1    F
-aviA d' inxtgiAtxuntnt poAtaux du xigimt

intlxieux0,15 d 0,50 F
-aviA d'inxtgiAtximint GV it PV dtA xun-

bouxAimintA tn xitoux0,42 d 0,50 F

SL 8.26

0 TARIFS
Quelques indications en 1921 et 1926 :

VxoitA d ptxetvoix <jua ItA coliA poAtaax intixnationaiix -.

-dxoit dt AtatiAtiqut 0,25 FcoliA (- pxindpautl .Monaco)
-dxoit dt timbxt0,20 F(- Algixit, Coxai tt zo

ne {xancht)
-dxoit dt pixmiA    0,10 F    (- colonizA it pxottc -

toxatA {xanqaiA)
SL 31.1.21

... ItA gaxtA dt La StlLt poux RouAAillon, dt la Petitt-
Vtxxxixt poux CuAAtf, tt AnoAt-Vcumiqnon poux AnoAt, Aont It do-
nxcxlt.

SL 22.12.16

Nous verrons dans la partie "humour" un.arti-
i concernant la poste a Anost, mettant en cause
Tacot en partie^. Pour la localite de Cussy, le

rvice de livraison et de reception des colis ps-
ix fut assure a partir de 1914 par I1 hotelier
storat qui avait signe cet engagement :

2ngagement de I1hotel Nestorat

Jt m'tngagt i opixtx, d paxtix du Itx ^^vxitx pxochain, la
Ictption tt la UvxaiAon dtA coLIa poAtaux d domiaittdtou poux
uAAy-tn-Uoxvan, moytnnant la Aoimt dt 0,25 F pax coLLa livxl d
owiccllt, tt dt 0,15 F poux :.appoxttx d La gaxt, quellt.qut-Ao-U
a coupuxt dt poidA. Lt xdqlemnt AtAa tUtctul in {in. dt chaqut

*^* ^ dlcomptt itabli. d'apxiA ItA {zuLUtA poAtaltA dumtnt
fUtxitA aux U xtglAtxt dt la gaxt dt La Pttitt-Vtnxllxt. Jt
tngagt in outxt d uaauxix tt LxanApoxt d mtA xxAqutA tt plxiZt

t aAAuxtx toutt xiAponAahlLUl ou autxt qui pouxxait itxt Aox-
ullt poux tout cotiA dont ItA xlAtxvtA n'auxaient paA Itl {ai-
tA au momtnt dt La xtmiit en gaxt dt la Petttt-Vexxilxt.

>L 1.14

Quelques renseigneraents seulement.

SERVICE DANS LES TRAINS
Les trains de voyageurs assuraient done le ser-

.ce postal, qui devait tenir compte des correspon-
mces ^ Autun. Ordre aux facteurs :

Ordre aux facteurs
Voua dtvtz voua aAAuxtx ptXAonntllvnent qut itA coliA GV,

PV it coliA poAtaux, qut voua xtctvtz dt la compagnit PLM, alnA-i
qut du pubtie d'Autun, paxtent bx.tn pax ItA txainA qtu. do-lvtnX
paxXix. It tn tAt dt mimt poux Its zoliA bagagtA qut voua tnxt-
gxAtxtz d chaqut txain tt voua dtvtz donntx dtA oxdXtA aux hom-
mtA d'tqvJjpt poux chaxgtx ceux dtA coLLa qui. paxaZtxai.tnt itxt
oubLLiA danA la Aallt d'atttntt.
SL 11.9.10

SERVICE DANS LES GARES
Des gares etaient pourvues d'une bolte a let-

es levee par les receveuses, celles qui ne des-
rvaient pas directement certains bourgs, tels que
^ernay-la Comaille, la Petite-Verriere (pour Cib-
) , Anost-Vaumignon et Athez-Corcelles (pour Anost^

Les agents recevaient une certaine sorame  an-
nuellement, 30 F en 1910, a la charge ;

-de la commune pour la gare de  Tavernay-la
Comaille,

-de la commune pour moitie et de M. de Cham-
peaux pour l'autre moitie, pour la gare de la Pe
tite Verriere,

-de la commune d'Anost pour les gares de Vau-
mignon et Corcelles.postal

Pour la localite de Roussillon, la continuite
du service n'a pas toujours ete assuree :

A la Sttlt, It couxxitx dt RouAAillon (M. Dtguin n' itant
pai agxli. pax I'adminiAtXation dti PTT poux {aixt ct Atxvici &
voituxt) Atxa xvnplaci d paxtix du Itx d^cimbxt pax tin couxxitx
i pitd. Jt nt ptnAt paA qut cilui-ci puiAAt At thaxgtx dtA coLLa
poAtaux 0. domicilt. Qut doiA-jt {aixt ?

SL 28.11.16

Actutlltmint, VadminiAtXation dtA PTT {ait t{{tctutx It
Aixvict du couxxiix, tint {oi^ pax joux Atulvntnt, a un Jtunt
hommt d bicyclittt. It Atxyltt dtA coliA poAtaux d domicilt nt
pint done itxt aAAuXl tX il n'lAt paA poAAiblt dt txouvtx qutl-
qu'tin qui otnJJULt A'tn chaxgtx.

SL 22.12.16

SL
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Tout le monde ne pouvait beneficier de cartes
d'abonnement a toute epoque :

"La regie des chemins de fer et autobus de Saone-et-Loire a
l'honneur et le plaisir de vous annoncer qu'3 partir du 15.5.31,
date de commencement du service d'ete, elle sera en mesure d'ac-
corder les faveurs de circulation suivantes aux mutiles de guer
re, sur chemins de fer :

-aux mutiles de 50 a 95 %, maintien des
faveurs actuelles reduction de 75 %

-aux mutiles de    100 % gratuite

Le guide utilise, le cas echeant, paiera place entiere.
Tout mutile satisfaisant a ces conditions et qui desirera bene-
ficier de ces faveurs, devra au prealable en faire la demande au
comite departemental des mutil^s a Macon, par 1'intermediaire
de la mairie de sa commune, en presentant son titre de pension.
A cette demande devra etre jointe la sotnme de 1 F en timbres -
poste pour paiement du carnet de bons de transport qui sera de-
livre a Tinteresse. A l'epuisement d'un carnet, tout benefi-
ciaire desirant en obtenir le remplacement en fera la demande au
comite departemental en joignant 1'ancien carnet et une nouvelle
somme de l.F."

IM 9.5.31

Reduction pour mutiles sur autobus et
chemins de fer de Saone—et—Loire

Le president de 1'Union des combattants et mutiles autunois
tient 3 faire connaitre 3 tous les camarades qu'il a re^u de
M. le directeur de la regie des chemins de fer et autobus de SL,
la note suivante :

SL 31...

A cette epoque aussi, les mutiles purent
neficier de reduction :

be-

- Location dz& placzA : U pzut ztJiz Aztznu. dzA placzA
moyznnant un Aupplzmznt dz 0,50 F paA place. En ca& d'^l
aux oAAztA, Iza plazu Aont attAlbuzzA aux voyagzuAA zn
vant d'abo^d I'oKdxz dz pKz^zxzncz cl-apAzA : voyageuM ayant
Aztznu Zzuaa placzA zt voyagziuu az Azndant aux Atdtlom Lzb
l    li

aozc AzducUon dz  20 % iuA. Ix.

II y avait trois classes de voyageurs pour les
trains PLM et deux pour la ligne d'Autun a ChSteau
Chinon. Tarifs pour Nevers et Paris d'Arleuf :

7 7.60

7.25
6.60
5.45
4.75
4.55
4.30
3.S5
2.70

1.60

2e cl.
1928

0.65

^5.20
3.90

3.45

3.03
1.95

fe cl.
7926

0.30

2.55

0.95

2e cl.
1918

3.70
2.90
Z.JO
2.60
2.35
2.20
2.00
1.10
7.50

7.25
7.75
J.05
0.75
0.60
0.45
0.35
0.20

2e cl.
- 7970

5.75
4.5
4.55
4.35
3.90
3.70
3.30
3.00
2.45

2.05
7.95
J.75
1.25
1.05
0.70
0.60
0.30

hzcl.
1906

ibagagzA)

CHATEAU-CtflNON PLM
CHATEAU- CHWON vWLl
?A.zzy
VzAmznoux
TACHlN-tz CHATELET
lz& BlandinA
ARLEUT
Iza MalpznnzA
ATHEZ-CORCELLES
Vzlzz
AhtOST-VAlMTGNQN
La ChzvanneA
La PETITE-t/ERRIERE-CUSSy
la. SELLE-ROUSS1LL0N
Polio y
TAVER^AV-Za. COMAILLE
Iz PAz-Ckanmoy
Za. ToU.il
AUTUN

Les tarifs, prevus sur le cahier des charges
en 1895 et appliques en 1900 en Saone-et-Loire et
en 1904 en Nievre, sont demeures les memesjusqu'en
1910 !

- UllztA allzn. zX. fiztoujt
pnlx doabll dzi billzlA A

- ZWLztA AimplzA :  taAli d&gti<LA6l& (0,37 F/fcm Iz6 75 pte-
km), mbumm dz pzAczption 7,25 F.

La faculte de delivrer des billets d'aller et
retour et de demi-tarif :

La compaqnie delivre des billets d'aller et retour et de
demi-place dans les conditions ordinaires. Les seules stations
beneficient des billets d'aller et retour, les haltes en sont
exceptees.

A 10.00

n'a pas toujours ete effective, tout au moins pen
dant la guerre :

-a partir du 15.11.15, les gares pourront de
livrer des billets aller et retour,

-a partir du 1.9.18, possibilit^   de  faire
usage des billets aller et retour en doublant   le
prix du billet simple.

Les horaires de 1931... donnent des precisions
sur la delivrance des billets :

II dura jusqu'en 1931 ou deux lignes d'autobus
furent ouvertes, une pour Anost par Cussy et l'au-
tre pour Chateau-Chinon par Roussillon. Cependant
certains trains de marchandises, pendant un cer
tain temps, continuerent a prendre des voyageurs
aux gares d1Athez-Corcelles et Anost-Vaumignon.

bopageur^

SL 2.24

F
F

65
70

R

32.
20.

A

F
F

F
F
F

JO.20
44.30

37.25
20.50
72.95

AUza

claiiz

claAAZ
2e
3e -
2e
3e

pouA

dzpulA ARLEUF pouA Nzvzaa
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SL
ioux
/cut

pax
pax

F
bUULztX

770
765

752  •
110 '

11  *
45  *

znvlxon
znvlxon

poux
iolt

56 923.65

2 161.40
7 762.45
3 525.05
1 577.90
2 294.75
5 209.30
5 757.40
5 22J.1O
I 557.05

20 322.25

PRQDUIT

41 106

1 441
4 043
3 605
1 415
1 555
4 007
3 901
5 020
1 491

75 215

NOMBRE

suprieurAO,50 f
D'UN PRIXBILLETS

4 319.10

111.70
315.05
111.45
436.15
141.35
170.55
367.45
410.50
179.10
197.10

PRODUIT

15 527

617
1 045

914
too
779
993

I 359
1 330
1 443
5 27^

NOMBRE

infErieurA0,50 f
n'UN PRIXBILLETS

totaux

CHATEAU-CHINON PLA(
CHATEAU-CHINON vUUz
lz CHATELET
ARLEUF
ATHEZ-CORCELLES
ANOST-VAUMIGNON
ta PETITE-UERRIERE - CUSSV
la SELLE - ROUSSILLON
la COUAILLE
AUTUM

dill-pax tzx gaxzx ^zulzmznt [nz 6ont pax pxlx zn comptz czux
vxSx pax Its chz^6 dz txaln)

Les billets n'etaient pas seulement delivres
r les gares, mais aussi par les chefs de trains
i possedaient des carnets de billets, de coulevrs
rrespondant aux differentes tranches de tarifs.

M. t'lnxpzctzux dz I'zxploltatlon a conxtatl quz dzx gaxzx,
ou dzx chz^i dz tAaln, dllivxznt dzx bultztlnx dz iuppllmznt, zn
gxoupant pluxlzuxx voyagzuAX xux lz mimz billet. Czttz pxatiquz
a Itl dl^znduz malntzx falx et dzpulx ^ont longtzmpi iux la II-
gnz, cox czttz pzAczptian ext contxalxz au xlglzmznt pxzxcxlvant
quz tout voyagzux qul pxznd plaucz danx unz voltuxz dolt ztxz mu
ni d'un blltzt ou d'un tltxz quztconquz lul donnant dxolt au
voyagz. Pax cz. pxocldl, lz voyagzux qul palz la totatltl d'un
blltzt collzctli, nz con&zntixalt pax la plupaxt du tzmpx 1 iup-
po^teA lz cout du timbxz, chaquz iolx quz la sormz dlpaXiZ 10 F.

SL 18.7.23

Les billets collectifs n'etaient pas  autori-   Billets delivres en 1910

plus ouSuivant les epoques, le trafic fut
moins soutenu :

Le trafic etart actif les dimanches et jours
feries, les jours de fete locale, le vendredi jour
de marche et les jours de foire. 360 personnes pour
prendre le train dans une journee, etait courant at
1910, un jour de foire ou un dimanche ; il fut canp-
te jusqu'^ 122 voyageurs dans un seul train. Le ler
septembre 1910, jour principal de la foire de la
Saint-Ladre, 986 prirent le train. Les vacances et
les mois d'ete voyaient le trafic augmenter.

Nous prenons acte de cette reforme, qui constitue une ame
lioration bien insuffisante. II est trfis bon d'etablir la cor-
respondance avec les gares de Paris, Chalon et M3con, mais pour-
quoi pas avec les autres gares ? Nous demandons instalment que
toutes les gares du PLM et- rciproquement les gares des, chemins
de fer de Sadne-et-Loire soient mises en communication, jje fa-
gon que les voyageurs a la gare d'Autun ne soient plus /obliges
de faire transborder eux-memes leunsbagages et de pr^ndre de
nouveaux billets.

IM 22.2.06

Nevers, Moulins-Gares PLM :  via Ch5teau-Chinon.: Paris,
Engilbert, Tamnay-Chatillon

Gares SL  :  Fachin, la Comaille, Arleuf

Gares PLM :  ligne  d'Autun  i Chateau-Chinon, via Autun :
Paris, Chalon, MScon

Gares SL  :  Tavernay-la-Comaille, la Selle-en-Morvan,   la
Petite-VerriSre, Anost, Athez-Corcelles

Toux tea pxlx xont indlqulx aon I'znxzmblz dzx qz^e
xizx. Lz chz^ dz txaln dltachzxa te coupon 1 azmzttxz au voya-
geun, iulvant lz pxlx SL pzxczvolx, zt bl^zxa au cxayon la na
tion ou Vaxxzt iacultatl^ dz dlpaxt alnxl quz I'axxlvlz. Lzx
gaxzx xztlxzxont cea biltztx dzx malnx dzx voyagzuAX zt lzx vzx-
tzxont chaquz joux & la gaxz p^lnclpalz.
SL 1.1.18

Des 1906, des relations directes entre certaL-
nes gares des reseaux PLM et SL furert ouvertes pour
les voyageurs et bagages :

Nos chemins de fer
La compagnie des chemins de fer d'inter^t local d^Safine-

et-Loire a l'honneur d'informer le public qu1 6 la date db%10.2
aura lieu l'ouverture des relations directes pour les voyageurs
et bagages cr^ees entre les gares des reseaux PLM et SL dSsigrvfes
au tableau ci-apr^s :

pxlx dz 0,10 d /F
1,05 a 2F
1,05 d 5F
3,05 a 4F

Blltztx dz coulzuA blanchz
blzu clalx
VZAt^
KOiZ

Nouveaux billets chefs de train

La compagnlz dlpaxtzmzntalz, danx aa aeance du 15.10.15, a
autoAlxi la dttlvxancz dz blLLzXx i dzmi-taAl^ au pzxxonnzt zn-
izlgnant du dlpaxtzmznt dz la Nl^vxz, danx tzx mzmzx co^dltlonx
zt avee t'accompt^aaejnent dea mzmzx ^^imalltZx quz czJUlzx qul
zxlxtznt poux te pzxxonnzt znxzlgnant du dlpaxtzmznt dz SaSnz-
zt-Lolxz (tea Inxtltutzuxx munlx dz la cantz blzuz b^nl^lclalznt
du dzml-taxl^).

SL 31.10.15

t les instituteurs pendant la guerre s'etaientuis
ccorder le demi-tarif :

La -xlductlon canxzntlz pax la compagnlz zn ^^avzux dzx mzm-
bxzx dz Venxzlgnement [inxtXtutzuxx zt Inxtltutxlczx), c'zxt-SL-
dlxz tz deml-taxl^, n'zxt applicablz qu'aux mzmbxzx dz t'zn&zl-
gnzmznt iaixant paxtlz du dzpaxtzmznt dz Saonz-zt-Lolxz.

SL 16.9.15

[poux lz comtz d'Eitexno, matte, de la Szllz)

Vlclxlon pxixz pax lz conxzll gtnlxal en date du 11.1.17,
abxogzarvt toux Izs taxi&i ^pzclaux ~GV zt PV. mzxuxz mixz en ap
plication a  paxtix du 17.1 iux toutzx lzx Uanzx :

L'adhexlon qui avalt Itl ^altz au taxi& ipzclal GV 1 dl-
tzndxz aux illvzx zt aux appuzntlx ^ea avantagzx d'un abonnzmznt
au dzmx-taxl^, ae -ttouve Igalzmznt akxoglz. Toutz^^lx, tz con-
izll gtnixal a conxzntl a accotdet dea caxtzx d'abonnzmznt en 2e
clax^z aux Illvzx  dglxdz It am au plus,   qul iulvznt
tea coa/ta dzt> lyczzx ou autxzx ztabllx^zmzntx. Cea abonnzmzntx
nz iont pax Itzndux aux appxzntix qul blnz^lclaiznt pxlcldejmznt
dzx mzmzx avantagzi quz lzx Itudlantx.
SL 8.17

Piusieurs habitants des localites traversees ont demande a
la compagnie de leur delivrer des cartes d'abonnement. Cette
derm^re n'a pas encore r^pondu, car el le attend, pour fixer un
prix uniforme dans tout le departement, 1'ouverture des lignes
de Hacon i Fleurville et Montceau-les-Mines i Saint-Bonnet
L'ouverture de ces lignes aura lieu le ler decembre.
IM 4.11.00

La compagnie des chemins de fer d'Autun a Corcelles a deci-
dfi de donner des cartes d'abonnement aux personnes qui en desi-
rent. La valadit^ en sera fixee a 3, 6 et 12 mois selon le prix.
Le tarif en sera publie incessamment.

IM 27.1.01

Cartes d'abonnement a demi-tarif

aux Hives qui suivent les cours des lycdes ou autres itablisse-
ments d'instruction, aux apprentis dges de ISonscuplus.

La compagnie n'a pas cru devoir itendre le binefice de cet
te r^duction aux ouvriers, ni rdduire le tapir des cartes d'a
bonnement, amsi que I'avaient demandi les habitants de la Sells
et de Tavernay : 'I'administration ne pent d'ailleurs obliger les
concessionnaires d accepter pour les cartes d' abonnement des
conditions plus favorables au public".
AM 22.4.01
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Les marchandises qui apportaient un   certain
tonnage, ont permis ^ la ligne de continuer jdsqu'en

ou les seuls trains qui continu^rent de  ramasser .'_
des voyageurs circulaient trois jours par semaine, ^
pour une paftie des communes d'Anost, d'Arleuf et
de Fachin, puisque les autobus, nouvellement mis en
service, desservaient les autres communes.

50
85
30
95
35
85
70
65
75
20

277.
37S.
302.'
233.
437.
265.
332.
143.
188.
119.7 7 maxi

11
13
14
75
16
77
18
19
1030

05
70

.20

.75

779.
393.
407
545
254
475
269
399
647

3 7607 maXi
1
3
4
5
6
7
8
9

70

SL

et le malaise des affaires, le mou
geurs regressa continuellement jus

Recettes voyageurs (mars 1

marcljantrtie^

traftc

68+71
+45

15+1
13+15
26+39
37+43
73+74
30+31
10+10
35+31

7+ 6
74+77
25+37
75+SI

I izptzmbxz

2
5
9

12
26
30
3 oztobxz
7

10 novzmbxz
11
4. dzzzmbxz

30

7+ 7
20+33
13+17
7 9+25
29+46
Z5+3Z
54+25
30+40
27+34
52+47
36+34
7S+10
27
7+23

4 juUULzt
22
Z5
29

1 aout
5
8

10
11
75
79
22
16
Z9

19+11
14+10
30+59
27
17
39+41
14
31+36
16
11+14
16
15+18
10

SL 32

10 mat
23
25
27
30

3
6

10
13
10
11
14
27

11 y^auhatt donz llzu d'znvtiagex, poux la iation dzi va-
zanzzi, d'avotx unz vottuxz aauxant lz izxvlzz poux zzi txatm
zntxz Axlzu^ zt Chdtzau-Chtnon en paaant pax lz Chatzlzt. Poux
lzi iotxzi dz Chdtzau-Chtnon, II y auxatt lizu d'avotx unz vol-
tuxz en doublz poux lz txatn 47 qui iz dtxtgzxatt iux Chdtzau-
Chtnon... Itlltilblz).

SL 32

Pour 1932, les trains mis en circulation ne
prenaient pas toujours des voyageurs. Faute de \oya-
geurs ? Voici pour quelques mois, de mai a decem-
bre, le nombre de voyageurs transportes :

Trains de voyageurs
(en plus de wagons marchandises)

La dim^nution du txa^^lz voyagzuXi zt tnaxzhandtizi poux lzi
lozalttzi d'Axlzu^ zt Chdtzau-Chtnon, pnovlznt du ^att quz noui
n avoni pu aauxzx la zoxxzipondanzz dzi txatm en pxovznanzz dz
Paxli a 14 h 35, zt en paxtanzz poux zzttz dzittnatton d 11 h 15.
Lzi voyagzuxi poux zzi txatm nz pouvatznt uttltizx noi txatm,
tant d I'allzx qu'au dztoux, vu lz txop gnand zzaxt. Le^ commu-
nzi d Anlzu^ ^ Fazhtn, qui iont iutzzpttblzi dz donnzx un mou-
vzmznt dzyoyagzum pzndant la bonnz iation, iont zcaxtzzi. 11
taut auax xzmaxquzx quz, dzputi un zzxtatn tzmpi, pxziquz toui
lzi zommzxqanti zt un zzxtatn nombxz dz paxttzultzXi dlipoiznt
dz voxtuxzi automobltzi. 11 y a guzxz dz hamzaux ou il n'y alt
d autoi. II i'zn^iutt donz quz lzi voyagzuxi en paxtanzz ou ax-
hlvant pax zzt txatm pxzzttzi, pxz^zxznt 4e izxvix poux Izuxi
txampoxti dz zzi paxttzultzxi qui lzi mznznt d lzux domtztlz zt
lot Aamznznt dz mzmz.

A partir du 1.7.21, reprendra le service de voiture entre
la Selle et Roussillon. II sera assure par un camion automobile
contenant 14 places et le prix du parcours sera de 2 F par per-
sonne. Ce courrier viendra jusqu'a Autun tous les vendredis ain-
si que les jours de foire.

IM 6.21

SL 17.3.30
xzqott dz la poitz d'Autun 1 dzpzzhz

_2 xzqott dzi txatm PLM d Autun (7 Chagny-gaxz{poux
Chagny zt Etang[7 Mdzon-gaxz {Anoit

(7 Autun[Cuiiy
(7 jouxnaux   [Rouiitllon

pax Etang 1 dzpzzhzpoux Axlzu^

txatn 3 xzqott dzi zouxxtzxi aux gaxzi[l Chagny-gaxz [dzpzzhzi xz
d'Anoit, la Pztttzi^xxteXeii Mdzon-gaxz [pxtizi pax
la Szllz zt Rouatllon   (I Paxti-Ulzz {lz zouxxtzx

poux
Ch.-Chtnon

poux Axlzu^
poux Autun

1 pxznd 1 dzpzzhz a Chdtzau-Chtnon vtllz
1 dzpzzhz d Chdtzau-Chtnon

Pzndant la pzxtodz dzi vazanzzi, zt mzmz loxiquz lz nombxz
dz uoyagzuxi zit iu^tiant, zzi txoti zouxxtzxi vlznnznt d Autun
poux amznzx dzi voyagzuxi, dtxzctton d'Etang ou Paxti pax Aval-
Ion, iau& Vzblitz qui dolt aaiuxzx izul izi dzpzzhzi. Lzi dzux.
outxzi zouAAtzXi, Rzgnaut zt Rouazlzt, attzndznt I'zxpxzii dz
PaXAt aAKLvant a 14 h. Lzux izxvlzz dzi dzpzzhzi zit a^iuxz pax
tz txaxn 3 a Anoit zt la PztUz-Vzxxizxz. Lzi dzpzzhzi dz noi
txatni iont lzi iutvantzi •.

5h 50 axxivzz d Autun vz^x 7 h
6h   axxivzz d Autun vzxa 7 h
6 h 15 axxtuzz d Autun vexi 7 h

-a Ano-6-t [bouxg]
' a Caiiy
-d Rouatllon

1 autoi  MM. Rzgnaut pzxz zt i.Ui
1 autoi  M.  Rouazlzt [it iz"^att atdz doM zzn-

tatm zai pah. un votiln poazdant
unz autxz vottuxz)

Koaiitllon 1 auto   M.  Vzbtitz

Aucun dz cm zouxxtzxi nz vlznt aa phzmizA txatn, iau^ it
re nombh.z dz voyagzuxi zit aiizz zlzvz, pzxmzttant dz zouvxtx
IzuX zouxiz. Lzi jouxi dz otxz zt vzndxzdti, Hi pxznnznt xzi-
pzctcvzmznt dam Zzua lazalttz lzi voyagzuxi, gznzxalzmznt dzi
tm.b4tu.zi, zt lzi cnnduiiznt mzmz juiqu'd Autun. li^ attzndznt
lzi zohAzipondanczi dz Chagny, Paxti pax Avallon, Pahti - lz
Cxzuiot pax Etang, zt vont iatxz Izuxi oiixzi dz izxvlzz d la
lorttxz dzi voyagzuxi PLM. 11a xzpaxtznt d'Autun want lz txatn
la^h 10-15... izuxi dzpaxti iant xzipzzttvzmznt dam ce zai .-

Anoit
Quay

II fut plus important pendant la guerre par
les militaires qui venaient en permission, mais les
recettes etaient diminuees puisqu'un grand nombre
de permissionnaires du front voyageaient gratuite-
ment, et en 1918 par suite des emigrations. Mais,
apres 1920, avec la concurrence des autos (amorcee
deja en 1917)

Aucunz vottuxz publtquz poux voyagzuxi, aboutliiant aux ita-
ttoni dz la Ugnz, ne dztizxt lzi lozoJUtli a unz dtitanzz iupz-
XtzuXz a 10 km.
SL

I Service des courriers assurant

le service des depeches
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Le tAa^ic de en gaxn, juiqu'l la
et/ie, iani exaqlAation, tvalul A

poun AAleui
pouK Fachin
pouA VtAmenoux

MISE EN MAROC CE TRAINS SPECIAUX SUR ChATEAU-ChINON^ EN
RAI90N CE L IMPORTANCE DU TRAFIC DES GARES D'ArLEUF, VERMENOUX
ET FACHIN

de I'annie,  peul

2 200 T
6 450 T

-550 T
9 200 T

DEUX RAPPORTS
Trafic trains speciaux

SL
22 500 T

-a de&tination de la ligne en
-en pAovenance de la ligne en lAaniit
-en pnovenance de la ligne en local

annueUement

Trafic local ou en transit 1915-1916

Reev Atati&tique du maAchandisu en pnovenance ou & de^
tination de la ligne :

I 760 T
12 73d T
J did T

5 425
7 474

442
4

157
449
131
445
414
411
157
294

7 215
715
322

4
240
571
247

I 010
641
440
125

I 413

vagti

Aaaa.-

5 453
440
227

45
I 457

11
294
192
213

74
2 340

7 442
441
271

7
295
401
355

1 047
540
427
lit

3 010

tiotu
^xptdi-

1913

4 792

J  149
1 172

477

2 943
97

40t
4

142
420
149
514
435
322
144
157

4 342

I 191
741

1 ISO

txaniit

4 457
114
417

7
723
411
320

I 049
474
417
711

1 111

Local
AxxivagtA

4 114

I 437
321

1 054

3 377
24

22S
73

I 047
71

217
345
210

15
I 123

7 945

2 799
429

2 170

txcuuit

5  144
14

377
4

344
594
377
349
502
525

11
1 103

LocaL
Explditioni

till

3 060
21

209
41

199
79

301
274
194
(I

925

4 111
53

413
301
534
4tt
114
443
455

14
I 304

toCAt
Expid.

1110

ChittAU-Chinon P. L. U.
CfiAteau-Chinon vittt
VtAmenoux
Fachin
Kxltui
Athtz-CoxcttltA
AnoAt-VcumignoH
La Pttitt-VtAxilxt
La Setlt-en-Hoxvan
La ComaUZt
Autun
GBAHOE VITESSE

/
ChattAu-Chitton P. U M
Chattau-Chtnon vijitt
VeAmtnoux
FacJtin
Axttuf
AXktz-CoXAtttti
AnoAt-Vaumignon
La PttiXt- VtAxilxt
La Stltt-tn-Uoxvan
La Comaille
Autun
ptrrrE vitesse

Petite et Grande Vitesse

SL
4731

591
in
in
441
454
591
322
524

42
3119

311
36

4
41
41
35
43
J3
34

10
a *•
10

100j143

9
11
44
11

4
16

46
10

9 a

13
6

16
It

3
It

46
9

111

I
13

4
34
n

6
77

55
t

7 all a

IN

1
9
5

16
11:
6

11

41
7

150
103

I
6
7

17
1^

7
10

97
6

5 a\6 a

141
16

7
3
4
9
t
6
6

73
5

131
7
1
7
7
9
5

17
10

73
4

114
16
13

3
11
11
11
13
IS

104
3

i at3 a\4 a

304
43
10

1
13

5
11
14
16

174

i a

465
34
13
I
9

'  3
15
10
11
It

314
i 1
0.5

4143
-333

113
114
331
tO(h
314
in
311

34
toti
0.5
0 i

totaux       -

Ch.-Chinon P. L. U.
Ch.'-Ckinon vittt
fachin
Axttui
Athtz - Coxc tit t4
Anoit- Vawnignon
U Pttite.-VtMi.lxt
La. Stttt-tn-Ub'xuan
TaviAnau
KuXiM

EXP^DITIONS ET ARRIVAGES

Expeditions PV par categories de poids
1909 (en tonnes)

Le chef de gare principal etablissait un rap-
>rt commercial mensuel, precede d'un tableau avec
:s tonnages, et certains Stats annuels.

Poua In pommn de. tenxe, 30 F/100 kg Aendun a domicile.
Pkum. de. 12 % powt In coAAnpondant^.

5L 32

maAchandi&n pxitn a Ano&t etTom en pttx i'entendent
i  tt Aendun a do^icile..

50.00 F
5^. 75 F
53.50 F
70.25 F

60 a 70 kg
70 a JO
jo a 90
90 a;oo

11.50 F
23.00 F
29.15 F
36.15 F
43.25 F

4.00 FIf J5 a 20 kg
5.50 F   20 a 30
7.25 F   30 a 40

10.50 F\\40 a 50
14.00 FII 50 a 60

5 a jo
jo a J5

J kg

5

0a
1a
3 a

Prix des colis

A partir du 4.2.30, les cereales panifiables,
onunes de terre, fruits frais, engrais, ont • ete
xoneres d1impot en GV et PV (des impots avaient
te crees 3. la fin de la guerre).

Le tarif etait different en GV et en PV et cha-
le categorie comportait plusieurs tarifs numeruiEs..

Chaque ion que In choAgementi de poteaux au-dn&ui de
5,45 m ntc^^-iXejvt deux wagon^ coupllA jwiqu'd 11,10 m, c'nt
I'appliaation du taAJLi PV 2 qui lent a dltvwineA la taxe. Au-
dn^uA de 11,70 m, j'uAqu'd 15 m, un wagon tamponnejuAUtvnployi.
Ln wagoru poAteuu 6ont toujoun taxii au PV 2 et le. tamponneuA
qui nt en Aialiti vide nt taxi au PV 4 & 3 010 kg.
SL 4.7.3O

37;5 FSL 11.1.21

-lAanipoAt 1,32 F/km,
-manutention
-impot 10 t

Plix de tAanipoAt d'un ceAcueil d'Anoit i Anton :

20 fun x 1,32

SL

Un train de 50 T de bois rapportait 78 Fdere-
:ettes en 1910.

Timbre quittance
0,25 F pouA. quittance de  10,01 a  100 F
0,50 F100,01 a I 000 F
1   Fplui de  1 000 F

SL 1.7.20

3.35
2.S5
2.45
2
1.75
J.S5
/.25

•     0.95

8 A 10 T
(PAR 8 T)

3.15
3.20
2.10
Z.Z5
1.95
1.15
1.40
f.05

PH^,(par 5 T)

4.30
3.60
3.10
2.45
2.15
1.90
1.50
1.10

3 A 5T
(PAR 3 T)

PAR WAGON
1911

2.30
1.90
1.45
1.20
;
0.70

-8T
PAR WAGON

1909

41
3S
32
24
20
J7
J2

7

KM

CHATEAU-CHZNON oJJULe
FACHZH-le CHATELET
ARLEUF
ATHEZ-CORCELLES
ANOST-VAWZGNOH
la Pt^VERRZERE-CUSSY
la SELLE-ROUSSILLON
TAVEKHAY-la COMAILLE

pour AUTUn

Prix a la tonne
(frais gare/transbordement compris)

serontQuelques indications (d'autres tarifs
donn^s plus loin).

t^

1936. Les dernieres annees, il etait adjoint aux
trains de marchandises des voitures de voyageurs a
la demande.
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It y a done avantagt, dam lei deux cod. Je exai done uni
dlmaxcht aupxli de cet induitxiei qui ne mangueta, jt penit, dt
noui donnex du txampoxti.

14.10
14.10

46.4$
39.70

iux
dutd'Autun  Chattau-
Autun PLM txamit   Chinon

vilU
60.55
53.40

il.iO
57.IS

dt Uoxtz du Juxa
di Salim

dut
Chattau-

Chinon

Ttandpott de botd de dotage de moim de 5,50 m, dctette Gt-
tatd a Chittau-Chinon, pax wagon de 10 T

0.15
4.25

11.05
4.95
7.70

dilxenct

51.20
44.75
36.60
35.70
36.75
Autun

51.35
49
47.05
44.65
44.45

Chateau- Chinon

Modani
Pttit-Cxoix
PontaxlUx
Valloxbt
Genlvt

H) PRIX D'UNE TONNE DE BOIS DE, CHAUFFAGE,  AU DEPART DE ChATEAU-
Chinon et Autun, compare sur ^ transits pour la Suisse, ex sur
l Italie, Modane

G) BESOae D'ENTRETIENS AYEC-DeS-EXPt:aiTANTS.DE COUPES
It xliuttt di devetd entteteend eui avtc It plui impoxtant

maxchand de boii di ta xlgion, M. Gty 3 Buiiy, notamment, qui
poux luttex avtc qutlquti avantagti contxt It camion poux lti
txampoxXi dt c/iaujjage, dut Autun local et txamit, it con-
viendxait qut noi taxii uiient abaiiili dt aqon notable poux
qui 20 X txampoxtlti de la oxtt dt Joux ou dti Poux 3 30 km
d'Autun, puiaent itxt xinduti iux ctttt gate SL 3 ISO F et iux
It txamit 3 280 ou 290 F. Actuzllemtnt, It camion txampoxti
poux Autun di ced localitti, 3 xaison di 300 3 430 F ted 20 X.
Noud pendond gue te ttandpott pat camion pouxxait itxt ait 3
xaiion de. 7 3 8 F la tonne di la jotet a Anoit-Vaumignon, ce gut
tatddetaet uni domme de Z50 F au camionnextx avtc uni txli impox-
tantt condoirmotton d'eddence en moim it iuxtout uni uiuxt di
bandage txli appxlciablz, puiiqut It mtmt camion Ivittxait It
paxcouxi de 80 km dt mauvaiiii touted.

^out la gate de la Stilt, qui dtaext lti localiXli di la
Stilt it de Pouiiillon, la ptxti di ttajtc dtedt ait moim iintix
qu'3 Anoit.  Led jotetd de t'Etat dut Saint-Pxix  et Folin, qui
couvxint ptudteutd metttetd d'hictaxti de boii dt toutti tiitn-
ced, n'avaient auttejotd cornne dlbouchl qut cette gate, gut ad-
iuxait un txli jott ttajtc. Pea de 6otd d'exploitation impoxtan-
ti y ^ont chaxgli mainttnant. Lt txampoxt tit dixigl pax Autun
PLM dixzctsment.

D) TRANSPORTS AUTOMOBILES, PRIX ET CON^TIONS
En Xichixchant txli attentivimint quit tit I'avantagt xl-

iultant dt I'emploi du camion-auto iux It chemin di ^et a voii
Itxoitt, on i'aptx^oit qu'il tit tout in aveux du ptejneet. En
ett, i'il i'agit du local, la manutention m de ait qui deux
joa au plui. S'agit-il du boii en gxumti 2 la concuxxenci lit
dlxiioixt. En tit, lti gtioned dont tet€ed pax dti chtvaux ou
dti boeujd au boxd d'uni Xouti ou d'un chemin d'accli aciti.
Eltti iont couplti dut ptace. Le cameonneiit, mune de cabedtand^
txiuili, ed^ted d'aceet ou autxti moyim di chaxgimint, ejjectue
t'attenage au moyen d'un iiul aidi iux It camion et da temotgue,
juiqu'3 12 3 13 X da gxumti da dilxintti longueuxi. Lt dlchax-
giment it ait dam la iciixit mimt, iam autxti jtaed.

It en edt de mimi du boii dt c/iaujjage pout la villt d'Au-
lltn, Cti boii iont pain 3 pxjoiimULl di la jotet et tendtxd dand
ta cout mimi du cxitnt. Led ptex de ttandpott pat cameon dont
tt^d wattdfcted, iti iont du xtitt in toui tempi it liiux txaitli
3 jotjaet. La concuxxenci de jaet tee Igalement, iuxtout pendant
uni plxiodt catme de ttajtc, et tit txampoxteux, qui i'tit aj-
dut^ en contxt-voituxt dei txampoxti di bxiquti, tuitu, vim,
chaux it memeWed vouageutd, ptut dzmandix un pxix inAlxieux 3
ion voiiin.%

Sut un paxcouxi d'Anoit... d'Autun di 21 3 40 km. It pxix
noAmalemint txaitl tit dt IS F la tonnt. 11 tit quzlqutoii de-
mandl It F poux boii dt petitt gxoaeux, chaxgimint it dlchaxgt-
mint iux wagon PLM 3 Autun. Le tonnage pax co'nvoi, xunoxqut com-
pxiit, attiint in boii di ciuiujjage de Jm ou 1,14 m di tongueut,
12 X, maii pax toui tempd 10 X. Lti camionnmxi iont iouvent
payli dt liux aomommation d'tainct pax dti contxt-voltuxti di
matlxiaux divtXi qutili livxtnt 3 pitd doeuvxt dam bitndti cad.

E)COtERCANTS EN BOIS POSSEdANT DES CAMIONS
Lti ixpLoxtanti di couped poiildant dti camiom iont aatz

nombxtux, maii la plupaxt txaitint encote a jotjoet, avec ded
enttepteneutd, cat Hi obtiinnent pax ce moyen plui di xapiditl
dam leuXi livxaiiom.

F)ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS PAR CAMION-AUTO
On compti au moim 10 intxtpxenzuxi 3 Autun,

33 Anoit,
'13 la Stilt,
/*13 Axteui,
^63 Chdttau-Chinon.

B)RECHERCHES DE TRAFIC
Lti xtchexchti dt txaic ont lti inoplxantti, cox lti xl-

pomti dei comntxqanti ont lti chaqut oti lti mimii, 3 iavotx
qui la camion-auto ait dti pxix plui avantageux qui It chtmin
dt jet, auec plui de t2guatet it dt capacitl dam I'ackimint-
ment [txamboxdement dam lti txamiti). Lti txampoxti dt boii
en gxjumti, en pouxpaxltMavtc U. S... de Cfcateau-Cfunon PLU, iux
Autun, iont oxt menojcli de noui Ichapptn, cox la camion-auto de-
mande ptud chtx poux la txampont pxopximtnt dit, maii jaet des-
pataette ^ed jtaed d'amtnlt en gate et ceux di la xtpniii iux
wagon 3 la icitxit. En xliuml. It pxix dt xtviant tit moim Ut-
vl pax It camion-auto.

C)CAUSES AYMT D^TERMINE l/ABAISSE^efT DU TRAFIC '
It edt enccrttedtaote qui noui iubiaom urn ctede dand ted

3&i3iAu it qui In boii it chau&iagt Hunt peu denundli in a
moment, notte tnaic it txouvt de ce jaet ttid xalanti. En outxt
devetd ixpldittuxi n'ayant pat xegu in plxiodt de ttajtc intami
tout It matlxixZ qu'ili dliixaimt dt iuitt poux teatd expldi-
tcom, n'ont pai hliitl 3 jatte I'achat d'un ou deux camiom. Jt
It xlpltt auai, noi taxii actutli iont txop ILtvli.

Rapports comraerciaux mensuels

A) LES RAPPORTS CCWCRC1AUK f^NSUELS, notamment ctlti d' avxil,
ont indtqul lti cauiti dt ptxtt dt tnaic it lti iuggtitiom du
chi dt gate pxinctpal poux Vabataimtnt, 3 titxt tunpoxatxt
i'it y a lieu, dti tanti PV in vtguiux ou pax voit de dltaxt,
poux lti txampoxti di boii dt chauagt pax 10 X ou payant poux
ce potdi.

gut tit
^   .pM COUAt

tit ChdttauL-CfUnon. Lti mlcanicitm it dH.claA.tnt impuiiianti, in
xaiion du mauvaix Vtat dt la. volt it dt La muvalii qualitl da
combuitiblt, & xemoxquex plui dt diux wagom chaxgli 2 10 T pan.
txain. En ttnant tomptt dti joutnttuted dt mxtVu.lL vide pouA
btitiaux it poux. maxchandiiu dt dltait ou iujittti 3 la mouitlt,
ou dti maxchandiiu i dtitinatlon dt Chdttau-Chbion viLLi, on
pint utimtx qui cinq tAaini iont ntcuiaixu pax iimatni poux
xemoxquex ct mUlnJ.it, ioit 20 pax moii, xutt 40 tnaJni utitti
chaxgli 3 20 T - tOO T. It a lti xemoxqul dam It couxant dz
jvJttit, au dlpant dt cti gate^,  795 T.

Pendant, lti moii d'aout, iiptembxt it octobxt, on povAAOJt
obtenix an tonnagt & 2 500 X envixon ; lti moli dt novembxt it
dlctjnbn.1 itnont... [Htiiihll]. Lti txplditeuxi dt cti gated de
plaignent qu'un plu gnond nombxt dt wagom vidu tit mii 3. dii-
poiition dti gated dt Coxceilu. Anoit, la Petite-Vexxilxt, it
qu'ili n'obtitnnint pad auiii bitn dated ^action dand teutd de
manded qui team colllguu chaxgeuxi dam ced gated. La notion
tit itmplt, can. it jt mtttati la majeuxt pantlt du matlntet vide
3 dlipoittion dt ced gated de la Milvxt, noun vtxxiom In wa
gom ckangli itationnex pluittum j'ouaa dam lti gated, avant
qu'lt ioit poatblt dt lti achtminex it It tnamit d' Autun it
txouvtxait de ce ait oxt xlduit.

En nation du pnoil dt la Itgm, it tit plu acJJLt it
moxm couttux de ttacttonnet SO T au dlpant dt Conctllti qui 20 T
dut C^ateau-Chtnon. Cittt manilnt dt pxocldex n'tit pad d&davan-
tagiuit it noui pznmzt dz nlaltitn. dt mtiZltuAii nictttti, dt
moim tmnobitUiA. It matlntit, in un mot d'obtenix an mtttlzuA.
xendement. Pax dutte dt ce qui pxlcldt, la miit in maxchedt
tnatm ipiciaux juiqu'3 Anoit dtvient inutili, in ce momint, lti
txaim 301 it 1 Itant dujjtdantd poux enliven tout It tonnage
dtitinl iux Autun. SI /e me dutd mat ixpltqul 3 ce du/et dand ma
Izttxt pxlcldentt, voui m'avtz dand aucun doutt compnti, cox
voui n'ignoxez ntin de la iittxatton, in nation dti nombniuizi
xlclamatiom dont noui ioimti aaatltti it qui toutti intlxu-
itnt lti gated d'Atteuj, Fachin it Vixmznoux.

La pnopoiitton qui voui a lti aitt avatt poux but, d'ac-
coxd avtc lti explditeuxi, la compagnlt PLM 3 Chdtiau-Cklnon, dt
aixt txoti oii pax iimatnt un txatn iptctal dtvant xemoxquex

30 T, ou peat-ette 40 X, 3 chaqut txotn, de jatte te txajtt in-
txt Fddxin it Chattau-Chinon ?IM, un chaxgimtnt 3 Axliu, diux
it txoti 3 Fachin. On pouxxait iniuitt obtintx uni moyinnt dt
100 X tnompoxtlti pax joux it pxindxt toutti dtipoiittom utt-
Iti poux It chaxgimint dti tnaim xlgultim.

Li txamboxdimtnt it ait d'uni aqon xlaultlxi in ce mo
ment, la compagnit PUA noui mettant 3 dtipoiitton dAiS it 20 X.
II y avatt done Ittu d'tiplxex qui ctttt compagnit znait un t-
iont poux noui dotytix dated ^action. Si cettt pxopoiition panait
^jnpoiiiblt 3 xlaliiix, pax iuttt du combuitiblt, it qui d'un au-
txt cotl la cotmiiiion de xlitau n'y appoxtt ion adhliton, jt nt
voti pai poux ma paxt d'autxt mo yen pxatiqut dt ioxttx dt cittt
iituatton.

SL 14.8.17

Led txaim 302 et 6 nt piuvent enltvex ce tonnage,  g
dutinl poux Paxii it Lyon,  et dont I'itinlxaixt It plui

177 poux Atteuj,
201 poux Fachin,

IS poux Vexmenoux,
393 wagom.ioH

f'i

Li nombxt de wagond dzmandli it xutant & joutntt & ce joux
ut di
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Comparaison entre avril 1929 et avril 1930 :

SL

72
707

59

4
S4
50
47
76

7 20
456

7923
Juil

iccx.)
370

55
54

79

72
53
74
37

743
907

7923
Juin

776
233

64
72
37
73
20

703

37
7079

7923
Mai

725
35

99

79
55
27

727
6

39
377

7923
Au-t.

65
702

353

42
65
25
49

37
457

7 923
Mau

S4
759

7 79

95
66

25
7

700
476

7923
Feu.

700
757

73

46
65
30

2

97
435

7923
Jan:

700
757

70

92
40

773
32

233
750

7 922
Vic.

^

740
32
57
75
56

202
32

7 20
762

7922
Nov.

/0

-67

7 22
44
30
SO
56
67

655

7922
Oct.

veaux/poxci
boeubi

diveu
engxaii
p. texxe
vim
ipath-bluox
gxaini
gxumu...
Itaii /boii mine
boii chaubb^^e

D'octobre 1922 ^ juillet 1923

SL

P

360

369
536

SO

75

Flv.
7977

9

244

271
444

90

99
724

Jan.
7977

50
435
703

403
79

73
345
290

6

778
3

74
774
233

Vic.
7976

270
384

57

235
76

78
278
476

70
5

7 20
7
3

732
791

Nov.
7976

725
557
57

776
75

77
592
657

6
8

706

78
82
96

Od.
7976

25
546

98

70
70
73
77

504
992

2
77

727
4
9

30
60

Sep.
7976

793
490

43

37
27

45
593

1200
34
74
98

7
75
34
64

kout
7976

79
576

65

69
70
75
57

432
7593

5
75

705

70
57
75

Jiit
7976

73
382

66

707
3

32
64S

7202
47
73

725
22
74
22
43

Juin
1916

moutom Ichevxu
veaux/poxci
boeubi

divexi
etrhatlaqu vidu
engxaii chimiquu
combuitiblu
boii en gxumu
boii de chaubb^ge
chaux/dmznt
tuilu/bxiquu
pi^AAU induitiie
bexi/bontu
Ipi^^de
vim /liqueuxi
clxlatu 1 baxinu

SL
729
635

6
22
16

its
666
743

74
5J5
759
707

5
74
43

727
43
47

mai   7973

676
271

6
20
75

799
469

22
2

375
160
to

5
79
52
64
37
46

avxJUL 7973

190
157

73
75
77

709
320
117
to

754
754
707

3
35
49

720
37
33

mau 1913

veaux/poxxM
botubd/wuhU

diveu
combuitiblu
emballagu vidu
pommu de texAe
boii de chaubb^9e
Itaii
engxaii chimiquu
boii en gxumu
iable/chaux
piexAUlbxiquettu
veAAtxJLel poteAie
beu/bontu/mltaux
ipictAie/denxlu
vini/liqueuu
baxJLnel '•-'•.'. ::
gxaJjM

SL

Pour les trois mois manquant precedemment, les
onnages de mars, avril et mai 1913 :

65

394

92

74

77

45
73

267

455

5
43

25
64
53

SO

1910
Vic.

20

925

28

75
77

79

3
3

254

580

79
14

*

77
4X
65

778

1910
Nov.

60

476

63

47

20

72
43

467

397

3
94
37

77
33
40

744

42

7970
Oct.

274

635

227

79

23

23
37

476

975

32
726
93

70
97
43

27

1910
Sep.

399

564

750

24

27

29
40

240

SS4

40
97

76
9

62
736

35

7970
Aodt

703

345

73

79

23

77

425

7763

79
733
37

72
9

46
777

72

7970
Juit

232

707

25

20

13
290

1101

30
57
32

79
35
37

744

73

7970
Jain

269

79

3

14

76

70

797

33
29
60

6S

2/3
1910
Flv.

677

36

20

27

6
70

727

232

4
73

7
4S
61
S6

59

1910
Jan.

40

349

66

27

77

93

73

237

74

22
72
53

705

96

1909
Vic.

49

736

94

25
23

22

3
35

207

350

20
22
45

3
23
52
93

115

1909
Nov.

chlvxu
moutoni-
poxci

veaux-
chevaux

animaux•

diveu
texxe

pommu
vidu

embal.
combuit.
engxaii

chaxp.
boii de
chaub-

boii de
iable
chaux

bxiquu
tuilu-
pi^AAU
mltaux
Ipicexie
tiqueuft,

Vim-
baxinu

Clxlatu-

De novembre 1909  fevrier 1910 et de juin
ctobre 1910 :

I) TRANSPORTS EN PROVENANCE DE LA CARRI^RE DES CORV^ES PK 2>,36D
Cout du txanipoxt d'un wagon de 10 T  de cette caxxilxe iux

Paxii-Sexct/,  dxoit d'embxanchement compxii...

j) RELATIONS COMMERCIALES
kvantage xldpxoque. Commex^anti avec luqueli la xlgie

bait d'impoxtanti achati, &am xldpxodtl de txampoxti accox-
dli.

11 ut d'uiage comtant, dam le commence et I'induitxie,
que du buoim de matilxu nlcuiaixu d cu induitxiu fps&nt
I'objet d'lchangu de pxoduiti manubactuxli, ioui une ^oAnte ou
one autxe. Je me pexmeti de voui expoitx que la xlgie a euckpuii
que^quu tempi d ioldex, chez diveu bouxniueuu de la xlgion
d'kutun et d'kutun meme, de txli gxouu b^duxu iam que ceux-
d dent peml d noui xliexvex un ieul txampoxt, ioui le pxl-
texte que noi taxibi iont llevli. 11 ne viendxa d I'idle de pe^ -̂'
ionne de iuppoiex qu'iti ne cldent ce dont noui avom buoin d
pexte, leux dliintlxuiement n'altant pan juique-td.

Sam voutoix en aucun cai m'immiicex dam lu achati diveu
qui iont oplxli poux lu buoim du iexvicu intlxuil\, je
n'avaii qu' aiguitll . votxe pemle de ce cotl, me xliexvastt de
voui entxetenix plui longuement de cette...

SL 3.5.25
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SL 9.28

4 ^ la Selle2 ala Petite-Verriere
4 a Anost4 ala carriere des Corvees/semaiie
2a Fragny3 aFachin
3a Arleuf1 aChateau-Chinon

ce qui representait 41 wagons par semaine +15 par
jour, le chef de gare principal avait demand^ a la
direction 10 wagons S d'autres lignes pour le char-
gement des bois. Debut du mois suivant, il pouvait
Scrire :

HombAt de uugonx PIM intnoduitx videx ou changlx, *ox Lex
voiex d'lchange, en 1913, annle de tnabic axxez imponXant : 804,
xoit ant moyumi di 77 pan moix, alonx qui cette moyennt poua ^d
onze pnemienx moix Icoullx di 1918 ext dt 115, et de join d no-
vembne inclux, cette moyenne x'lllve d 129. It xentxe d Autun^tA
cette voie d'lchange 140 d 150 wagon* PLM et davantage de wagon*
SL.

wagonsles demandeurs de

SL 1.2.21

Debut aout 1928,
etaient nombreux,

S'il y eut de nombreuses et longues periodes
pendant lesquelles les demandes de wagons ne pou-
vaient etre satisfaites par suite d'un trafic trcp
important dans certaines matieres ponderables,

Materiel vide>^

A La demande du xeAvice de La voie, Le chaAgement xua wagon
de* tnaveAxex en dlpot a TaveAnay-La ComaiiLe conmenceAa La xe-
maine pAochaine et je pAlvoix qu'it b<*udAa 30 a 32 wagon* poax
L' enLlvement dex 8 000 tnaveAxex. Lex txainx AlgutieAX, en nai-
xon du tiaic, ne pouAAaient enLeveA ce. tonnage. VeuiLtez, je
voux pAie, m'autoAixeA & baine dex Liainx xuppLlmentaiAex, tant
poua Lex dixpenxex xua La liqne que poax Lex tAanxpontx a Aoftut.
Vu bait de L'occupation d'une paktit du matlAieL poax ce* tnanx-
pontx, Lex explditionx de boix de chaubb^ge xenont quetque peu
netandlx, can on utiiixena en majeune paxtie dex wagon* S, Lex R
ou M Itant occupe* poax Lex Longx boix et Lex Iconcex.

La xituation ne x'ext pax amiLioAle. ELLe ext cependant
pLux baciii depuix quetquex jouax xua Lex pointx de tAanxit,
maix Lex demandex abLuent dt pLux en plux. A cette date, 11 uu
gonx S xont demandlx i Venmenoux, 10 nextent a bouAnin a Fdchin,
71 xont attendux a AnLeu, It ^ ConceLLex, 14 xenaient nlcexxai-
Aex a Ano*^, 5 xubbinnient a la Petite-VeAAilAe, 13 xenaient
chaAglx a La SeLLe, xoit 252 wagon* demandlx, uniquement pouA
Lex boix de c/uzu^age, Itaix et tnaveAxex PU4. Lex demandex poax
boix en gnumex, econcex et maAchandixex divenxex ne iquAent pax
danx ce nombae. Je voux donne un apen^u de La xituation jt de*
dibbicuttlx qui en nlxuLtent. Pan xuite de L'impontance e,rtnaoA-
dinaiAe du tnabic cette annle, Le matlniei dont ext anmli. La Li-
gne n'ext pax xubbixant poax nepondAe aux bexoinx du coittneA.ce
et peat noux donneA dex Alctamationx dex explditeunx.

SL 17.6.16

il y en eut d'autres ou le trafic etait plus calme,
surtout a la fin et apres la guerre de 14-18 :

Repartition du materiel
Pan xuite du naLentixxement dex abbainex, Le tnabic va xe

tAouveA xenxibLement minx actib que pendant Lex moix Icoutlx.
Lex explditeuAx n'auAont plux a attendAe auxxi Longtempx poax
obteniA xatix buction. A paAtin de cette date, chaque gaae a€-
paAtina elLe-meme xex wagon* au mieux dex demandex qui Lui xe
naient buiii^. Lex qanex n'en cantinueAont pax minx d axiAexxen
d la gone pnincipale Lex bonx de demande et nenxeignenont celLe-
d dex bunnituAex aitex danx Le jounnaL d teL ou Let client.
Poua Lex gate* d'AAteu^, Fadiin-le ChdteLet, Chdteau-Chinon vil-
Le, conxtantnent ixoLlex paA Lex comunicationx tlLlphoniqutx,
eLLex bounninant un nappont jounnalieA du matlAieL d teax gone,
vide ou changI, qui devna paAvenin chaque joua avec Lex Icnitu-
xex jouAnalilAex.

JANVIER 1933
Le* abbainex xua lex boix xont tAlx dibiidizx   L'exvoAta

Lion qui donnait avec la Suixxe ou I'ltaJUe  an ceAtain -Connaqe
ext complltement nul^poUAle moment. Lex Itaix xont en augment^
t^on. La caAAilAe de M. PeyAoux a donnl 80 T de pienAzx b'nutex a
dexU.natx.on d'AAleu.  Lex xpath- bluoA, pnindpaL tAanxpoAt ont
donnl un tonnage de 411 T contAe 481 T, cette diminution ext mo-
UveepaA le mauvaix tempx empechant ceAtainx jouax toux tAavaux.

OCTOBRE
Tnaffic tAlx iaibLe, notatment xua Lex caxtinex dont Le tna-

6^c a Itl nuL danx La pAemilne quinzaine de ce mix -. 151 T con
tAe 413 T en 1931. Lex boix de chaul&age 115 T contAe 567 T et
Lex Itaix 100 T au Lieu de 197 T. Lex tnanxpontx de La caAAilAe
ont donnl d pea pnlx un tna^ic nonmaL en pieAnex et pavlx pouA
Lex Localitlx d'Anoxt et de ConceLLex. Lex boix de chan^age ne
6'lcouLent que tAlx Lentement. Lex tnanxpontx de bextioux ont
Itl pnexque nuLx, auaune expldition ne pouvant xe aine en nai-
^on de La ilvAe aphteuxe ayant agi danx cette Algion.

Lex tnanxpoAtx ayant nepnix xua Lex caxtinex en pnovenance
de L embnanchement 13 et de La gone de La SeLLe {Lex explditionx
de cette gone xont pantie pan U. de Champeaux et xembLent vou-
Loaa donneA un centain tnaic). Cex tnanxpontx x'acheminent de
ba^on AlgulWie et Le tAanxboAdement x'ebbectue danx de bonnex
conditionx et danx Lex dlLaix vouLux. Lex mgonx demandlx I la
Cte PLA4 rtoa* *ont donnlx AlgulilAement, aucun tAanxpont de cette
MAchandcxe ne xe bait en gone d'Autun paA camion.

D^EMBRE
Augmentation de tAaic mtivlepnincipaLement pan Lex txanx-

pontx de boix qui accuxent un tonnage de 150 T contAe 73 T en
1931. Lex tAanxpontx de caxtinex ont donnl d quetquex tonnex palx
U meme Aendemjnt qu'en 1931 : 41t T en 1932 coat/te 436 T en
1931 Eton 1t3 T. Lex tonnagex de boix et d'ltaix Lex plux im-
poAtantx pnoviennent de La SeLLe et d'Anoxt. Lex xpath - \Luoa
^^oJej^ ^ig^lilAement, Lex chaAgementx dex wagon* ayant Itl

b<Kititent pouA beaucoup ce tnanxpoAt.

aoGtt
TnanxpoAt de caxtine^S41 T contAe 505 T en 1931. Lex pieA-

Aex bnutex ont donnl un tonnage xupVtieuA de 67 T. La cnixe qui
xlviX xua Lex boix de chau^age continue toajounx, ainxi que *ux
Lex Itaix qui ne xont acceptlx paA Lex mote* gu'en nombne tAlx
Limitl.

JUILLET
Le tnabic a ien&iJbtement diminul. Cette diminution pAovient

pnincipaiement iuA Lex boix de chau^age pouA L'expoAtation, pan
xuite dex dAoiXx de xontie Loop ILevlx et aucun maAchl n'a pu
avoiA Lieu. Lex Itaix et boix de mine xont pan contAe en Llglne
augmentation. Lex tnanApontx de pienAex bAutex et pavlx en pnove-
nance de La cjanAilne dex CoAvlex ont donnl un tonnage appneda-
bte en augmentation de 107 T. Poua Lex caxtinex, pluxieunx ont
eu -tceu, ce qui a penmix d noux donnen un tonnage axxez impon-
tant.

Pnlvixionx : pouA Lex caxtinex et xpath-btuon, iL y a Lieu
d'explAeA d'avoin toujounx un tonnage pouvant connexpondne au
tAanxpanX de ce mix icouLl. M. Pegftoux ext toujounx en maAchl
pouA une commande de pavlx, xanx pnlcixeA i quetLex datex pouA-
naient avoin Lieu cex tAonxpontx. Quetquex uugonx pouA pienAex
bnutex xont demandlx et xont en coax* de txanxponX pouA Chateau-
Chinon et Anoxt.

JUIN
Le tnabic xua L'enxemble dex maxchandixex x'ext amllionl

pendant ce mix. Cette augmentation xe juxtibie pan Le txanxpont
de pienAex bnutex a de*-t6totcon d'Anoxt-Vcumignon et de pavlx en
pxovenance de La canAilAe dex CoAvtex, qui ont donnl un tonnage
de 383 T, * 141 T au moix conAexpondant de 1931, et Lex xpath-
btuon, augmentation de. 118 T xua join 1931. Lex boix de chau&a-
ge ont donnl un centain tnabic, pan. contne Lex Iconcex en bnan-
ckex ont manqul un AecuL axxez imponXant a cau*e de vente dibbi-
cXLe de cette manchandixe.

Pnlvixianx : Lex xpath-bluon xemblent vouLoiA continueA i
donnen un tonnage axxez imponXant. Poun Lex pavlx, U. Peynoux
ext en maAchl pouA une nouveLLe commande qui. donnenait un cen-
tain tnaic *ax cette moAchandixe. Lex boix de chauiiage panaix-
xent xe AaLentiA.

Rapports

mai
Le -txa^cc xua L'enxemble dex manchandixex a xenxiblement

diminul pan. nappont au mix connexpondant de 1931, xaub pcuA Lex
xpath-bluon qui ont donnl 50 T en plu^, et Lex chaux et cimentx
poan. conxtnuctian qui ont donnl 11 T in plux. La diminution pno-
vient que beaucoup de moAchandixex xont acheminlex paA panticu-
lienx.

Pnlvixionx : Lex boix de chaubbage cantinueAont & donne^ un
centaui tnabic en p^ovenance pnincipaiement d'Anleub, qui &'ex
p^dient en majeuAe panXXe pouA La Suixxe. Lex xpath-btuon xem-
btent vouloiA x'accentueA. La caAAilAe dex Conviex : M. Peyxoux
<x une comunde de 50 wagon^ pavlx a expidteA pouA Le mix de
join a dextinaXlon d'Anthenay (Lo-cAet) pan. Chdteau-Chinan tnan-
xit. Mooi avonA encone quelquex coupLagex en gone de Fdchin.

coramerciaux

En 1932-1933, seuls demeurent ' les—rapports
mensuels. Les voici de mai 1932 a Janvier 1933(il
manque septembre (rapport illisible) et novembre
(rapport absent) :

101



23
impot 0,80

23,80

sauf si les expediteurs ou destinataires s'en oc-
cupaient. En 1923, I1expedition d'un certain nom-
bre d'animaux pris a la tete, etait plus onereuse
qu'avec le tarif special PV par wagon complet : ta-
xe pour 38 km : 80 F. Toujours en 1923, d'Arleuf a
Chateau-Chinon transit,

-taxe de 2 vaches a la tete 8 F x 2... 16
-manutention de la compagnie 3,5 x 2..  7

pour veaux et pores
pour moutons et chSvres- 0,40 F

va-F par tete pour chevaux, boeufs,
ches, mulets

- 0,80 F

- 2

Le betail etait expedie par wagon ou a la te-
te, en fonction de la quantite. Un wagon J pouvait
contenir 6 bovins ou 4 vaches avec leur veau res-
pectif.(960,95 F en 1925).

TAt^lFS

3 wagons bestiaux, menes 5 la foire d1 Anost,
le 1.12.09, avaient rapporte 26,85 F. En 1917, le
transport d'un pore ^ la tete revenait ^ 1,95 F d'
Autun a la Petite-Verriere. Peu apres la guerre, ]a
manutention etait comptee

fa e tail
SL 3.23

Paxmi lu pxoduitA agxieolu et atimzntaixu, en pxavznanez
du xlgianA duAzxviu pax la lignz du Taeot, la pommz dz texxz
ut un du pxoduitA dont I'zxpoxtation ut la pluA impoxtantz.
Bon an, mat an, j'utimz qu'it az xleoltt unz moyennz dz 100 d
1 500 T et lu eovmunu lu pluA pxoductxieu Aont   KouAAitlon,

^ CuAAy et AnoAt. VzpuiA quz lu pxix ont auqmentl, la pxoduction
•* a itl ptuA itzvlz auAAi, et I'itzvaqz du poxe a iti zn paxtiz a-
/ bandonnl paxez quz la vzntz dixzetz dzvenait un pxoduit pluA xi-

munixatzux. VzpuiA 3-4 anA, Iz txa^ie aux eettz maxehandiAZa dbu-
bll AuX lu anniu pxleldzntzA.
SL 7.12.18

La mlventz dz la pommz dz texxz nouA iait pexdxz 500 d 600 T
pax xappoxt aux anniu pxieidzntu.

Les plus forts tonnages sont representes par
is bo is (de chauffage surtout, de grumes, d'etais,
; traverses, d'ecorces), et ^ partir de la guerre
ir les pierres ; secondairement par foins - paille,
i.ns en futs et liqueurs, ^picerie, materiaux de
mstruction, engrais, grains et farines, pommes de
^rre, sans oublier le betail, gros et petit.

Les bois de chauffage s'expediaient toute l'an-
le, mais l'hiver et le printemps surtout (quandles
>nditions met^orologiques n*avaient pas Sti favo-
ibles en hiver) voyaient les tonnages les pliK-im-
>rtants ; les ecorces completaient au printemps;
is travaux agricoles d'fit^^ limitaient le trafic ;
ss cereales et pommes de terre prenaient le relais
i automne.

Nous d^taillerons, ci-aprSs, le trafic des mar-
hand ises les plus caract^ristiques de la region
ravera^e, % savoir le bois de chauffage, les Scor
es, le b€tail, les pommes de terre, les pierres.

Toote moAckandiAZ Aujettz pax Aa natuxz & az dttlAioxex xa-
pidement et qui ut xziuAiz pax Iz dutinataixz ou non xztixlz
en tempA, ut vznduz d'oiiicz pax lu AoinA du chz$ dz g^te
pAincipal, pxivenu pax la voiz la pluA xapidz.

Exemple de vente de merchandises avariees :

P8OCS-VERBAL D6 VENTEL'an 1933, Iz 14 janvizx, & $ h du matin, pax dzvant noaA,
M. Roy, maixz d'AnoAt, a eompaxu time Loxieux, gaxdz-Atation, la-
quzllz nouA a d^elaxl quz Iz 14.1.33 it ut axxivl d la gaxz dz
Vaumignon lu maxehandiAU ei-apxiA : "1 coJLaaz max^z 35- kg",
ayant ait Cob jet dz Czxpldition gxandz vitUAZ n' 93493 du
11.1.33, quz eettz maxehandiAZ a Itl xziuAiz pax Iz dutinataixz
poux Iz motii ei-apxiA : "xetaxd", quz eettz maxehandiAZ itant
Aujettz d pxendxz ditixionation, it impoxtait d'en z^zetuzx la
vzntz d I'amiable au pxo^it dz qui dz dxoit.

Cut pouxquoi nouA avonA pxoeldl d Couvzxtuxz dz la caiA-
az et it a itl xzeonnu qu'ettz eontenait ZOO haxengA dont nouA
avonA ziizetul la vzntz invAdiatement, apxlA aviA palatable don-
nl au public. U. Zitlon A'ut xzndu acqulxeux dz eettz maxchan-
diAz, moyennant paiemznt dz la Aommz dz 35 F.

SL 14.1.33

La mauvaise recolte de 1910 occasionna la ven-
te des pores plus tot que prevue. En mai 1918, un
cultivateur de Roussillon pouvait expedier 20 T de
pommes de terre :

terre

Un petit detail : M. Lacolle d'Anostavalt de-
mande un wagon pour chargement de rateaux et rate-
lots, en mai 1918, demande non acceptee par suite
d'instructions toutes recentes de la commission de
riseau. Le 30.9.20, on releve un transport en GV de
80 kg de rateaux a foin d'Anost au Creusot.

Toute surabondance, toute insuffisance, toute
mevente, avaient des repercussions immediates sur
le trafic de la ligne, les conditions meteorologi-
ques egalement :

Lu neigu aua lu hauteuAA  ont nui 1 V aeheminement du
maxchandiA u.
SL 1.23

Xna^ic txlA in^lnieuA du  aux ptuiu qui ont contAaiil lu
zxpzditionA.

SL 2.23

Le trafic etait done loin d'etre decadent, le
apport d'octobre est eloquent :

Lu pxlviAionA dz txa^^ie en octobxz ont Itl Auplxizuxu &
ce qu'on en attzndait, puiAquz ce tonnage, da jamaiA Itl attzint.
Son impoKtanci xlAultz d'unz ioxtz augmentation Aux la plxiode
eoxxupondantz poxtant Aux lu boii dz ehauHagz 147 T, A pat^
iluox 140 X, pavii du Coxviu 194 T, zngxaiA ehimiquu 41 X et
elxlalu 31 X. En^in, toutu autxu maxehandiAZA, potmu dz tex
xz ztczptlzi, iont toutu en augmentation Aux 1917.

Si tz tonnage a Itl Aupixizux dz 566 T & cztui d'actab^e
1927, it y a. tizu dz conAtatzx ouaaI one augmentation itn&iblz
du xzeettu bxutu zn iaveux dz 192i, d'unz Aommz dz 5 630 F
envision. Lz& majoxationA i paritii du 1.7 ont Igalzment one peti
te in^luence 6ua I'augmentation du xzeettZA. Uatgxl toutz I'ac-
tivitl dlploylz, it n'ut paA doutzux qu'it nouA Ichappz eneoxe
quetquu fwnApo^xtA pal Auitz du wagonA dz tAoction inAuiii-
Aantz occoAionniz pal Iz pxo^it dz La tignz et pal la notation
txop ... dz matlxiet aux Iz txanxit d'Autun. In ce moment, touA
typu de wagonA nz ehomznt paA : plati pool pavlA, Apath-lluox..
ainAi quz lu zouveAtA poux butCaux, gAainA...

PxlviAionA : lu demandu dz matlxiel Itant toujouXA au-
plxieuxu aux diAponibititlA, on pzut done pxivoix acma hlAitex
unz activitl non moinA gxandz aux novzmbxz, Aauf, ezptndant Ai
I'hivzx iai&ait Aon appanition un pea tat. Lu txanApoxtA dz
paviA Aznont pieAquz noli, pax eontxz lz& ipath-iluox AeAont
ianA doutz AuplniexiAA aux txanApontA dz eettz mwichandiAZ Awx
octobiz.

SL 11.28
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A ceZ cndAoit, la
batottcKc Aochzutz qul
-ie tAouvoJJt ^uA ZeuA
e^ejnZn ne fait pa
pcuA aux aAchttccta
du temp^,  qul pAe^e-
AzAcnt la coupzA en
ion mltizu pout y
i^aiAz pojazA la vole
du Tacot. Le dz^ilz
at laAgc d' cnvxAon
2, SO m, laljiiant aln-
il juitz la place ne-

dn ^zntlzA de Aan-
donn&c pedatte pouA-
Aatt I' zmpAunteA en-
Zte Zez ecoZe^ d'Atkzz
eZ de^ B^cnot6 ^cA-
vant de gZZe^ d' &ta-
pe. /

Ze plia iauvagc tout
en ctant t^&!>    acca-

qu'
la. uoZe a gan.-

de Za. ne^tete dz 6on
tAa.cz. Ve. bont> chc-
nu.yu> V ont ^mplaczz
4ua Ze4 commune4
d'Ano^Z, d'AAZeu<5 eZ
de Chdtcaa - Cktnon,
moJj> c'^t zntAc Coa-
czlla eZ Ze4 Ualpcn-
na, kamcau. pAockz
de c^lui da Pa^que-
titut,  qu'die a  con-
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Poun Lza fioinzA d'Autun, un tnain, vma zn manchz Lza vziL-
tbbt AZAait dz natunz a. nouA donnzn un czntain tnafiic Aun Lza
bzAtiaux zt nouA pzAmzttnaii dz pounvoin mizux 3. la n^pantublon
dzA wagonA, tant poun bzAtiaux quz poun autnzA manchandiAZA. LzA
fioinzA d'Autun Itant 3 joun vaniablz, it h'zn^Auii quz czntainzA
fioinzA tombznt Lz Lzndemain dz noA tnaim, nLguLLzAA zt n'zntnaZ-

et il etait quelquef ois utilise plus de wagons qu*il
ne fallait :

Ce j'oun, i'ai zonAtait qu'iL a lt^ adjointautnain 301, Aix
wagom bzAtiaux dz dififiinzntzA ganzA. Cza 6 wa^ons n'ont tnanA-
pontz quz 30 tztzA : 13 vachzA zt Lz nzstz zn vzaux ou poncA.:

-La ggnz d'Athzx-ConzzJLLzA a dzmand^. 1 wagon poun 2 poncA,
-zzLLz dz Fachin 2 wagonA poun t vachzA,  1  vzau,
-zzJULz d'AnL.zu.fi 2 wagonA poun 12 vzaux, 3 vachzA,
-La Pztitz-Vznni^nz 1 wagon poun 2 vachzA, 1 vzau zt 1 ponz.

Lza choAZA nz pzuvznt pluA se paAAzn aimi. PounLapnzmiine.
gate, iL aunait fiaLLu aczzptzn Lza poncA dam, unz cage diazun.
Poun La dzuxihnz, un AzuL wagon pouvait Aufifiinz, dz mzmz poun La
tnoiAihnz. Lza ganzA nz se nzndznt pai comptz dzA fi^aiA qu' oc-
caAionnz La inaction dzA wagonA, mzmz vidzA. Vontnavant, Loha-
qu'un zxp^ditzun voua dzmandzna un wagon poun'unnombnz dz tztzA,
voua lui fiznzx fiainz unz dzcLanation poun Lz nombnz dz tztzA dz-
mandz. Lz bon indiquzna Lz nombnz dz tztzA zt La nzpantition se
^eta Aun cza indicatiom. IL nzAtz bizn zntzndu quz, Ai au mo
ment du changzmznt, iL y a un nombnz Aupiniznn d'animaux, voua
aunzz a fiainz nzctifiizn La dlcLanation zt & taxzn Auivant ee
nombiz ntzL.

SL 19.12.20

Trafic bien en baisse apres 1931 ou le nombre
de trains se reduisit :

dzAugmentation du tAafiiz dzA poncA,  pan La non-pnoduction
pommzA dz tznnz, cz qui occaAionnz La. vzntz dz cza animaux.
SL 10.10

Si le trafic etait tres important en Saone-et-
Loire, il etait pratiquement nul en Nievre. Des e-
pidemies de fievre aphteuse diminuerent considera-
blement le trafic en octobre 1913 et aux printemps
ete 1918. En 1918, le prefet prit un arrete le 6.7
interdisant les rassemblements des bestiaux ( plus
de foires) et instituant une regletnentation pour la
circulation dans les cantons de Lucenay-1'Eveque

171
150
141
94

119
104
53

139
45
33

131
135
119

au wagon

108
119
131
380
130
247

82
122
80
77
64

101
153

a la tete

1926

1925

1924
1923

octobre
septembre
juillet
mai
avril
mars
fevrier
Janvier
avril
mars
fevrier
Janvier
decembre

irre-Mais, en general, le trafic etait tres
gulier :TRAFIC

II portait surtout sur les veaux et les pores
(jusqu'a + de 900 en novembre 1910), suivis par les
boeufs et vaches. Les moutons et quelques chevres
se vendaient surtout a l'automne. Les chevaux, a-
nes... etaient tres peu representes.

En plus des chiffres fournis precedemment sur
les tableaux de tonnages de merchandises transpor-
tees, qui sont tres eloquents avant et pendant la
guerre, en voici quelques autres (ils ont bien di-
minue) :

SL 7.18

La dnouLotion  et to. vzntz du animaux dz  naczA divzAAZA
iont nzglzmentlzA aimi :

-animaux pnovznant dz La. zone dzcJLanJzz infizctzz : Lzi ga-
kza dz notnz Lignz,  ^au.^^  czLLza Aitu^zA  dam La Hizvnz,  6Z
tnouvznt done pIa.cL.zA  dam, Lz tzAnitoinz-  dtcLanz. infizctt et ne
pounnont autoAiAzn Lz tnampont quz dzi> animaux dz  bouckzAiz
qui dzvnont ztnz manquzA au fizxi   et  dccompagniA  d'un LaiAAzz-
paAAZA dztivnz  paA Lz vLtzninainz Aanitainz changz  dz La Aun-
vziLLancz ;

-animaux pAovznant dzA LocaLLt&A non comphiAzA dam, un pi-
AimitAZ dtcLanz infizctS. : LxA animaux pouAAont ziAz vznduA ~pouA
Loutz dzAtination,  maiA dzvAont ziAZ  aecompagn^A d'un LaiAAtz-
paAAZA dzLhiKz  pan Lz Aznvizz d^panizmzntal  et te d
d    nzmpLJLn Lza fioAmaXJLtzA pnzvuzA.

Saint-Leger-sous-Beuvray, Autun, Epinac et une par-
tie du canton de Mesvres. Cet arrete fut suivi par
celui pris par la Nievre le 16 juillet :

Les grands marches de b^tail se tiennent a 1'interdear: du Morvan, en octobre apr^s letravaLTdes
champs, A Chateau-Chinon, A Anost, A Arleuf,. surtout A Autun. Il n'est pas rare de rencontrer sur ces foires
jusgu A 8OO tetes de betail provenant du seul Morvan.

La Saint-Ladre d'Autun, qui commence le ler septembre et se prolonge pendant un mois, a toujours eu
conne reputation chez tous les agriculteurs de France. Les archives d 'Autun nous ont conserve les mercuria-
les depuls 1786. Les prix sont d'abord restes stationnaires autour de 35O F la paire de boeufs, jusqu' A
1 ouverture du reseau routier. Vers 1865, Us atteignaient 1 OOO F. Le developpement des voies ferrees, la
substitution de la race charolaise A la race morvandelle, et surtout la demande plus pressante que jamais
des sucners du Nord, ont porte la valeur actuelle des bites A cornes A 1 500 F la paire, soit quatre fois
et demie environ ce qu'elle etait A la vellle de la Revolution.

Capitaine J. LEVAINVILLE
"Le MORVAN" etude de geographie huymaine (1909)

Le betail
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Lea icoAces 3 tan sont bizn demandlzs et il s'zxptdiz czttz
amzz le. Ulple. du amlU pAlcldentU. Hous sornnu impuissants
3 suivAZ Its demandzs dz matzAizl qui paAviznnznt dzs gaAzs dz
Saonz-zt-LoiAZ.

SL 5.27

Elles etaient exp^diees pour les tanneries de
ChSteau-Chinon, d'Autuh, et en transit pour celles
de Lyon, de Saulieu... Si elles n'etaient pas lour-
des, elles etaient encombrantes de par leur volume
et necessitaient de la manutention. Les ecorcheurs
travaillant d'avril a mai, au moment de la - moiitee
de la seve, les transports se faisaient en mai et
juin.

J'apptendi pat te cAe^ de tAain quz vous avzz, 3 votAz gaAe,
dzpuis lz 22 couAant, 7 wagon J3 chaAgz dz 10 moutons zt quz czs
animaux sont toujouAS dam lz wagon.
SL 26.10.22

14.4.IS •. 2 wagom dz bzstiaux 3:1? poacs, 5 vzaux, 1 va
chz, 13 moutom ; zxpzditzuA MaAillieA dz la Petite-VzaaIzaz, dzs
tinataiAz a lui-memz 3 Autun.

Lz 15.4 celui-ci a bizn AetiAZ dzs wagon-4 tous Izs animaux,
mais n'a pais la livAaison quz dz 2 vzaux, zn laissant Izs tAois
asxtAzs dans lz wagon. L'znllvement dzs animaux a eu lizu sua les
voies d'Schangz, la moAchandisz Stant dzstinzz pouA lz CAzuSot.
M. UaAiUizA nz s'zst nultement souciS dz ses tAois vzaux zt ;ne
nous a pas aviszs du non-Aetnait dz ses bzstiaux.Ce n'est quz lz
Izndemain, lz 16.4, zn pAoctdant au nzttoyagz dzs wagoni ayant
szAvi au tAanspoAt, quz nous nous sommzs apzAquSikczu^^Ci. Czs
animaux ont ttz mis en iouAAizAZ lz 16.4 zt j'ai iait aviszA
V zxp^ditzuA zt tui ai confrAm^ paA izttAZ lz 11.4, zn iaisant
toutzs azszavzs pouA lz AztoAd qu'il appoAtzAait 3 s'occupeA dz
sa moAchandisz. JuSqu'3 ce moment, celui-ci nz s'est pas pAtszn-
tz. L'alimentation dz czs bzstiaux est asszz diHicilz, cat deux
nz poAaissznt pas avoiA eu d'autAz nouAAitwiz quz Vatlaitemznt
paA la mete.
SL 18.4.18

Un zxpzditzuA zst vznu dzmandzA dzux wagons pouA lz tAam-
poAt dz 60 poAcs dz Iait d'Autun a la Tztitz-VzaaLzaz. Le pnix
a la tztz 7,95 F donnait un total dz 7 77 F. Ce client a pAzizAe
amznzA ses bestiaux a pizd quz d'utiliszA notaz matznizl.

SL 19.7.17

Les normls Labiilz zt Bnzugnot, maAchands dz pones 3 Cussy,
ont zxp&di& lz 1.10.13 denx (oagom dz pones, d'Autun sua Anost,
dans Iz but de. conduinz czs animaux sua la ^^iAZ d'AnostSZthou-
vant ce mzmz joua (2.70.13). En couta de nautz, la. gendaAmzniz
dz la localit^ tzun a dness^ pnocls-vznbat pouA in^^action a
VaAAztt pntfrctoAol dtctoAant la communz d'Anost contaminlz pan
la fr^vnz aphtzusz. Ayant ttt condamnts pan lz tnihunal d'Autun,
MM. Labiilz zt Bnzugnot ont iait appel du jugemznt 3 Oijon zt la
couA a demand^ un compliment d'znquztz.

PouA justifrzn lean bonnz fri, quant 3 la suppnession dz la
ditz frinz, czux-ci ont demandz ' 3 la gaAdz-station d'Anost dz
bizn vouloiA attzstzA qu'ancun avis d'intzAdiction n'a Stz en
voy z 3 czttz gone pan la mainiz d'Anost ou lz sznvicz dzs Spi-
zooties zt quz les a^^frches apposSes, zn panzil cas, sua les
voies dz eommunicatiom, n'auAaient pas ztz ptacSes, ni qu'auaun
avis pAzalablz n'aixAait ztz iait dam Izs jouAnaux dz la locali-
tS. Umz Vzguin, gandz-station d'Anost, n'a Aizn voulusignzA zt
m'a demands ce qu'il y avait lizu dz iaiaz. 3'ai Sgalzment iait
dzs aSszavzs sua czttz dzmandz, en pniant czs commeAqants, qui
sont dzs clients, d'attendAz votAz nSpomz. L'dHaiAz doit ztAz
jugzz 3 nouvzau lz 21 janvizA.

SL 14.1.14
•ek

Mon administAotion, ayant StS consultSz 3 czt zgaAd, nz pzut
zt n'a pas qualitS pouA donneA satisiaction 3 votAz dSsiA. Vzs
Azmeignemznts pAis a la pASizctuAz -. VoAAztS d'intzAdiction dz

... Ce wagon qui n'est pas zncoAz muni dzs cnochzts dz sz-
cixAitz pnzconis&s tout Kzczmznt, a systSmz dz loquztzaux Atgu-
lizAS, zt 3 monsavis les jzones betes sz contnaniant auAont at-
tzint la petite poigntz quizst 3 I'intlAizuA, dans unz concavi-
tz, avzc teoAS pztitzs connzs zt e'est ce qui auna ttz la cause
dz VouvzAtuAz du wagon. C'est sans doutz I'z^^^zt d'un coup dz
poucz qui sz seAa pAoduit, can il est asszz di^^icilz 3 concz-
voiA qu'on nz ^znmz pas un wagon quz Von viznt d'embaAquzA.

(vacAe fuvti de dangzn, lz 2.1)

SL 3.1.11

Au tnain n" 5, tAois vzaux zt unz vachz sont tombzs zn moA-
chz d'un wagon, un pzu au-dzSSus dz Conczllzs, paA suitz dz
I'ouvzAtuAz d'unz poAtz zn couAS dz Aoutz. Ce wagon, en pnovz-
nance de Chatzau-Chinon villz, d dzstination d'knost, contznait
12 vzaux zt 4 vachzs. Lz chzi dz tAain m'avouz ne pas s'ztAz
Azndu cotnptz dz la ^zAmztunz dz ce wagon au dtpaAt dz Chatzau-
Chinon villz, tandis quz Uzxpiditznn a^iamz qu'il ztait ^znml.
Au passage a Co^tce^^ea, on nz s'zst pas apzx^u quz czttz pontz
ztait ouvzAte^ zt du cotz dz la gone. La vachz a ztz Azcuzilliz
dz suitz zt Izs vzaux aussi, apAzs quzlquz couasz dans Izs
champs. Czs dznnizns n'ont oucun mat, tandis quz la vachz a unz
coAnz casszz zt pnztz a la AzpAoduction dans un dllai d'un mois
ou dzux.

Je me suis Azndu a CoaczUzs . pouA la constatation zt, zn
pAlszncz d'unz indemnitz dz 200 F /u^c^amee pan M. Fontaine
d'Anost, zxpzditzuA zt dzstinataiAz, jz me Suis vu oblig^ dz Kz-
qutniA un vttzninaiAz pouA la comtatation du doimagz. Lz v&tz-
AinaiAz n'a Aizn Azl&vS. d'anoAmal au point dz vue blzssunz gnavz
pouvant: occasionnzA Vavontzment ou d'autnzs complications 3. la
ditz vachz. Pou/i lz moment, il n'y a quz la conne casszz zt ou
s'zchappz un pzudz sang^: qui donhzAait quzlquz ihqdi^tudz. .Lz
itiii  a ait lz nicz&saiAz pouA zvitzA lz tztanos...

Quelques anecdotes, ou les pauvres animaux e-
taient consideres connne des marchandises...

A M. Vusszt, zhaAcwtizA d Atten^,
3z iuis avisz, paA la gaAZ d'kAlzui, quz vous Azfrsez dz

pAzndAz livAaison d'unz vachz iuA dzux, qui voui ztaiznt zxpz-
dizzs paA M. RzbzillaAd {bouchzA a. Chatzau-Chinon}. 11 n' zst pas
dam I'usagz dz pAzndAz ILvAaiSon dz moitiz d'un tAonspot at-
tzndu zt dz laisszA I'autAZ moitil 3. la chaAgz dz la compagniz.
Je utena vous pt^et dz pAzndAz livAaison dz czttz vachz a chaAgz
dz la AznvoyzA d'ou zllz viznt. Vam Iz cas contAalAz, czttz bz-
tz szAa misz zn fruAAilAz aux frais die qui dz dAoit. tea frais
dz stationnzmznt du wagon SZAont zxigiblzs.
SL 26.10.10

czttz olAZ a ztz notiiie aux maiAzs dzs conmanzi intZAZsszzs zt
lzs communication^ nzcessaOies ont ztz iaites a plusizuAS j'oua-
naux. En owtAz, il y a tlzu dz AzmaAquzA dam czttz aiiaixz quz
la loi n'obtigz aucunzmznt dz signiiizA aux gaAzs la suppAzssion
dzt> friAzs, mzmz dam lean localitz, pas plus qu'zllz ne iait
obligation d'apposzA dzs aiiiches dam lzs gatea au sujzt des
zpizootizs. Quant a ^'abaence d'a^&ichz6 sua Iz tzAAitoiAz dz la
ditz communz, il vous z&t toujouAS iacilz d'zn ^aJjiz la pAzuvz,
caA Izs gena dz la localit^ pouAAaiznt pzut-ztAz en tzmoignzA
s'il y a lizu.

SL 18.1.14
ANECDOTES

nznt aucunz misz en maAchz supplzmentainz Lzs friAZS dz Moulins-
EngilbzAt ne semblzAaiznt pa^ donnzA un tAaiic asszz impotent
pout pzAtnzttxz la misz en maAchz d'un tAain, ayant dlja lz lundi
lz tAain KzgulizA avzc voyagzuss zt Iz mz/itfizdi pouA Izs mat-
chandiiz6.

SL 30.5.32
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SL

izpt.
_2/3-
i 0<m

J79T

T  25ST

1 775 T

457 T

2  560 T

aout

1 713 T

176 T

2 216 T

juillet

1 810 T

119 T

2 227 T

Jain

2 021 T

100 T

2 5)6 T

mai

boin dz choju^agz
boin en gAumen

et oeuvAen

tonnagz total

Transport d1etais de mine

ChaAgmznt iux wagon dz 8 T - Pachin-Lz CkatzLzt2,30 F/T
iuA Autun PLU    - AnLeixi1,90 F/T

-CoAczZLen1,45 F
-Vaumignon1,20 F
-La Pztitz-VzAAi^Az1,00 F
-la SeMzQ,70 F

+ ^Aain dz gaAz zt iAain dz tnannboAdement0,55 F
SL 18.11.09

QUELQUES TARIFS

Les bois ont Ste de tous temps la richesse du
massif morvandiau, et les communes traversees par
le Tacot, sauf Autun et Tavernay, ont un fort pour-
centage de leur superficie recouvert de forets. Le
chemin de fer prit le relais des rivieres, telles
que l'Yonne et ses affluents, et fut ^ son tour rem-
place par le camion-auto apres la premiere guerre
mondiale.

Le bois s'expediait sous forme principalement
de bois de chauffage, sinon sous forme de grumes,
d1etais, de traverses de chemin de fer, de poteaux
telegraphiques. Un petit detail : 2 000 traverses
PLM = 180 T.

Les gares de Fachin, Arleuf, Corcelles et \&.u-
mignbn faisaient les plus forts tonnages. Elles ex-
pediaient aussi des etais pour les mines de Blanzy,
des traverses de chemin de fer (egalement de la g^*
re de la Selle pour Roussillon), des poteaux tl-
graphiques, des bois de charbonnette pour Premery
en Nievre, des bois a papier. Les bois de chauffa-
ge avaient de bons debouches vers la Suisse, la Sa-
voie et l'ltalie. II en fut livre au ministere de
la guerre pendant la guerre. Les bois venaient aua-
si de Glux, de Moulins-Engilbert, de Larochemilla^,
de Luzy.

II semble que le transport des bois de chauf-
fage ait eu son apogee entre 1910 et 1920 •: " le
transport des bois augmente d'ahnee en annee". En
plus des chiffres donnes precedemment, voici ceux
de que1ques mois de 1915 : les bois de chauffage ,
pour leur part, representent environ 3/4 a 4/5 du
tonnage total :

.6. o l

Maintznant quz noa& ionrnz^ zn pLzinz Aai&on pouA L'achemi-
nement dz& ^coacz^, nou6 avorn poux L'in&tant 65 wagoni, dzmandei,
^ LiquidzA AuA Lz moil, dz join. 1L nz now& &zna pal po&iibLz dz
Aati^ffiiiLZ tauten cea demanden pouA la nation quz noun nz poAtz-
doni quz 8 badken zt 8 pAoLongen, cette mo/ic/uuuftae znaignant La
mouiZJLz. Je ne vain pan La ponnibititz dz latin ^^aiAz tauten zen
demanden poux. un ni count LapA dz tempi.
SL 6v3O

Vemandz dz La pxomptz imtaLLation dz La izcondz voiz dz
tAoniboxdemznt pAojetzz dann Lzi abAin PLU, caA zn ce moment Lz
txa/^ic txannit ent d'unz paxticuliexz intennitz, zn Aainon dzn
zcoAczn S. dent^nation dz Lyon et dz Saulizu, dz ioxtz quz Lzn
axrtxen wagoni iont zn attzntz.
SL 10

4,05 F/T
4,05 F
3,55 F

3,55 F

TRAFIC

Beta en gAumzi - wagon d'au moini 5 T
-couptagz dz10 T
-aouptagz ju&qifil 60 T

Beta dz zhau^agz ou en gnumz^
-wagon d'au moim I T

SL 8.1.10

Tar if Chateau-Chinon/Autun PLM 50 kg

Vzuittzz invitex ten zxpzditeuAn d'zcoAcen a thaxgzA. dz
p^etence 3 wagoni SL dz ia^on a pouvoix Lei, txannboAdex iux
2 PLM. Vann bizn de^ can, noa& nz pouuonn mettxz 2 SL ^in 1 PLU.
Van6 cea conctcttona, L'zxpldUzuA. pale pouA 4 000 kg, ce qui ei,t
onVtzux.
SL 20.6.27

Lea auxitioiAen cut tnannboAdemznt vzutent itAz augmenten
pouA e^zctuzA ce tAavail. lln dzmandznt 2,50 F / T au lisur dz
1,75 F, txavaUL pan. AzmunzAotzuA, et dz plun Un iont antAzintn
dz bachzA Lzn wagoni dzzouvzAtn. Avin ^^voAablz pouA. Len zcoAcen
izulzmznt.

SL 27

Exploitation de 1'ecorce dans le Morvan

II exista, jusqu'aux annees qui ont immediatement suivi la seconde guerre/ 1950-55, une activite Hie
A la forit du Morvan et du Nivernais : 1'ecorgage des chines.

Cette activite avait pour but d'ecorcer les chines (grumes ou lances) pour en recueillrr• 1'icorce.
Celle-ci itait brogee dans des moulins speciaux, ditsbattoirsou moulins A tan, qui riduisaient cette icor-^
ce, sinon en poudre, du moins en charpie, ceci A 1 'aide de marteaux tapant en cadence dans- une cuve en forme
d'auge et souleves par des cames fichees dans un arbre tournant A l'aide d'une roue A eau.

GI 25.5.87
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Juin 1930
Lt boia de chau^age eat peu demandl, bien que lea vendeuxa

poxoiaaent diapoala I ioixe de alxltuaea conceaaiona poux tcou-
lex leux oppxoviaionnement, maia n'y paxviennent paa. Cextoinea
gaxea de La ttgne, Pachin, Coxceflea,  aont encombxlea de dlpota

Septembre 1926
Txa^ic aaaez impoxtant aux tea boia de chan^age. Cextoina

qui ouoient abandonnl en mi-tt, pax auite dt Vltlvation du
txanapoxta, aont xevenua A noa gaxu.

Pxlviaiona s boia de chou^oge z lea explditiona poux I'ex-
poxtation aont oxxetlea en ce moment, if a'expldie ce.pendont dea
voagona de boia, poux la boulangexie en majeuxe paxtie. Lea xoi-
aona Ae cet axxet aont motivlea pox la templxatuxe exceaaivement
tempixle qui n'a paa pexmia, en Italic auxtout, d'Icoufex lea
atocka conatitula. Poteaux et Itaia t lea txonapoxta de gxumea
et Itaia aont texminia poux It moment. La maiaon C. et P.. A
Pachin. attend une impoxtante xlception de poteaux injectla poux
lea PTT dona le couxa de ce moia. Via que cette xlception aexa
kaite, noua Aepxendxona aux Chdteau-Chinon txanait lea txanapoxta
de cea poteaux avant I' acheminement dea boia vexta de chou^oge.

Mars 1930
Txanapoxta in^lxieuxa A la noxmale, pxindpalement aux lea

boia de chouiiage qui aont actuetlement d'une mlvente aaaez al-
xieuae.

Janvier/fevrier 1930

Novembre 1928
Le txaic aux lea boia de c/iau^age eat toujouxa impoxtont.

Le tonnage aux cet oxticte eat de 300 T aupixieux A I'annte dex-
niixe. Pxlviaiona -. ai la nefge et le mauvaia tempa ne auxveen -
nent paa avant Noel, noua obtiendxona ce moia un txnixc Iqutva-
lent A novembxe. U xeate encoxe dea atocka A ocheminex : ttota,
choulioge. poteaux tillgxaphiquea. 11 noua xeate dea txonapoxta
a aaauxex A Pachin, AaJUu&, Coxceflea.

du txd^ic eat, en glnlxol,  en augmentation aux
: boia de chaul^age 960 T, itaia 2~t6 T.

Aout 1928
L' enaemble

toua txanapoxta

Septembre 1927
Le txa^^ic a Itl aaaez actii aux toutea maxchandiaea... 11

accuae une augmentation aaaez impoxtonte. Cette activitl eat due
en gxonde paxtie A txoia ou quatxe explditeuxa d'Axleui et de
I'axxit de Pxagny, qui noua ont xemia 200 - 900 T de chau^age
Lea explditiona de boia en paxticuliex ont Itl pouaalea txla oc-
tivement, cox lea vendeuxa pxivoient une baiaae aenaible et veu-
lent Icoufex leuxa pxoduita au plua tot.

Aout 1927
Le tonnage tAanapoxtl eat aupixieux A la noxmafe, bien

qu'un Aalentiaaement aenaible a'eat pxoduit aux lea boia de
chau&iage. La pnindpale cauae aemble xiaultex dea pxix qui ont
liglxement illcki et de la demande peu active.

Bien des fluctuations de toutes facjons  apr^s
a guerre, ^ preuve :

d'hui if at ioit pax tea qonea

SL

aujouA-Le tAanapoAt dea boia domanioux at ioiaait pan eon,
i'hui if it tact pan, tea gaAea de  Pachin et d'Anoat.

D'autres chiffres :

du 5.1.09 au 6.S.09   7*3 T, aoit 3 wagonien janvieA
4en iivAieA
7en. mana
5en avAif
Ien aout

IT wagona

TCP tAaveAMpowi chemina de eA)
C 8 choAbon de boia)

(8 C boia de
(8 U boia de mine
(8 G boia en gAwnea)
SL 10.12.09

Anfeul, Anoat
Anoat
Aoute d'Anoat
Pachin

CoAceflea
la Seffe, Pachin
Chdteau-Chinon PAH

Voie empAuntle
pouA le tAanapoAt

100

200

C 8

200
200

30
300

TCP

60

200
150

8 G

700

too

100

8 M

3 000
2 000
i too
2 000

too
150
100

8 C

Colfot
Gey
TAimeAay
BaAbieA

Aumes coupes
TAimeAay
Colfot
UtACieA

pouA AUTUN

ettonnage approxim^te des bois a provenir des
Lambert,  dont ^exploitation co^encera fin mars

PouA le moment, it n'y a aucun embAanchement pxoviaoixe I
conatAuiAe. Lea gaxea conviennent mieux pouA tout le monde.,
I'annle pxochaine, c' eat-A-dixe en 1911, on en AepaAlena. Sui-
vant lea dixea du Algiaaeux, M. Lambent n'exploiteAa paa de
boia. le conaidlne que I'exploitation dea boia d-deaaua double-
aa le tAa^^ic noAmal oAdinaiae et dana de gaandea pxopoAtiona,
coa & eoti de cela if. tj a lea petitea coupea oAxiinaiAea dea pan-
ticufieAa, comme if y en a dlji aux envinona de la Seffe et qui
contiennent 50 A 60 condea de c/uxu^^^age. Lea exp^difeuna demon-
dent dlji dea emplocementa dana tea gaAea d'Anoat et d'Anleu^,
pouA dtpoaeA en caa de manque de matt/tlef, et un endAoif splcial
A Autun pouA dichaAgement. A ce aujet, je demandeAoi dljA I'ina-
tolfation d'une voie pnoviaoixe, le long du muA de la coua PV
avec cAoiaement pAia de la bicoque d'entA&e.

Octobre 1926
J 037 T au fatal. 4iO T boia de chan^age, axticfe pen. de-

mandl. Txa^ic PV pxeaque nut aux boia de eJiau^age, iuAfouf aux
le txanait de Chateau-Chinon, d'ou llglxe diminution dea xecet-
tea. Vxoita de aoxtie poux I'expo^tation aaaez Ifevla dbu xa-
lentiaament poux tea aiiaixea txoitlea, et di^lxend d'un mox-
chond de tola A Axfeui avec un gxoa txanaitoixe. nepntae dea ex-
plditiona dona moia auivant.

Achat des bois Lebaudy - Lambert

5 acheteuxa, pax Fachin, Axfeu^, Anoit, Coxceflea.
* 3 600 coxdea de. chauHage, * S 200 Itaia, * 7 000 txavex-

... Le flottage a heureusement resolu la question du transport. Sans le flottage, 1'exploitation cfes bois
eut 4t4 impossible... Dans ces derniers temps, le flottage a baisse dans de tr^s fortes proportions... Bien
que les prix de transit par voie ferree ne soient pas sensiblement plus forts-.que par le flot, ••de plus en
plus, le Morvandiau emploie le chemin de fer pour le transport de son bois, M y gagne en vitesse, ,^1 ^cono-.
mise surtout les transbordements. C'est la vieiile querelle des voi^es-d'eau ^t des;vo^es^ de fer qui recom
mence sous une autre forme... Le chemin de fer economique gagne de 1'argent grAce au transport des bois,..
Le d^veloppement du r^seau routier, des votes ferrees-, a 6te une des- ra^sons de l'abandon du flottage,.,
Bientot, le flottage ne sera plus utilis^ pour le transport de la moul4e.

Le bois de chauffage n'est plus le but unique de 1'exploitation de la for^t morvandelle. Le bois de
charpente reprend de 1'int^ret... Les peuplements qui rapportent le plus sont ceux en cti^nes et en $appis-.,,
Cependant, le sapin du Morvan n'est pas un arbre de charpente proprement dit. II se coupe mal-en planches,
c'est comme traverses ou comme poteaux telegcaptiques qu'il est utilisd de pr^f^rence. II a d'abord fourni
les etais de mine ...^

Capi taine J. LEVAINVILLE
"Le MORVAN, etude de geographie humaine" (1909)
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Ce* pxoduits nous Ichappzrt czpzndart, loxsquz to. distance
ut fiop Uzvlz dz to coupe d nos gaxu. Nous nz pouvons dans ce
ca* concuxxznczx lz camion-auto.

SL 10.22

CONCURRENCE AVEC CAMIONS-AUTOS

Concurrence qui dependait en tr^^s grande par-
tie des tarifs pratiques aprls la guerre :

Nou* auon* eu a ^ran*poAteA, de to Szttz a Autun txansit
an tot impoxtart dz txavzxsu hitxz zn bois vert dz 2,60 m dz
vlxrtablu chassis dz poids moyen dz 100 & 110 kg. II nous xzstz
ce joux 8 wagons i txamboxdzx zt lu auxiliaixu au txansboxdz-
mzrt, pzu iamiltoxisls a ce genre de txaveut, ort Inoxmlmnt dz
iatiguz poux ^aixz f a 3 wagon* pax joux. Us m'ort dlctoxl ce
jour ne pas vouloix cortinuzx d z^zctuzx ce tran*6ordement *' U
ne. leux ut pas altoul unz augmentation, ^izn gue nous nz pzxcz-
vcons sux lz iisc to sormz Su^isantz poux ixais dz txansbaxdz-
mert, jz pxoposz dz leux altouzx lz pxix dz 1,75 F la T, poux
txansboxdemzrt dz txavzxsu PLM seulemzrt.

SL 4.7.27

Un tJianspoxt auzz important dz bois zn gJuwu. 140-150 T
envixon, ut susceptible dz nous itxz xemis dans quetquu jouxs
a C/idteau-C/unon VIM sux Autun tocat. En xaison dztotonguzuX du
paxcouu, cu txanspoxts sort txls irttxusants, mais Us nous
zchappzxart si I'^vacuation du tax dz scortu, qui bouchz I'en-
txlz dz to gaxz PV SL, n'ttaU zrtxzpxisz bmtdiatemznt. On pert
es-ttmeA 9-10 wagons dz scoxiu a d€6aAAa**en. La diUtxzncz du
pAtx de to tonne PLM zt SL ut i Vavartagz dz ce deAJtteA.

SL 19.5.25

Poua dlcongutionnzx ce* gate*, it convizndxait dz nz plus
Oasszx plnUxzx aacune. chaxxettz chaxgiz sans autoxisation
avant gue lu dtpdts zxistants soient zntilxemznt dSbaxxasits'
Czttz quutxon, znvisagtz il y a dzax ans, avait Ul abandonnlz
pax to cJiaxntz dz voix lz txaiic nous tchappzx, & Fachin notam—
mznt. La compagniz i'Uait axxztlz & pxotongzx to voiz du cul-dz-
*ac zt a dUimUzx du emplacements poux c/tague exp^^dtteuA *at-
vant I ^npoxtancz dz ion commerce. A cet €gaAd, U szxvicz du
pants et chaaulu dz to Nilvxz a autoxisI, ckagaz cotl dz to
chausszz dz I'avznaz, du dlpoti poux lu bois du ainiz. Jl zn
utxlsuttt qu'un expiditeax s'ut cxu autoxist lui-mimz a kaixz
un dtpot dz boss dz chaaiiagz, dz chaquz cotl dz to voiz apxlslz passage a ntveau.'

Ce* di^^icuttls, zt lu nombxzuiU xlctamatiom qui zn iont
to consequence, nous aminent a dlUmitzx dans chaquz gaxz to
paxtcz qui pouxxait Itxz louzz aax zxplditzaxs qui zn ^^eAntenC
to dzmandz. Lu gaxu d'Anost, Axtzai, Fachin zt Vzxmznoux dis-
posznt dz texxaim iu&^isanti a ce* locations. Chaquz zxplditeux
agant unz ptocz toulz nz pouXJuUt utitiszx dhutxes emplacements.
Quant aux zxplditeuxs non pouxvus d'emplacement lout, its *e-
xont tznus, coimz czto sz pxatiquz a to Szltz, dz conduixz leux
maxchandisz au momznt dz to misz d. disposition du mat&xiet.
SL 22.7.18

ppgent de ce^^ gt too iUX impuL
santt a i^atAe ex^cuteA lu oxdxu qui toi ont US donnU poux
dUexmaizA to ptocz dz chaaun du zxpiditzuxs. Lz but poujuuivi
pax ptosxznxs dz czux-ci paxaZX itxz d'zmpzchex Izjuxs colllqau
mo^ns ^avoxtsts, lu gznex dans Izux comexcz.

-Quant a to gaxz dz Fachin,  lu ptocu assign^es il y adzsxx ans  ont Ut asszz bizn obszxvlu, mais lz Szxvizz da qlniz
a iaxX Uvxzx iux czXtz gaxz  d'impoxtanti achats dz bois,  dz
Aondtns, patzaux, gn^mes, petdies...   qui poux divzxszs Aotson*
ne paxtent pas.  Cu bois zncombxznt paxtout .- chaussiz coux ztaboxds.'

-V'autxz paxt,  lz izxuicz dz to CaAXitxz a tqalemznt en-
txzposl, dzpuis ioxt tongtzmps,   dz to houitlz  U dzs mattoiaux
sux lu cotts dz to voiz, dortil convizndxait d'zxigzx I'znlivz-
mznt.

-Lu gaxu dz TavzJinay, to PetUz-VeJtxiZxz, Anost, CoxcU-
lu, Fachin zt VzJunznoux,  iont toutu encombxlu zX malgxl lu
avxs donnls,   aucun godt n'ut appoxtl pax lu zxplditzwii dans
I apptocaX^on dz I zmptoczmznt dtsignl a chacun d'zux  En outxz
lu jaloui^u izmblznt zXxz to cojusz dz cu dlioxdxu.

-A AJileu^,  qui ut to gaxz  pouldant to plus gxandz ton-
gazux dz voiu dz chaxgement, tous Us boii iont dlposls zn bon-
duxz dz to voxz  zt czxtoins  zxpiditexvu occapznt  a eux *eu^
tout I ejnptoczmznt. V'auXxu nlgociants, mains bizn pxiviltgUs
sz pcatgnent a justz xaison dt nz pouvoix obtznix auaunz to
poux Izuxs depots.  L'agent de ce^^e ga*e ut toot i
santt a ^atAe ex^ctA l    di toi  t

Dep^t de bois de toutes natures sur la
ligne

Ci-apxli lu inconvtnients dz I'lXat dz chose

Iz mauvau vouloix du zxplditzuxs.

p
^  ^'^P^xtiXion du maXVUeJL       vidz
^ ^<KOn ^ute ^POJiXiaXz.  zn tenant zomptz bizn

r-unpo/tfance du txaiiz dz chaguz zxpldUzuX zX du
s gue nous tousznt lu toanipoxts mUiXaixu.

SL 14.8.17

^^{ ^    f   ?p
opposex. Je n'ot xe^u aacune deaiande de matlxizl a Coxceltu
vous eonczAnant, zn xaison du iaiblz tonnage gue nous pouuons
adjuuidxz a nos txaxju sux Chatzau-Chinon. Iz ne pot* woo* pxo-
7^^^^t'J"^^- w^ux' c*1 U ^P^xtiXion du maXVUeJL vidz
T^^J"^^ ^ ^<KOn ^ute ^POJiXiaXz.  zn tenant zomptz bizn

opposex.  Je n'ot

... J^ ^as ,Jaos connat^^e gae IS wagons ont ttl mix & uotxz
<iupo4tton poun. chaxgement dz boii dz c/wu^age : I a A^eu^
fA • i u I ^ V^m^noux' En <>^*^-, t wagons xzmis Iz 11.8 a
Fadun a M. Vziossz, poux etxz chaxgls a votxz adxusz, ont kaiX
^^{      f"^ ?*^•*• "P^^o*^  ce a guo^  nous nz poavons nous

ead d  tlil a Ct

- L'zxiguZtl du gaxu tzULziquz to Szllz, ne pexmzt pas
a auXoiASZA lu dlpoti impoxtants, sujiXouX qaz zeXXz dexniixt
xzqo^X Iz plus ioxt tonnage poux un plus gxand nombxz d'zxpldi-

La majzuxz paxtiz du boii zxpidili pax lu gaxu dz to
fUlvxz iont azheminli pax Chatzau-Chinon, ce gat xlduiX d' unz
ia -̂on txli izniiblz lu xzczttu. VauXxz pant, lu diif^icxxtXU
dz toactian ion nz pzut mzttxz qaz dzux wagons chaxgli pax
txiun) xztoJidznt lu exp&ditlom, it i'zn&ait qu'un auzz gxand
nombxz dz wagons sz txoavznt iimobitisls. Un -t^atn de matc/wuuit-
szs sexa iaiX dz temps zn temps poux dlblat/zx lu gaxu dz to
H^lvxz.
SL 15

Elles etaient nombreuses : manque de wagons t
de place dans les gares, difficultes de traction,
tarifs eleves, restrictions de la guerre...

Un txato iuppltmzrtaixz dz maxchandisu dutinl d acheminzx
du boa dlposls a I'axxzX du Btondim, azjul mU en maxchz zn-
txz Autun ex Fachin [pxoduit 181 F poux 64 T), Iz 3.10. Un auXXz
tJuun Iz 8.10 poux dlbtoyex lu gaxu du boii qui lu zncombxzrt
zntxz Aatun zX Coxcztlu...

SL 10.10

Engorgement des marchandises
En xlponSz...  concexnanf to A^clamation Txtmzxay   /' ai

Ihonnzux dz vous toioxmzx quz,tz motii poux izquU M. Txlmexau
n a pas zu XlgutOxzmzrt   dz Wagon* I to Xoutz  d'Anost, Ut du.
d aboxd aux I 300 txavexsu qu'it y avait a expedter.  dan^ lu
gaxu dz Co^czllu, Anoit, to SzUz zt 1 500 dam to gaxz dz Fd-
chut. TouXu cu zxpldiXiom iz iont pMizntlu i to toto zX lu
poxnXi dz txamit n'ont pai dzgoxgl avzc iaOtoammznt dz viXuiz
poux to UbUaXxon da mattoizl.  En ptoi,  Iz toxiic  a xzdoabll
dzpuu unziemainz aux dzax pointi dz txaniiX, ce qui a abioxbl
bzaacoap dz taagonx.  Lu uziUz zt joux dz Saint-Ladxz onX US.
auu^ unz caaiz dz non-{ouAniXuxz dz wagons potw. te^ boii. En ce
momznt, aX. y a bzaucoup dz wagon^ dia*g* poux Autun tJiamiX zt,
coimz to voxz dz tJuuubondzmznt ut pxuquz comtoimz^t pntoz
pax lu maxchandau xzmiiu pax VIM, lu notxu iont zn attzntz
>v poux Iz momznt.  II y a auui Iz matlxizl pxti poux txambox-
dzmznt zX XzcJuuigzjnznt dz bxiquzXtu poux Iz dlpot. M. Cfievatte^
nlgoc^arU <L AuXun, zn pxznd pai mat zn ce momznt, poux iu zxpl-
ctct^on* dz maXlxiaux. Je vaii iaixz man pouiblz poux iotiiiaixz
. ixzmzJuu^.

SL 8.9.10

DIFFICULTES  RENCONTR^S

i^n'orUpu  i'expidiex jusqu'd ce joux.  Lu boii dz
iubcuzrt unz cxisz asizz itxizuiz, du iait gue I'Tta-
^^^ ^ ^1 ^ dz to xlgion,  nz i'appxovi-

'^ important du zxptditioni
^ *u*^ttV* ^" b^ gxis ou... (illiiiblz) dz Iz
i m5".'5a.^<w^se^e ne icut qaz du achats txto xu-

• iaudxaxt-rt en conctuxz gue Iz cfau^^oge du kouxs an
mazout concurrence^^ Iz boli dam unz czJUainz muuxz 1 J'u-
plxe. qaz lu tnju.li ipldaux PLM, abaisiti qutlquz pzu poux to
xig^on paA^^znnz, izxaizrt xzpxzndxz lu zxptditions iux czXtz
duU.naXA.aa, rt ne *e pxlszrtz gatoz d'a^aixu dz ce coll.

... diminution du txanspoxts, pxovznart da ait qaz bzau-
coup dz maxchandisu iort acheminlu pax du pajrfi.cjaUzJi^..La cxi-
*e qui ilvit iux lu bois dz chau^agz continuz toujouxs, ainii
qaz sujl lu ttais qui ne iont acczptU pax lu minu qu'zn nom-
bxz limitl.
SL 32
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article de presse de la Nievre sur la mine de mis
pickel pres du Haut-Folin, qui etait expedie par la
gare de Fachin :

Saut de la Canche
On nous annonce qu'un industriel lyonnais aurait fait 1'ac

quisition de terrains autour de la cascade si pittoresque dite
"saut de la Canche", commune de Roussillon, pour utiliser cette
chute d'eau naturelle a 1'actionnement d'une usine electnque.
Cet industriel a commence non loin de la, 1'annee dermere, dans
la foret domaniale dite "Bois du Roi", commune de Saint-Prix,
point le plus elev^ du Morvan, Vexploitation d'un nche filon
de mispickel (pyrite d'arsenic) et de fer un peu aunfere, que
M Hippolyte Marlot, fondateur de la societe des carrieres et
mines du Morvan y avait d^couvert il y a plusieurs annees. L ex
traction de ce minerai, faite par un puits profond et des gale-
ries, est momentanment suspendue. Une partie des pyrites ex-
traites a ete expediee en Angleterre pour des essais de traite-
ment qui, dit-on, sont satisfaisants.

L'installation d'une usine sur la petite riviere de la Can
che, a portee du gisement, serait une veritable providence pour
cette contree d^laissee, que sa proximite du chemin de fer
d'Autun a Chateau-Chinon doit rendre sous peu d'un acces facile.

JM 10.6.99

Au moment ou la ligne fut ouverte au trafic,
du~charbofi~etait extrait a Polroy. Son exploitation
cessa avant 1910. Un peu plus tard, en 1917, " .fut
ouverte la carriere des Blandins sur Arleuf, qui
fournit tous materiaux pour l'empierrage des rou
tes. Elle fut abandonnee en 1924 et une autre car
riere, celle des Corvees pres de Corcelles, ou fu-
rent tailles des paves pour les rues des villes ,
prit la releve en 1925. Cette derniere cessa toute
activite peu avant l'arret de tout trafic de mar-
chandises sur la ligne. En meme temps que ^exploi
tation de ces deux carrieres, les mines de spath-
fluor de la Petite-Verriere et de la Selle, doit la
production fut bien minime jusqu'a la guerre, prit
un developpement important.

Chacune des mines et carrieres sera reprise en
d^tail dans la partie "arret aux haltes et aux em-
branch ements". Nous nous bornerons ici ^ citer un

r&rriire.& et   mine^
4

Les carrieres et les mines

Bien que 1'Industrie mini^re ait fait des progr^s constants dans son voisinags, il semble que le Mor-
vandeau ne se soit pas pxeoccupe des richesses de son sous-sol. 11 est assez remarquable que la gigantesque
carri^re de paves, de pierres h bdtir, de dalles pour trottoirs, querf^rme le Morvan, demeure inutilisee en
dehors des besoins locaux. Les petites villes du massif:• ancien meprisent la roche morvandelle. Les carridres
du Morvan sont compl^tement ddlaissees. Les ouvriers se contentent de tailler h ciel ouvert les blocs qui
affleurent dans les champs et les forets voisines.

Les nombreuses min^ralisations des grandes failles hercyniennes ont 4tSprospectees, puis abandonndes .
Les recherches ont ete plus suivies dans une bande de terrain qui echarpe le Morvan sur 12 km de large, du
ngrd-ouest au sud-est, et qui aboutit entre les ddbouchds de la Selle et du Ternin dans la cuvette permienne.
Sur ce parcours, on a trouvd du mispickel prds de Saint-Prix.. Tout dernidrement, le Creusot a tentd Ifex
ploitation de la fluorine ^ la Petite-Verridre (varidte verte) et au Haut-Folin (variete violette). Cette
Industrie rdcente et qui n 'emploie que 2O ouvriers n 'a pu avoir encore aucune -influence sur les conditions^
ddmographiques de la region.

Capitaine J. LEVAINVILLE
^Le MORVAN" etude de geographie humaine (1909)

La pZupanX dzA nzgocZantA zn boZA AzvZznnznt eX n'uXZZXAznX
quz pea Zza camiom, Aaui pouA deA zxpZoZtatZom zZoZgnzeA. dz
noA gaAZA. IZ y a dz gAoA AtockA dz boZn a zxpzdZzA aua Za ZZ-
gnz ; ouaaZ Zza nzgocZantA zn botA dz chaa^aaz, pA^voyant unz
baiAAz AznAZbZz AuA ceA combuAtZbZeA, ont donnz unz actZvZXi.
toutz paxtZcuZZ^Az a Zzuaa zxpZoZtatZom. C'eAt ce quZ zxpZZquz-
AaZX Z'ZmpoAtancz du txaiZc AuA chaquz txamZX, ^aZ&ant azaaoa-
tZx en moyennz 'ill F dz azczXXza bAuteA pox jouAnzz ouvxabZz.
SL 27

Vza dZvzAA ejntn.zXZ.zm zua avec Zza coimzxqantA dz boZA, no-
taimznt M. Gzy a. BuAAy, quZ zAt un qaoa IoZazuX dz boZA dz
chaa^agz, ZZ AZAuZtzxaiX qu'un Zzgzx abdZAAzmznt dz taxZ^^ dz-
vxaZX ztxz lalZ Aux zzZ aXtZcZz, a^Zn dz xamznzx en gaAz d'AnoAt
Zz txa^^Zc d'auXxzioZA, ZzqaeZ a'e^ectue aua ga/iz AuXun PLM paA
camZon-auXo. La quzAtZon vaut d'ztxz zxaminzz atXzntZvzmznt. IZ
paAaZt pzut-ztxz poA&XbZz, AanA touchzx au taxZ& acXixzZ, dz xz-
chzAchzA aZ, paA voZz dz deXaxz bZzn compxZAz AuA un tonnage Zm-
poAtant ponXant AuA 500 T zt au-dzAAuA, noA PV au dzpanX dz pZu—
aZzuaa gaAZA, AnoAt notammznt, n'auAaZznt paA dz zz f^^ZX un Az-
ZzvemznX dz azzzXXza. En zoa dz txa^Zc ZnXzmz, Za cxZaz. dz maZn-
d'ozuvAz pouA Zz tnanAboAdzmznt a AuXun va cxzzx dzA dZAiZzuZXzA
azaZzuaza.

SL 30.4.25

Lza tAanApoAXn dz boZA Aont AoaX mznac&A dz nouA ^chappzx,
cox Zz camion-auto demandz pZuA zhzA pouAZztAampoAX pAopAzmznt
dZX, maZA (fiZX diApaAaXXAz Zza &AOAA d'amzn^z aux gaAZA zt ceux
dz Za azpaZaz aua vxigon a Za acZzaZz. En AZAumz, Zz pnXx dz ^e-
vZent ZAt moZm iZzvz paA Zz camZon-auXo^ Uoua AubZAAom unz
caZaz dam Zza a^aZAeA zt Zza boZA dz chau^^^^agz ^tantpzudz-
mand^A zn cz moment, notne tAa^^Zc az tAouvz, dz ce &ait, tA&A
AaZznXZ. Lz boZA ejAt pAtA a. pAOXJbtuXz dz Za ^oazX zX Azndu danA
Za coat meme du cZZznt pan camZon-auto. Lza zxpZoZtantA dz cou-
pzA poAAzdant deA camiom Aont oaazz nombAenx, maZj, Za pZupaAt
tAaZXznt zncoAz a ^oA^aiX avec deA zntAzpAzneuAA, cat ZXa bb-
XZznnznt, pax ce mot/en, pZuA dz AapZdZX^  dam Zzuaa ZZvAaZAom.
SL 25

L' abouAAzmznt dzA to/U^^ a ^tz pAo^Ztablz, puZAquz pZa-
aZzuAA zxpzdZtzuAA poAAzdant dzA camiom dzpoAznt Aux noA uiagom
Zza maxchandZAZA qu'ZZA conduZAaiznt aatt.e^^o.c4 dam Zza gaxzA
VIM ou ZZa tAouvaZznt dzA ^acZZZtzA dz ZocaXZon, dz depot, a.
ChaXzau-ChZnon notamznt.

SL 10.22
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les chemins oublies du Haut—Morvan11 (1979)
Didier CORNAILLE
"Promenades et randonnees par

Quel spectacle ce serait 1 Un petit train, un de ces tortillards A voie non seulement unique mais enco
re etroite qui, venant d'Autun, haletait gaillardement, en direction de ChAteau-Chinon...

II a existe, ce petit train dont tout le monde garde un souvenir attendri et que 1 'on surnomma "le ta-
cot" sans I'ombre de la moindre derision. D^bouchant de la Petite-VerriAre, il narguait, au passage, les
mornes ruines du chkteau de Roussillon, marquait une petite halte aux Chevannes, histoire de reprendre son
souffle et s'en repartait vers Vaumignon. LA, c'etait plus serieux. C'Atait la gare d'Anost. Comme 1'arrAt
des Chevannes, elle existe encore, la gare d'Anost-Vaumignon. Le quai, le petit bAtiment des merchandises
adosse A la gare elle-meme qu'orne encore la belle plaque emaillee bleueA lettres blanches "Anost-Vaumignon"
rien n'y manque, meme pas, en face, de l'autre cote de la route, le cafA, le "cafe Legros" d'oii partait la
patache qui reliait le bourg A sa gare lointaine.

Et il repartait notre petit train. Il se faufilait dans l'etroit vallon de la Corceliere, marquait une
nouvelle petite halte A VelAe, juste A cotA de la chapelle derriAre laquelle il passait pour reprendre son
ascension vers Athez oil il dAbouchait avant la gare de Corcelles. LA, il s'agissait de bien reprendre son
souffle car les choses allaient devenir serieuses... II allait falloir franchir le Morvan, passer de Bourgo-
gne en Nivernais, avaler la "ligne de partage des eaux" en direction d'Arleuf. Et l'on partait comme on part
A 1'assaut. On s'enfoncait dans l'epaisseur de la forAt de Fragny, non sans avoir, peu aprAs Corcelles,
franch! un v^ritable petit dAfilA, entre d'impressionnants rochers que les architectes de 1'epoque avaient
simplement travers^s plutot que de les Aviter 1 II ne fallait pas moins de deux lacets complets pour parve-
nir A se hisser jusqu'aux Malpennes d'oii les choses, vers Arleuf, devenaient moins rudes.

Le petit train n'est plus... Pas rentable... Voire... Toujours est-il que non seulement on a arrAtA son
exploitation aux alentours de 1936, mais on a meme dAmontA les rails en 1938. Quel succAs, aujourd'hui, si
l'on avait pu -ou voulu- prAvoir...

Le-tacot n'est plus, mais ses traces sont partout. Ses gares et "haltes", bien sur, mais ses ponts aus—
si par lesquels il franchissait les mAandres aventureux des petits torrents morvandiaux. Quelle surprise de
trouver, en plein bois, entre Corcelles et les Malpennes, en un des endroits les plus inaccessibles qui
soient maintenant, un viaduc, complet, entier, 1A, tout seul dans cette jungle. Plus loin, c'est un verita
ble petit dAfilA, entre deux collines et, A sa sortie, les restes attendrissants de la cabane des cheminots.
Que c'est triste, la rentabilite...

K



... Nous recommandons aux touristes, pour la rentree le soir
a Autun, de prendre a Chateau-Chinon, le train du Tacot a la gare
PLM et non a celle de ChSteau-Chinon ville, car la petite ligne
fait le tour de la montagne i flanc de coteau...

IM 7.4.09

Arriv^ au canal, on le suit de prs ou de loin, plutOt de
loin, car il est garni de troncs et d'arbustes qui empechent de
s'approcher. On arrive cependant assez rapidement a l'ancien
etang du Touron qui forme la source d'un interessant petit cours
d'eau qui porte ce nom. Cet Stang, aujourd'hui dess^che, a eu son
heure de celebrite, car il permettait a cette petite riviere,
affluent de TYonne, de transporter une trSs grande quantite de
bois de chauffage pour 1'approvisionnement de la ville de Paris
au moyen du flottage a bOches perdues. En quittant V ancienne
chausse, prendre le chemin & gauche, puis, apr^s avoir rencon
tre encore un autre ^tang dessch, l'^tang Grenouille qui ser-
vait ^galement au flottage, vous apercevez le village des Bre-
nots et le clocher de ChJteau-Chinon se dessiner sur la gauche.

Arrive a Varret facultatif des Malpennes (pr^venir le con-
ducteur qu'on desire s'arrter), on suit la voie ferree, bordee
d'un sentier pendant 10 m, jusqu'8 la rencontre de la route
d'Arleuf a Anost. C'est lepoint culminant du chemin de fer entre
Autun et Chateau-Chinon : 650 m au-dessus du niveau de la mer,
et a cet endroit passe la ligne de faite qui partage les eaux
entre la vallee de 1'Arroux et celle de 1'Yonne, c'est-4-dire
entre VOcean et la Manche. Pendant quelques minutes, il faut se
diriger sur cette route, dans la direction d'Anost, puis tourner
a gauche et on trouve imm^diatement ce que, dans le pays, on ap-
pelle le "canal romain". Actuellement, ce canal n'est autre cho
se qu'une tranch6e Snorme, faite de main d'hoime et qui se pro-
longe sur plusieurs kilom^tres. Qu'estrce que ce canal ? Quel
ques uns disent que cette tranchee n'est que le prolongement du
canal dont on trouve la trace aux Moreaux, commune d'Autun, et
qui borde la route d'Autun a Chateau-Chinon pendant quelques ki
lometres. La chose est possible, mais ce qui est non moins cer
tain, c'est qu'on retrouve au sonroet des montagnes du Morvan des
vestiges de ce travail jusque dans la direction de Planchez.

A propos du Tacot, nous ne saurions trop recommander aux
excursionnistes de se placer sur la plate-forme, 4 partir de la
gare de la Selle-en-Morvan. Jusqu'a Chateau-Chinon PLM, la ligne
est superbe et, puisqu'aujourd'hui nous n'allons qu'aux Malpen
nes, qu'on admire la vailfie de la Petite-Verrifire, les roches de
Velee et de Montrobert, au-dessus de Corcelles. Apr^s avoir pas
se le bois des Corv€es, avant d'arriver a la grande tranch^e, il
ne faut pas negliger Techappfie sur la for^t et sur les communes
d'Anost et de Cussy. C'est un point de vue digne d'attirer 1'at
tention de tous les voyageurs. Mais revenons a notre tourn^e que
nous appelons "excursion de la vallee du Touron".

Depart le matin, de la gare d'Autun ^ 6 h 50, retour dans
la meme journee, a 7 h du soir. Prendre le chemin de fer depar-
temental, vulgairement le Tacot, et le quitter a la halte des
Malpennes.

Apr&s la station de la Petite-Verriere, le Tacot prenait la
direction d'Anost jusqu'3 Vaumignon. En face de la station, on
signale un petit gite de cuivre (chalcopyrite, azurite, malachi
te...). C'est le meme type de gite que l'on retrouve au rocher
de l'Encrai (des CorvSes), pres de la station du Tacot 3 Corcel-
les. L'ancienne carri^re a du etre ouverte dans <fes microgrardtes.

Apr&s Arleuf, le Tacot se dirigeait vers le Chatelet. On si
gnale une belle station d'une petite fougSre assez rare (aspl6-
nium septentrionale), sur les rochers granitiques entaill^s par
la tranch^e, pr*s du Chitelet.

Notes fournies par M. de la Comble du
Musee d'Histoire Naturelle d1Autun

Un peu plus loin, il passait au pied de 1'exploitation de
fluorine de Voltennes, gisement filonien dans des roches volca-
niques du viseen inferieur (trachyandSsite). Ce fut le premier
gisement exploits en France, des 1863 par Georges de Champeaux,
puis par Paul jusqu'en 1934, enfin par Lucien jusqu'en 1961, an-
nSe oil 1'exploitation passa du regime carriere au regime mine. La
Soci6t6 M^tallurgique et Mini^re du Chatelet reprit alors 1'ex
ploitation de faqon intense jusqu'en 1972, ou l'on jugea les fi-
lons SpuisSs. Apres la fermeture d'autres gites filoniens du Mor-
van (Saint-Prix, Maine), la Compagnie des MinSraux UranifSres
tenta ces derni^res annSes, mais sans succSs, de rSexploiter le
filon de Bois Renard. La fluorine de Voltennes est surtout verte.
Outre ses utilisations en mStallurgie (aluminium) , elle fut am a.
utilisSe pour les balustrades intSrieures de I'OpSra de Paris.
Voltennes est, aussi, bien connu pour ses belles barytines cre-
tfies.

Le Tacot longeait ensuite, sur la droite, la route de la
Petitc-Verriere, oil son remblai est encore visible. PrSs du pont
sur la Chaloire, de part et d'autre, se trouve une station deja-
cinthe des bois (limite orientale de cette espece atlantique).

Apr&s la Comaille, le Tacot continuait 3 longer la grande
route pour prendre 3 la Selle la route de la Petite-Verri^re. A
Polroy, se trouve un gite d'anthracite, dans du gr^s schisteux
du carbooifere inf^rieur (Culm). Un meme type de gite fut exploi
ts aprSs la derniere guerre 3 Esnot. La couche anthracif ere nord-
est / sud-ouest s'Stend sur 8 km de Reclesne au chateau .de la
Vesvre. Les premieres recherches datent de 1812. Les concessions
comprenaient les puits du Panneau, Guilloux, d'Esterno et enfin
de Polroy. La couche avait une puissance moyenne de 1,50 m. Son
exploitation rSguliere ne fut entreprise qu'en Janvier 1898. L'an-
thracite avait une faible teneur en matires volatiles. Elle se
revdla excellente pour les industries des chaux grasses, hydrau-
liques et des ciments, pour les gazometres.

Depuis Autun, il longeait la route de Chateau-Chinon et, du
Chateau des Champs ^ Pr^^-Charmoy, I gauche puis 3 droite, le ca
nal gallo-romain dit "du Touron".

Avant la Comaille, un chemin mene au Ruet : ancienne expLoir
tation de schistes bitumineux. La concession fut accordSe le
3O.10.1861 sur 81 ha, 3 MM. de Vaulx, Rodary, Merle, Bretin, Ro
ger, de Dormy, de Champeaux. Ces schistes ^taient traites 3 la
"Vieille Usine" toute proche de deux puits d'exploication. Liisi-
ne comprenait 26 cornues verticales et pennettait d'extraire
^5 litres d'huile par m3 de schistes. Dix concessions furent a-
bandonnes en 1870 (concurrence americaine). Les premiers terrils,
visibles depuis la route de Chateau-Chinon, sont envahis par des
robiniers. On y trouve une station exceptionnelle de perce-neige,
dont les bulbes proviennent du chateau de la Comaille (voici un
sUcle !).



IM 6.6.01IM 17.3.01

Chemin de fer de Corcelles

M. le prgfet de Sa6ne-et-Loire vient de prendre un arrt
qui pourrait bien soulever quelques critiques : "... arrgtons :
art. 1 - II est interdit formellement a la Compagnie des chemins
de fer d'interet local de Sa6ne-et-Loire de faire entrer dans la
composition de ses trains de voyageurs aucun wagon du type J
jusqu'a ce qu'il ait 6te pris des mesures efficaces pour empg-
cher le retour des dgraillements frequents auxquels donnent lieu
actuellement ces wagons. MScon, le 6.5.01".

Les cas de deraillement, paratt-il, ne se sont pas produits
sur la ligne d'Autun-Corcelles ; nous croyons que c'est particu-
lierement sur la ligne de MScon a Fleurville que ces accidents
regrettables sont arrives. Nous estimons done que le retrait im-
mediat des wagons J de la circulation est une mesure un peu ri-
goureuse, car il faut un certain temps pour les remplacer. En
tous cas, la consequence de ce retrait a t tr6s f^cheuse pour
nous, puisque la compagnie a us de ce prtexte pour ne pas ame
ner le btail le jour de la dernire foire d'Autun. Nous comp
tons que 1'administration prendra des mesures, autrement le tra
fic de la ligne diminuera considrab1ement, s'il faut renoncer a
faire transporter le betail, et 11 paratt que les wagons J
etaient destines a le recevoir. Les communes qui subventionnent
la ligne ont 1ntrt a faire augmenter le trafic, nous n'en pre-
nons pas le chemin.

"un pr^voyant"MR 9.5.01

Pont d'Arroux

"Pourquoi le nouveau pont du chemin de fer, jete sur
TArroux, et sur lequel passe le Tacot, n'a-t-il pas de garde-
fou ? Attend-on un accident pour prendre cette mesure d'glmen-
taire precaution ? Un simple coup d'oeil jet a cet endroit fait
cependant penser de suite au danger qu'il y a de laisser la voie
en cet tat, d'autant plus que la nuit cette voie semble tre le
prolongement de la route de Chateau-Chinon a Autun. Or, non seu
lement un garde-fou est indispensable, mais un bee de gaz s'im-
pose galement pour viter toute confusion aux conducteurs d'at-
telage".

Foire d'Autun du 22 mars

On se rappelle le mgcontentement qu'avait cause, aux popu
lations desservies par la ligne d'Autun 3 Corcelles, la suppres
sion du train facultatif le jour de la foire du ler mars Notre
depute s'est emu de la situation et a obtenu de MM. Coignet et
Grosselin, concessionnaires de la ligne, le retablissement du
train du matin, le jour de la foire du 22 mars. Les agriculteurs
qui sont dans V intention de conduire leur betail 3 la foire des
le matin, pourront done le faire. Voici le texte de la lettre
adressee 3 M. Perier : "Paris, le 16.3.01, Monsieur le Depute
en reponse 3 votre lettre du 14 mars, nous avons l'honneur de
vous informer que nous donnons des instructions pour que le train
supplemental re que vous demandez soit crgg pour la foire du 22
courant. Nous comptons presenter, de fagon 3 ce qu'elle puisse
etre discutee au conseil general du mois d'avril, cette question
des trains supplemental"res..."

IM 21*.3.01

L honorable conseiller g6nral du canton de Lucenav
M. Ouprey, nous ayant fait part des nombreuses reclamations
qu il a regues 3 ce sujet, nous avons demand^ 3 la direction de
cette ligne quels Staient les motifs de cette suppression Voici
la rSponse que nous avons obtenue : "M3con, le 7 3 01 comme
suite 3 votre lettre, j'ai l'honneur de vous faire savoir que
les trains spSciaux, qui avaient StS mis en marche jusqu'alors
entre Corcelles et Autun, les jours de foire dans cette ville
ont t supprimSs pendant un certain temps pour des questions
d'ordre intSrieur, mais ils sont actuellement rStablis pour les
foires a venir, lorsque les besoins du service 1'exigeront • au-
trement dit, ces trains sont facultatifs... Oumont"

MR 10.3.01

Foire du ler mars

On nous gcrit de Roussillon :

"Monsieur le Rdacteur, j'ai l'honneur de vous informer que
la Compagnie des Chemins de Fer d'Interet local de Sa6ne-et-
Loire, ligne d'Autun 3 Corcelles, a refuse, pour la foire du
ler mars, de transporter, par le premier train du matin, les
pores, veaux..., sous prtexte qu'elle ne pouvait organiser un
train supplemental re. Je ne crois pas que la compagnie soit dans
son droit, mais les ennemis de notre depute disent : "e'est le
maire d'Autun qui est cause que ce transport ne s'est pas effec-
tue". Les debitants de votre ville lui auraient adresse une pe
tition auxtermesde laquelle ils se plaignent que ce chemin de
fer fait tort 3 leur commerce, que les habitants des campagnes
ne viennent plus les veiiles de foire et sgjournent moins 3
Autun, et alors la municipalite autunoise se serait opposee 3 la
creation d'un train suppl^mental re ! Les habitants des comaunes
d'Anost, Cussy, Roussillon, ajoutent : "nous payons des centimes
additionnels pour faire marcher un cherain de fer, il est etonnant
que nous ne puissions nous en servir". Ai-je besoin de vous dire
que tous ces propos sont tenus dans le but de discrgditer notre
depute pour les elections de l'annge prochaine ? Je sais que ces
petitions sont mensonggres, mais je crois qu'il serait bon de
les dSmentir dans "1'Indgpendant". Veuillez agrger, Monsieur le
Redacteur, 1'assurance de mes meilleurs sentiments. Vaumignon"

Nous remercions notre correspondant de nous avoir mis au
courant de cette manoeuvre eiectorale. Notre depute, loin de
chercher 3 diminuer le trafic sur la ligne dgpartementale, s'est
efforce au contraire de faciliter les communications pour l'aug-
menter. A la dernigre reunion du conseil general, il a demande
que les prix de transport soient diminues, tant pour les voya-
geurs que pour les marchandises. II a appele aussi 1'attention
de M. le prgfet et de M. l'ingenieur, sur les ngcessitgs ou se
trouvaient les agriculteurs d'amener des le matin le betail a la
foire et leur dgsir d'gviter les frais de deplacement que ngces-
sitait un transport effectug la veille. II fera de nouvelles de
marches pres de MM. Coignet et Grosselin pour que pareil fait ne
se produise plus et qu'aux prochaines foires, le betail, veaux,
cochons, moutons..., puissent etre amenes par le premier train.

Les accusations lancges 3 ce propos contre le maire d'Autun
sont non seulement calomnieuses, mais complgtement ineptes.
Quel est l'intergt des nggociants d'Autun, et par consequent de
la ville ? C'est que la foire runisse le plus de monde possible
et qu'elle soit trSs bien pourvue en betail. Plus les facilitgs
seront grandes pour venir 3 la foire, plus el le sera importante !
Les droits de place seront d'autant plus accrus qu'il y aura
plus de tetes de betail. Si les agriculteurs ne peuvent les ame
ner le matin pour gviter les frais de dgplacement la veille, ils
les vendront 3 1'gcurie ou sur d'autres champs de foire. Les in
tentions que l'on prte 3 la municipalit^ autunoise sont done
absurdes, puisqu'elles sont opposes aux Intgrgts de la ville.
II est bon neanmoins de s'expliquer, car qui ne connaft le pro-
verbe : "Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque
chose".

y

Un train existait ds l'ouverture de la ligne, tous les
jours de foire en notre ville.'et partait de Corcelles-Anost 3
5 h du matin. II rendait de signaUs services aux agriculteurs
qui dsiraient amener du b^tail a nos foires Avec ce train
plus n'tait besoin de passer la nuit sur les routes pour arri-
ver de bonne heure. En outre, il augmentait le produit de 1'ex
ploitation. Eh bien ! Malgr ces multiples avantages, ce train a
ete supprime, le jour de la foire du 3 fevrier et de celle si
importante, du ler mars.

Voie ferree d'Autun a AnostL'humour tie manquait pas dans les journaux du
debut du siecle et les gens d'Anost n'etaient pas
les derniers pour ecrire (meme en patois). Voici
encore quelques articles ayant trait a la periode
d'exploitation de la ligne avant 1910. Si unmet en
cause la poste d'Anost, le Tacot n'est pas oublie.



"un groupe de mdrvandiaux d'Anost"
IM 29.9.07

Enfin (ouf !), nous apprenons que le train de midi 41, des
cendant sur Autun, ne prend que les correspondances a destina
tion de cette derni^re ville seulement. N'ecrivez pas a Dracy,
Brion ou dans toute autre localite voisine d'Autun, votre lettre
restera au bureau de poste d'Anost jusqu'a 6 h du soir. Pour-
quoi ? Myst^re... Mais, au fait, demandez done a M. Simyan ! La
encore, pas de progrSs sur Tancien systSme de transport du
courrier par voiture.

Nous adressons ces observations aqui doit en faire son pro
fit et nous demandons :

-un peu plus de rapidite dans les distributions,
-Touverture permanente du bureau, telle que les rS^ements

le prescrivent,
-a notre sympathique depute, M. Perier, d'intervenir   en

haut lieu pour que le train de midi 41 prenne les correspondan -
ces pour toutes destinations.

Nous assurons, a Tavance, M. Perier, de notre plus grande
reconnaissance.

Troisieme remarque : Entrez au bureau de poste d' Anost et
vous ne serez pas peu etonne de lire, au-dessus du guichet, que
le bureau est ferme pendant que les facteurs tamponnent les let
tres. Or, savez-vous combien de temps dure le "tamponnement" ?
La bagatelle d'une heure, mais une heure de 90 mn I Au bourg, en
particulier, on semble prendre a ce jeu un plaisir tout sp^cial,
car on tamponne bien une demi-heure de plus. Conclusion : n'al-
lez pas a la poste a ce moment-!a, on tamponne.

Oeuxieme remarque : la voiture chargee du service prend le
courrier, le soir, en gare de Vaumignon, au train de 6 h 27, et
remet son courrier au bureau d'Anost vers 7 h. Le facteur qui
fait la distribution du soir met largement une demi-heure pour
depouiller une dizaine de lettres enfouies au fond d'un immense
sac ! Et nous n'avons nos lettres qu'entre 8 h et 8 h 30. On
nous a bien souffle que la receveuse et le facteur interesses
cherchaient 3 faire tomber cette distribution du soir, car elle
leur impose un surcrott de travail "enorme" !... Que ces braves
gens se reportent done par la pensee au temps ou le facteur
d'Anost allait prendre le courrier a Lucenay, e'est-a-dire 3
17 km, et quilpoussait jusqu'a Roussillon, 8 km d'Anost, et ils
viendront se plaindre de leur tournee actuelle, qui conroence
vers 10 h et prend fin 3 midi ou 2 h du soir trs rarement.

Avant Tetablissement du chemin de fer d'Autun 3 Chateau-
Chinon, la voiture qui amenait le courrier arrivait 3 Anost vers
9 h du matin et nous avions nos lettres vers 10 h. De plus, il
n'y avait que deux facteurs ! Actuellement, une voiture descend
3 Vaumignon prendre le courrier au train de 7 h 44 ; cette voi
ture livre ses dSpeches au bureau de poste d'Anost vers 8 h 15,
et nous n'avons toujours nos correspondances qu'3 10 h, souvent
plus tard, et i 1 y a maintenant trois facteurs ! La construc
tion d'un chemin de fer et la cr^ation d'un troisieme facteur
auraient-elles done pour cons^quence -illogique- un accroisse-
ment de lenteur dans les distributions ? Mais alors, ou est le
progr^s ?

Le Service des Postes a Anost

Permettez-nous, Monsieur le R^dacteur, de vous faire part
de quelques reflexions que nous suggere Torganisation defec-
tueuse du service postal, dans notre bourg d'Anost, en particu-
lier. L'administration des postes voudra bien ne voir, dans cet
te note, aucune esp^ce de parti-pris contre elle, ni contre ses
agents dans notre commune.

"IN DE VARINGNE"IM 4.4.07

On nous ^crit d'Anost :

Mon bon Mossieur,
On dit qu Andt y en ai des pas malingne, man y crout qu'a

sont dans nos vingt-deux deputes. L'aute zor a y aivo Jean Cris
toffe,  que meno y couessot a lai fou^re ;  lu que nost pas bete
quand y sagit de faire enraize le cure, trouve ine idee eoatante
pour fa1re voyaze son couessot.  Y le meune ai  lai gare  demande
deux billets de 21 sous, ungne pou lu et Tautre pour son coues
sot,  man ne dit pas 3  couessot de montait dans le train  Man
quand le train Test parti a crie :  "Man  bondieu  vous laichez
mon couessot".  Chi lai commune ait bin des paireiT ^^^••?•*^
nos pas etonnant qu'on met  des rornne de 42 ans,  bin  pourtant
sans enfants,  sur la liste des indigents et que les autres 3qes
et infirmes n'ont ran. On peut aitteger Jean Cristoffe aivou  le
Valta, yan bin quif quif.

Rappelons aussi que, si les dernires difficultes sont torn-
bees, c'est 3 Tinitiative de notre depute qui s'est rendu sur
place, le 27 mai dernier, et a enleve une decision favorable a
son retour 3 Paris. II ne s'est pas laisse decourager par la
mauvaise volonte des auxiliaires de Magnien, qui ont tout fait
pour faire echouer la demande et rendre inutile la souscription
des morvandeaux d'Anost 3 Paris. 00 diable la politique allait-
ellese nicher ? Les adeptes du comite sont de singulieres gens.
II n'est pas etonnant qu'ils;aient perdu tout credit dans la
commune.

Avant de terminer, informons les touristes qu'en descendant
a la nouvelle halte, iIs pourront faire des excursions tres in-
^ressantes, aux roches de Vel^^e et aux environs de Roussillon.
Oans le village de Vel&e, ils trouveront de quoi se rafraichir
dans deux bonnes auberges. Jean de Velee payera une bonne puree.
Qu'on se le dise !

IM 17.6.06

Arret facultatif de Velee

Nous avons annonc^, dans notre dernier numero, Touverture
de la halte de Vel^e (8 partir du 14 juin 1906), sur la ligne
d'Autun a Chateau-Chinon. Voici la lettre que M. Perier a regue
de la compagnie des chemins de fer de Safine-et-Loire : "... nous
avons Tavantage de vous faire connaitre que nous avons donn les
instructions ncessaires pour que T arret facultatif etabli au
hameau de Velee, sur la ligne d'Autun 3 Chateau-Chinon, soit ou-
vert immediatement au service des voyageurs..."

A propos de la halte de Velee, nos lecteurs se rappellent
les pol^miques de Jean de Buchy qui paratt aujourd'hui bien ou-
blie. II aurait bien voulu que le train s'arretat a Vele, mais
il etait ennuy de penser que cette amelioration serait due a
Perier. Certainement, il eut pr6fre se passer de cet arret,
p^utOt que de le voir obtenir par un autre que Magnien. Jean de
Buchy est un homme hroTque.

Echos du Conseil general

Le conseil gnral, sur le rapport de M. P^rier, d^pute, a
autorise M. le pr^^fet a prescrire Touverture de la halte de
Vele, commune d'Anost. Depuis cette decision, M. Perier a regu
la lettre suivante du directeur des Chemins de Fer de Sadne-et-
Loire : "... j'ai donne les instructions utiles afin d'executer
de suite les travaux d'Stablissement de 1'arrfit faculta'tif de
Vel^e. Par lettre en date de ce jour, on m'informe que le chai-
nage officiel de cet arret est en cours d'execution et que, des
que cette formalit sera accomplie, 1'arrgt sera ouvert..." Ce
n'est done plus qu'une affaire de jours, la halte sera ouverte
grace a M. P^rier et malgre Jean de Bussy.

IM 13.5.06

L'idee, reprise par le vaillant compere que nous regrettons
de ne pas connaitre pour le feliciter, eut un sort meilleur et,
sous peu, les habitants de Velee pourront prendre le train 3
leur porte sans tre obliges de se rendre3 une station eioignee.
C'est la le principal et puisque le but est atteint, peu importe
par quels mobiles ont ete pousss les ediles d'Anost. Mais
voyez-vous ce vaillant ?... Ne merite-t-il pas une statue de
bronze, avec un corps de geai et des plumes de paon ?

IM 25.2.06

Halte de Velee

Pour un homme vaillant, c'est un homme deux fois vaillant,
le brave, Tillustre, le hardi conseiller municipal de Buxy,
ami du "Horvan", qui a eu le courage et rintelligence insigne
de reprendre une proposition rejetee par ses coll^gues d'Anost
et de la faire voter. II s'agissait de 1'etablissement d'une
halte au hameau de Vel^e et M. Perier avait #te un des promo-
teurs de cette amelioration. Un de ses amis r^cents (est-ce que
les partisans de Magnien commenceraient a le IScher ?) essaya en
vain, nous dit le Morvan, de faire voter par le conseil munici
pal d'Anost une subvention pour la creation de cette halte.



Tombe du Tacot

Samedi matin, M. Pasquelin, 3g6 de 18 ans, habitant aCussy,
venait 3 Autun par le tramway partant 2 1 h. II commit 1'impru
dence de s'asseoir sur la plate-forme d'un wagon. En cours de
route, il tomba S terre et fut grievement bless^ par la demi^^re
voiture du train...

IM 4.2.11

M. le juge vient de rendre une ordonnance de non-lieu, dans
la tentative de deraillement...,aucune charge criminelle n'ayant
pu tre etablie contre X... inculpe.

IM 25.2.12

IM 21.1.12

La Selle : tentative criminelle

Mardi 16 matin, de gros blocs de pierre ont et deposessur
les rails du chemin de fer d'int^i-et local, entre les stations
de la Selle-en-Morvan et la Petite-Verriere. Le mecanicien eut
le temps de bloquer les freins et put eviter un grave accident...

IM 18.1.12

Les magistrats ont constate que les pierres deposees, du
poids de 70 kg, ne pouvaient provenir du talus de la montagne,
mais au contraire avaient ete arrachees a quelques pas de 13 le
long d'un fosse. Oe plus, I'enqu6te a etabli que, lorsque le
train partant d'Autun a midi 35 passa au km 15,7, un chemineau
etait assis sur la voie, et lorsque le train descendant qui ar
rive a Autun a 1 h 34 repassa peu apres, les pierres etaient de
posees. On est done a peu prs certain que ces pierres ont ete
mises par le chemineau, personne d'autre n'ayant ete aper^u dans
la region, dserte en cette saison. II n'apparatt done pas que
1'on se trouve en presence d'un acte de "sabotage" a proprement
parler, mais bien d'une tentative criminelle due a 1'esprit de
malveillance d'un desherite du sort. Cet individu est activement
recherche.

Tentative de deraillement

Une tentative de deraillement a 6te commise avant-hier sur la
ligne du tramway. Une main criminelle avait place au km 19, non
loin de la gare de Vaumignon, une enorme pierre sur les rails.
La voie forme en cet endroit une courbe prononc6e. Le mecanicien
apercevant la pierre serra ses freinsetput eviter ainsi une ca
tastrophe. Une enqu^te est ouverte par le parquet.

IM 13.7.02

Pas de raalveillance

L'enqu^te qui a 6t6 faite, relativement au d6raillement du
train venant de Corcelles a Vaumignon, a pertnis d'etablir que la
malveillance tait 6trang6re a cet accident, et que les pierres
se trouvant sur les rails avaient du tomber du talus, assez eie-
ve a cet endroit.
IM 16.9.00

Jeudi, le train dpartemental de Corcelles-Autun, qui arri
ve a Autun a 7 h 13 du matin, a deraill^ entre la Croix Jean
Naudin et la Selle. Des cailloux, croit-on, avaient StS plac^s
sur les rails. La locomotive a verse et le mecanicien a et 1^-
g6rement blesse. Un autre train a 6t6 envoy6 d'Autun pour rame-
ner les voyageurs... accident que 1 'on attribue a b mal veil lance.

IM 9.9.00

OBSERVANCE DES PRESCRIPTIONSLonsqu'un accident de tiens se pnoduit {tamponnement d'une
voitunc, btessuA.es occasionnS.es A un voyageuA...), it y a tieu
de KecheAcheA si La cause de cet accident est due A une {ante de
La compagnie ou A une {aute du sinistAS, ce qui est {acite A dS.-
montAZA, Le dlcnet du 11.11.17 Stant pnLcis au sujet de notAe
Aesponsabititl. et cette des tieAS. Si La cause de L'acddent est
due A Vinobsenvation des pAescniptions du dScAet en question,
il ne {out pas h^siteA A dnessen pnocls-venbat contAe Le d&lin-
quant. A ce sujet, pAenez note que si cetui-d est une peAsonne
agissant pouA te compte d'un patAon [un voituAieA pan exemple),
Le pnocts-venbat doit etne &ait contAe le voitunieA et son pa-
tnon civitement nesponsabte.

V'autAe past, Lon&que le dilinquant neconnait sa Aesponsa-
bititS, it ne aut pas se contenteA d'ennegistAen ses dtctaAa-
tions venbates A cet Sgand, mais exigen de Lui une dlctanation
icAite pan Laquette it neconnait qu'il est seat nesponsabte de
I'accident et que pan suite il s'engage A ne nien ntctconeA A La
compagnie de {ait de ioutes les conslquences pouvant en A&sul-
ten. S'it se ne{use A vous donnen cette piS.ce, vous L'indique-
^ez sun Le nappont spSciat que vous adnessez A La gate ptutc^pa-
le, et dam ce cos, vous lui {exex connaWie que te pnocti-
venbat dnessl contAe lui sena tnansmis au pnocuneuA de La Klpu-
blique.
SL 6.3.24

Accidents des tiers

Veux accidents Alcents {accidents des tieAs) ont penmis de.
constaten que Les dispositions utites n'ont pas itt pnises pan
Les agents de tAains pouA d^gagen notne Aesponsabitit^.

Dans les chapitres suivants, qui reservent
quelques pages pour chacune des gares, des haltes
et des communes traversees, il sera relate bien des
rencontres avec le train. Dans cette pause, nous
nous bornefons a evoquer :,

-les consignes que devaient observer les a-
gents des trains lors d'accidents avec des tiers,

-quelques t^itatives de deraillement ?  qui
auraient pu avoir des c^nsequences graves,

-quelquea imprudences commises,
-les inondations a Autun et abondantes chutes

de neige dans le Morvan en 1910,
-un tamponnement a Chateau-Chinon  (anecdote

reprise H la gare "ville") dont le recit,   relate
dans la presse, ^tait precede de quelques mots bien
mechants ^ l'egard du "tacot" !

-une chute'^6 bicyclette due aux rails a Autrn.

La securite etait: certaineraent le probleme n 1
pour la corapagnie et l'entretien de la lignedevait
etre assure regulierement. 11 n'erapeche que les de-
raillements, dus a son etat, n'etaient pas rares.
D'autre part, la voie ferree suivait I1 accoteraent
de la route jusqu'cl la Petite-Verriere et avant la
gare de Vaumignon. Aussi la proximite des deux voLes
et les nombreux croisements etaient source de fre
quents tamponnements et deraillements, dont cer
tains furent graves. Par ailleurs aussi, par temps
de secheresse, les flammeches de la locomotive ris-
quaient de provoquer des incendies, de broussailles
surtout. Le raauvais temps, quant a lui, abondance
de neige, chute d'eau trop importante, empechait la
bonne circulation des trains.

En fin de compte, on peut se demander- si le
"Tacot" etait vraiment "sur". Heureusetnent, la vi-
tesse etait tres moderee, les accidents peu graves
pour la plupart, bien qu'il y ait eu quelques morts
^ deplorer, et on s'en tirait avec plus de peur que
de mal, mais toujours avec un bon retard.

^€<



Chute a velo sur les rails du Tacot

Hier soir, vers 18 h 30, le jeune Guignard, age de 10 ans,
a fait une chute de bicyclette, rue de la Republique, au moment
ou, voulant ^^viter une auto, il trayersait les rails du Tacot.
La roue avant de sa machine s'^tant engag^e entre les rails, le
malheureux cycliste fut projet^ avec violence sur le sol oQ il
resta inanim^. Relev6 par des t^moins et transports au domicile
de ses parents, 11 regut des soins immediats.

IM 18.9.26

Lundi dernier 10, le conducteur de 1'autobus de 1'hdtel de
la Poste 3 Chateau-Chinon, se rendait avec sa voiture chez une
dame demeurant prs de la gare du Tacot pour la conduire en gare
PLM. II ^tait 5hdu matin et en pleine nuit, avec le brouillard,
le jeune conducteur, qui ne connaissait pas encore trs bien le
pays, au lieu de prendre la route qui va en gare, descendit plus
bas et s'engagea sur le passage 3 niveau. Voyant qu'il s'fetait
trompe de route, il voulut revenir en arriere, mais pour tourner
sa voiture, il s'engagea sur la voie. A ce moment, arrivait le
Tacot. Le mcanicien ne vit sans doute pas la voiture sur la
voie et dej3 lance en vitesseil vint tamponner le lourd vehicule.
Heureusement, le chauffeur de 1'auto avait eu le temps, en aper-
cevant les lanternes de la locomotive, de sauter 3 terre. Les
degSts sont purement materiels.

IM 12.3.24

Chateau—Chinon : les mefaits du Tacot

Les accidents occasionnes par le tortillard ne se comptent
plus en Morvan. Par ci, par 13, il ^^crase un cochon, un mouton,
des vaches, des automobiles, des camions. C'est la terreur des
campagnes, vomissant le feu et la fume.

... Le azavxcz dzA XxalnA a ttL intzAxompu zntAz CoaczLLza
zt Chateau-Chlnon dzpuxA Lz 24 couxant d paxtlx dzA XxalnA 5 ztb,
Aultz dz L'abondancz dz nzxgz qux a obAXna^. La clxcuLatxon Aux
unz Longuzux dz 26 km. Unz machlnz munxz du chaAAZ-nzxgz a clx-
cuL^ toutz La jouAn^z du 26 et unz pantxz dz La jouxn&z du 27
pouA un pAzsnxzx d&blaxzmznt qux a ^t^ i-xnx pan Lza ^quxpzA Aigu-
LJXxza et dzA auxltlalxzA Azcxut^A. L 'Intznnuptxon a' eat A$.pzx-
cut&z aua Lz AZAvlcz dzA dLpzchzA zntxz AnXzui zt Chdtzau-Chlnon
qux a ttt oaauxI pan unz autxz voxz. La clxcutatlon a nzpnlA Aon
couaa nohmaX aujound'hul 2t couxant.

SL 28.1.10

Le aeAvx.ce ae $cUt nomaXzmznt pax cAolAzmznt zntAz Autun
zt CoaczLLza, maxA IX n'zn zaX paA dz mzmz zntAz AaLzuA zt
Chatzxux-Chlnon. La machine du txaln 5 du 24.1 n'a pu koine aucun
mouvement dzpuxi Aon omxv^z d La gone d'AnLzui ou zXXz zAt Aea-
ttz bLoqulz toutt La jouAnlz d'aujouAd'hux. J'ax donnl oAdnz aux
gaAzA dz pAlvznlA Lz pubLxc quz Lz azavxcz Itcut momzntanimznt
Auspzndu AuA czttz Azctxon. Vzmaxn, M... mon^eAa avzc unz ma
chine munxz dz chaAAZ-nzlgz zt ZAtalzxia dz ialxz Lz ooaaooz Lza
Poazuaa AuxvAont. NoAmolzmznt, IX y a SO cm dz nzxoz 'aua touiz La
Lxgnz, et 2,50 m d La nnutz d'AnoAt zt danA La txhnchlz d'AnLzuk.
La gone Zn ZAt combLz. Noua aXLonA ialxz ce quz nouA cXXonA pou-
voxa poun zn Aontlx.
SL 25.1.10

Neige dans la tranchee d'Arleuf

Lea XAaxnA 1 zt 3 AonX oaaxvIa d Autun avzc I h 30 dz
tand, pouA couaz d'aboridancz dz nzxgz danA La XAanchzz d'^
paAolyAont tout mouvmznt dz cea txaxnA. Lza LquxpzA diblaxznX
aAdzimznt, maxA Lz vent chaAAz La nzxgz zt -tecouu^e La tAanch^z
auAAltdt apAlA d^bLaxzmznt. PaA Auliz, It AzAalt niczAAalAz
d'oAganxAZA Lz Azavxcz zntAz Autun-CoaczLLza zt AaLzu^ - Chatzau-
Chlnon pouA d pzu pA^A un jouA.

SL 24.1.10

La n^poAaXxon a (.^. ^alXz aujouAd'hux danA d'aAAzz bonn^
condxtxonA. Lz baXZaxX nzczAAalxz a $.$_ appAovxixonn^ au moyzn
dz La mackxnz zn AXaXxonnzmznX d La CornaxLLz paA dzux Xxaxni
9 wagonA.

SL 21.1.10

La cauz acXuzLLz a coup^ La voLz au fern f,Z5, c'zAt-d-dLAz
quz Lza banquzXXzA zX Lz baJLLa&X AonX dzmoLZx aua un paAcouAA dz
WO m. Poa AuLXz, lz tAaZn 4 n'a pu zXaz mix zn maAchz dani La
cAaxnXz dz di-AoLXXzA La mach^ne eX d'occa^-conneA cfea aczLdznXx
aux voyagzuAA aua unz voZz non oaaujzXXZz, zX Lz Xxaxn 3 z&X vz-
nu j'u&qu'd ce point ou Lz tAaniboAdzmznt dzx voyagzuAA pouA
Autun A'zAt ialt paA voLXuaz pouA La tAavzAA^z dz La Aoutz xm-
mzAg&z paA 0,10 m d'zau, zt a zniultz Az^ouli avzc pnudznez d La
ComalLLz ou Lz tout zxt zn aLazavz. Czttz machlnz n'a paA dz
choAbon, c' zxt-d-dlAZ paA Lz niczAAalAz vouLu pouA ^alAz Lz
voyagz dz Chdtzau-Cklnon, nx autAZA.

Je caoLa qu'LX AznaLX pAl^^tAablz d'attzndAz un pzu pouA La
Atongani&ation du AZAvlcz, quz dz ^^alAz dzA tAonAboAdzmzntA qux
dzvxzndAaxznt tA$.A coutzux. L'Aaaoux gAOAAlt XoujouAA zt comme
La pLuxz contlnuz, nouA nz pouvonA paA pAivolA quand czttz ALpa-
Aotlan pouAAa zXaz zi^zctalz pouA La clAcutatxon dzA txainA. SI
La pLaxz A'oAAztalt, IX nz i<xut paA pLuA dz 3-4 k pouA un Icou-
LzmznX pouvant pzAtnzttAz dz ^^alAZ un catagz AonmaxAZ pouA La
CAAcuXatlon dzi tAaLnA. L' Iqulpz... zaX aua pLacz, pAztz au pAz.-
tnieA Algnal, malx poux Lz momznt It n'ya Axzn d lalxz. Lz t&aln
i nz peut ttxt mii zn maAchz non ptuA zt lz tKcun gaxl I la
Comalttz, qux n'a aucun appAovxAxonnement, azaoIX obLxg^ dz vz-
niA d Aa AzncontAz pax Az&ouLzmznt, ce qux zit Xx^a dangzxzux.
NouA aLLonA ^alxz zn Aontz dz Aitabtlx Lz pluA vxtz poAAxbLz.

SL 20.1.10

Inondation

Le Tacot d'Autun & ChJteau-Chinon n'a pu arriver jeudi ma
tin, ni partir le soir, l'eau traversant la route et la voie
ferree entre le Pre-Charmoy et la ville. Depuis 1856, pareille
inondation n 'avait ete vue a Autun.
IM 23.1.10

... A la suite des pluies continuelles, I1 Arroux, comme
tous les cours d'eau de France, est sorti de son lit dans des
conditions inquiStantes... L'eau recouvrait toutes les routes
donnant acc^s a la ville. Celles de Luzy, de Ch5teau-Chinon et
de Lucenay baignaient sous un metre d'eau par endroits. Les lar-
ges et hautes arches du pont Saint-Andoche ne suffisaient plus a
l'Scoulement de 3'Arroux, de telle sorte que la solidite du pont
Stait menacee. La circulation publique a ete suspendue par arr-
t. Dans la nuit de jeudi & vendredi, des feux ont te allumes
de chaque cdte des ponts. C'etait lugubre, et de toutes parts on
demenageait alors que 1'eau avait d^jS envahi les habitations
les plus basses et les plus proches de 1'Arroux.

Depuis trois jours, le Tacot ne peut plus faire le service
entre Autun et le Pre-Charmoy par voie ferr^e. Ce service est
assure par des voitures en attendant que la compagnie ait proce-
d6 i la revision du ballast de la voie qui a ^t ravine et sou-
leve en de nombreux endroits par le torrent

MR 23.1.10

Crue de 1'Arroux

INONDATIONS ET NEIGE EN 1910

A 5 h 10 du ioiA, un accident a'zaX pxodult an PN de la
coux PU PLM, en AziouLanX Lz txaxn n 6 zn paAXancz, pouA y ad-
joxndxz une 3e ^oiXuJiz pouA. le^ voyagzuAA pniAznXA. Un XombzAzau
dz chaAbon, aXtzLi. d'un chzval, a lt tamponni. zX Li. conducXzuA a
une j'ambz coaaIz {^XalX znaagiz aoua Li XombiAzau]. La CCUide
IXalt an nombAi di voyagzuAA zompoif. auaXouX d'inAtltuXzuAA qux
vznalznX d' oaaIaXzx a. unz con^^nence zX qux (XaxznX vznuA paA Lz
LajoJjx 1, La. pLupoxX i'zn AzXouAni.AznX pan Lz. Xxaln 4. Au dlpanX
du tAaXn 6, Lz6 agenXx n'onX paA Ai.iLi.chx ax dzux volXuxzA
LXaxznX AuHlAanXzA zX, avanX dz t>z AzndAz comptz, LLj> az ionX
jztiA auA Lz Xxaln, &ua Lz vu d'un nombAz dz voyagzuAA, pouA Lz
ialxz Az^^ouLzA & adjolndnz unz lz aoiXuAz. Aa dipaAt d'Autun, LZ
y avalX 45 voyagzuAA qux pouvalznx pouA alnAx dlxz Xenix dan&
dzux voIXuaza, zX j'z n'auxalA pen AuppoAi ce nombnz pouA un Lun-
di zX La 6aZ&on.

J'aX dzji ialX ziizcXuzx dzi manozuvAZA dz ce gznAz, txi.6
nanzmenX, zX en obAZAvanX Lza pnicauXxonA quz voL.cZ : Lz mzcanx-
cZzn iXanX d'aboAd pnivznu d'unz iaqon ionmzXlz d'avoLA d max-
chzA a La. vLXzaaz d'un hornnz au.paA zX, avanX Lz dimannagz du
XAaZn, jz mz XznalA AuA La pLaXz-ionrnz dzAAxlnz zn zxamLnanX Lz
PN PLM zX Lza auza adjacznXzA zX nz donnalA Lz AZgnat qu'd coup
aua... On n'zAX jamalA bLzn Aux dzA voyagzuAA paAXanXA : aZn&Z Lzja
j'ouaa dz iolxz, quzlquzioxA quatAz voIXuaza AonX dz tAop auu
Zajxaja 4, comme AoavznX aLx ionX inAuHlAantz^. Poa alXLzuAA, La
voZz doLX zXaz LZbAz comXaimznX.
SL 15.11.09



. CORCELLES — ^a carri^re

quand Za comuna
d1 AmoU e^ ^ywuva
Z'utLZUz poun. amlna-
QQA t>a iontt domavua-
U.

^bouLZi>

/^^

poun. aomo-
LLdoA loJ diguQJt doj,
^tang^ de \lojuvayj en-
tn.0. to. maquJJ, SocActte
et Lavaul-dQ.-Fn.Qtoij.
Aujound' hul Za. pZaao.
QJxt7. CORCEL—a,

pouA pa-
vz/t d^j> Ku.?A de viZ-
Z^6. L'ixpZoitautlcm y
^u mponXawtz unt-io.
e6 detix Qu.Qjin.Qj^.

Vam iQM  anne.Qj SO,

La voZo. ompnuntaJX
un dece ouvont dam
doj>   nochoM qul, ex-

Planck^ XXi





Le conseil maintient ses d^cisions anterieures, au sujet de
1'emplacement de la gare des voyageurs fixe par MM. Coignet et
Grosselin, dans le jardin de la station PLM. II refuse absolu-
ment d'autoriser la construction de ladite gare dans le square
de la ville ou sur le nouvel emplacement designe par la compa
gnie PLM.

IM 1.7.99

coti-Desaccord sur 1'emplacement de la gare
seil municipal du 18.6.99 :

Le conseil fixe a 2 F le prix du m2 de terrain i c^der a la
compagnie du chemin de fer de Chateau-Chinon.

IM

Avant de partir, examinons la gare.

INSTALLATIONS

Conseil municipal d'Autun du 11.2.99 :

Au cours de cette partie, nous nous arrete-
rons un certain moment dans chacune des gares de
la ligne, pour y voir des problemes speciaux, et
surtout pour relater divers eveneraents, \plus sou-
vent malheureux qu'heureux, dont elles etaient le
theatre : tamponnements, deraillements etaient
frequents, aussi bien le long de la ligne que dans
les gares. Nous prendrons le train a Autun pour le
terminus Chateau-Chinon PLM.

Tous les trains s'y arretaient. Des wagons
vides etaient decroches, ceux charges dans les ga-
res etaient accroches. Les manoeuvres etaient par-
fois longues. II fallait faire le plein d'eau, en
viron tous les vingt kilometres. Un chateau d'eau
se trouvait a chaque gare terminus, a Autun, a
Chateau-Chinon ville et PLM, et a Corcelles (ter
minus jusqu'en 1904). A partir de la premiere
guerre, ou commen^a 1'exploitation d'une carriere,
un autre ch^teau d'eau fut monte aux Blandins. Si
un cafe etait proche d'une gare, il faisait recet-
tes.

Le P'tit Train

Un p'tit train s 'en va dans la campagne,
Un p'tit train s'en va de bon matin,
On 1b voit filer vers la montagne,
Tch-tch fou, tcb-tch foe, plein d'entrain.

Marc FONTENOY (1952)

aux
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Le xeck de La voituxe mixte AB 11, stationnle 4 la gaxe
d'Autun, a Itl Laclxl avec un couteau. Get acte de vandalum
paxait avoix Itl {ait dans la mxtinle aphis le dlpaxt du Vuun
301. Toute Vlta{{e contxe lu paxoi* ut xendue inutiluabte.
Aucun indice pexmettant de dlcouvxix. Le ou Lu coupablu n a Itl
xetevl.
SL 7.9.17

Vlxaitlement du uagon S 59 au txain 301 du ZO.1.11 en gaxe
d'Autun, VaiguiXie d'entxle ayant Itl catle pax une piexxe pax
du en {ants inconnus. Aucun accident, ni avaxie, sau{ un xetaxd
de 15 mn au txain 6.

SL 20.7.18

Horrible accident
Hercredi matin 18.7, vers 8 h, le jeune Maurice B., 4ge de

11 ans, dont la mere est boulangSre faubourg Saint-Andoche et le
pSre mobilise, se rendait 3 l'Scole lorsqu'en passant devant la
gare, il eut la malencontreuse idSe de grimper sur le marchepied
d'un wagon du train de Ch3teau-Chinon qui venait d'arriver et
rentrait au dSpfit, rue de la RSpubiique. Au moment oO le convoi
franchissait la barriere, le jeune B. voulut sauter 3 terre,
mais, soit qu'1l ait mal pris son elan, soit qu'il fut accrochS
par son ceinturon, il tomba sur les rails et les roues des
trois derniSres voitures lui passfirent sur le corps qui fut sec-
tionnS 3 la hauteur des reins. La mort fut instantanee.

IM 19.7.17

Dans la nuit du 11 au It maivol dans le tixcix de la cais-
se de La gaxe d'Autun.

SL 12.5.12

Accident

Lundi soir, 15.11, 4 5 h 30, M. Louis Grosjean, age de
57 ans, demeurant 3 Saint-Pierre, commune de Saint-Pantalon,
voiturier au service de M. Terreau, camionneur 4 Autun, sortait
de la gare de la petite vitesse en conduisant trois tombereaux
pleins de charbon. Au moment oQ la derniere voiture traversait
la voie du chemin de fer d'interSt local, il fut heurte violem-
ment par un train en manoeuvre. Le tombereau fut bris6 et renver
se sur le malheureux voiturier qui eut les deux jambes cassees.
M. Grosjean a et6 transport^ d'urgence 4 l'hdpital ou les pre
miers soins lui ont t6 donnes. L'Stat du blesse est grave.

IM 18.11.09

INCIDENTS a la GARE

Wagon renverse
Lundi soir 1.9, 3 2 h, un wagon rempli de boeufs, que l'on

faisait manoeuvrer sur une plaque tournante 4 la qare d'Autun, a
derail 16 et est tombe sur le cotS. Ce n'est qurapr6s de longs
efforts et en brisant J coups de hache le toit du wagon que l'on
est parvenu 4 faire sortir le betail qui heureusement n'avait
pas de mal.
IM 4.9.02

Passage entre batiment GV PLM et batimert vcya-
geurs CFIL :

L'agxandissement du batiment* GV de La gaxe d'Autun PUA
Itant Sux te point d'etxe texminl, j'ai demandl au condacteux de
la voie PLM de bien vouloix mlnagex un passage entxe ce batiment
agxandi et notxe batiment "voyageuxs" poux pexmettxe la cixcula-
tion avec lu bxouettu 4 bagagu ou chaxiot* 4 4 xouU. Ainsi
que voui le savez, 4 cextainu Ipoquu de L'annle, le txa{ic GV
Itant a*Atz impoxtant entxe Lu deux compagniu, nov* sommu
obtigl* de txavexsex toute la coux, d'allex chexcheh la ell du
poxtillon. La xappoxtex (ce poxtitlon, ioxtie du voyageux*, n'a
que 1,50 m et lu voituxu 4 4 xouu y passent juste), de {xan-
chix avec Lu chaxiot* Lu boxduxu du txottoix, ce qui pxavoque
souvent la chute de coli* et paxtant du avaxiu.

M. le conducteux a bien xeconnu qu'en mtnageantunpassage
de 1 m, qui Ut du xeste pxlvu entxe I'angle du batiment GV et
cetui du cabinet* SL, le paxcoux* se txouve {oxt xaccouxd, de
niveau et 4 pxoximitl du deux sexvicu. 11 m'a {ait savoix qu'it
conviendxait que nous demandions 4 sa compagnie que ce passage
soit amenagl, uniquement poux lu xetationS SL et PLM ; qu'une
poxte 4 deux vantaux se {enmant avec sexxuxe, chaque sexvice^SL
et PLM ayant sa ell, pouxxait etxe la clatuxe envisagle. La
txansmission du maxchandise* GV pax quantitl* impoxtantu sexait
ainsi simpli{iie et se {exait avec mains de pexsonnet.

SL 13.2.21

Modifications a la disposition des ins
tallations de la gare d'Autun

Unite du pea pexdusi

Vepai* to. suppxusion du billet* AH, le nombxe de. billed*
AimplU dltivxi* pax cette gaxe a augmentl et it n'ut pa* xaxe,
lu joux* de ioixe 4 Audun, de diidxibutx 300 bJUULet*. Avec lu
bagagu entxepoAl* 4 toxt ou 4 txavlxs, la saULe se txouve en-
combxle et te guichet de distxibution ut entouxl 4 del point
4Ut la poAZt du. bu^ion tU ^tfuictftli. U convitniMiX de pla^e^
une baxxilxe {ixe en {ex, qui mlnagtxait un couloix dan* ttquel
ne pouxxait se pxlsentex au guichet qu'un teut voyagvxx, avec
ioxtie opposle. La tablette de t m de iongueux et 0,45 m de lax-
gtux pouxxait etxe iuppximle et {exait un bane {oxt utile. L en-
xegi&txement du bagagu ie {VujJUL dan* I'angle opposl. One
planche, ioit mobile, toit 4 demeuxe, {exait l'o{{ice de table.

SL 29.6.18

Modification ^ la disposition des installations
i la gare d'Autun (salle des pas perdus) /les ias-
illations comprenaient atelier, bureau, menuserie,
unise ^ marchandises, quai ^ combustibles et cour

Agrandissement des installations d1 e^
change a la gare d'Autun

entre le chemin de fer d'intArAt local et la PLM : projet

Actuellement les votes d'Achange sont devenues tout d fait
insuffisantes pour assurer le transbordement des msssageries des
merchandises lourdes et des bois de la rigion. Par suite du foi
ble nambre de wagons qui peuvent Atre mia en transbordement, il
se produit dee encombrements qui sont un obstacle trie sirieux d
la rapiditi des expAditions et, cones consiquence, d I'accrois-
sement du trafic des merchandises lourdes transitant dans la gare.

AM 09

Raccordement ligne PLM et ligne locale
a Autun

La compagnie dee charting de far de Paris d Lyon et d la M4-
ditarrania a prisentA un projet relatif d L'exAcution, d la gore
d''Autun (Xigna da Santenay d Etang, par Autun), des traoaux nA-
ceaeairag pour la raccordement du chemin de fer d'intirAt local
d'Autun d Corcellea dont la conetruction et I'exploitation ont
AtA concAdAes d MM. Coignet et Groeaeliry La compagnie demande
I'approbation, au point da vue technique, da ce projet, aur lea
dispositions duquel elle a'est miae d''accord avec lea conceaaion-
nairee, ceux-d devant supporter la totalitd dee dApenses d fai
rs. It rAsulte, du procds-verbal de la conf^rence ouoerte entre
las services du contrdle de la ligne locale et du contrdle de
Vexploitation du vAseau das chemi^^\de fer PLM, qu'un accord
complet a'eat itabli entre ces deux se^rices sur lea trovaux d
effectuer tant pour la service des voyageurs qua pour la service
das merchandises.

Le b&timent dea voyageura de la ligne d'intArAt local occu-
pera, latAralement d la cour PLM, un rectangle de 14,66 m sur
7,80 m, nan compris les cabinets d'aisances. Le service des mer
chandises de la ligne locale sera amAnagA d la suite du quai d
bestiaux, partie aur lea terrains d^pendant du chemin de fer PLM,
partie sur des terra^ns aehetAs d des particuliers, avec Achange
le long d'une vote de service du PLM. Dans ce but, la vote de
sGretA actuelle sera quelque peu d&placAe et allongAe pour ser-
vir de vote large de transbordement. Les installations du chemin
de fer d'intArAt local seront d'ailleurs entiirement sAparAes de
celles de la ligne d'intArAt gAnAral au moyen d'une clOture mu-
nie d'une barriire servant au passage de la vote large de trans
bordement.

Tous lea trovaux du raccordement, y compris le dAplacement
et I'allongement de la voie large, seront d la charge de AW. Coi
gnet et Grosaelin, et lea dApenses affArentes aux travaux effec-
tuAs par la compagnie PLM lui serorj. remboursAes sur facture, y
corr^ris une majoration de 10 % pour f^ais gAnAraux.

AprAs examen de I 'affaire et conformAment d I 'avis du ser
vice du contrdle, J'ai, par division de ce jour, approuvA le
projet dont il s'agit, sous rAserve que la compagnie des chemins
de fer PLM soumettra.pult4rieurement,d I 'approbation de I 'adminis
tration supArieurSfles traitAs rAglant la location des terrains
et I'usage coirmun de la gore d'Autun. Je notifie directement ma
division d la compagnie PLM, ainsi qu 'd MM. les inginieurs de
I 'Etat.

AM 15.1.00

RACCORDEMENT DE LA LIGNE PLM AVEC LA LIGNE D'lNTE-
rt local d Autun A Corcelles
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Pres du Pont Saint-Andoche sur 1'ArrouxPrendre des mesures de sdcurite pour ^vitev les accidents
au PN de Saint-Andoahe od la Voie ferr&e d'intevet local fran-
chit, aux abords de la gare d'Autun, la RN n 73. La circulation
des trains de la ligne au PN de la RN 73, dit de Saint- Andoche,
d Autun, est reglee de la maniire suivante :

Lundi soir 22, a 6 h, le train venant de Corcelles a derail-
le en passant sous le pont de la ligne PLM. Cet accident a et
occasionne par une grue qui, mal chargee sur un wagon, est venue
heurter le tablier du pont sous lequel sa hauteur ne lui permet-
tait pas de passer. II n'y eut heureusement aucun accident de
personne, mais les degats mat^riels sont assez importants.

IM 25.4.01

Un peu plus loin, sous le petit pont de la li
gne PLM (pres de la Zl) :

... Un accident gnavz a pu ilnz evill gndcz 3 la pn&Aencz.
d'zApnil du condudzun dz Vautomobile qul a ^all un vinage.
bnuAquz el a pu niuAAln poun oubnAi, dins. 3 ganen ia voitune Aun
lz tnolloln bondant lz jandln dz la compagnlz PLM... Lz mScanle
den a pnlA Iza mzAuneA dz aScuaHS. poun cz paAAagz, H a a1{{1&
deux {oiA avanl dz A'engagen Aun la chauAAZZ. Pan Aullz dz la
viteAAz acqulAz, lz condudzun dz la voltunz n'a pu annelthldnA-
qu'il a apen^u la locomotive... Impnudencz du condudeun dz I' au
tomobile qul a'zAt engag^ danA unz zone dangeAzuAz AanA pnendnz
aucuhz pnicaullon.

SL 25.5.14

Lz tnaln dz matenlaux nzntnalt 3 Autun 3 15 h 50 el nemon-
quail, 3 I'annlenz, 3 wagonA changtA dz tnaven&eA. Envlnon 20 3
30 m avant dz A'zngagzn Aun lz PH lz n&canlclen Liocadz a. ii&^l&
oaazz longuznznl el, au moment ou il aULail ^^nanchln la Inaven —
Ale, 11 apenqul unz automobile annlvanl pan lz ^^auboung Sainl-
Andochz zl manchanl 3 unz oaazz vlvz altunz. Jugzant quz la col-
liAion elalt Inevitable, 11 ^nzlna •'ijmzdlalzmenl zl lz convol
n'a guinz pancounu quz 4-5 m avanl I'annel complel. Pan la vl-
Izaaz acqulAz, I'auto vlnt hzunlen lz cylindnz du cote, dnoil,
iauAAaht la Idle enveloppant celte plS.cz et bnlAanl lz nablnel
pungeun. La nouz dnoilz dz I'automobile, engaglz zntnz la loco
motive el lz pnemlen wagon, a eli. endomnagtz. L'enveloppz a ttt
dzchinJez el le gande-boue tondu. Poun degagen I'aulo, il a iatlu
^^aine manchz en avanl, can la voltunz ^e tnouvalt, apnti la col-

. llalon, coinczz enlnz lz zonvol el la bondunz du tnoltoln. Aucun
accident dz peAAonnz.

SL 23.11 ?

el lzAccident pea gnavz, venA 16 h,  znlnz unz automobile
tnaln dz malenlaux, au paAAagz dz Saint-Andochz.

VeAA 10 h du matin, un wagonnzt dz la volz, conduit pan
deux poAzuAA, a tamponne au km 0,190, paAAage 3 niveau Saint-
Andoche, une voltune automobile Lza degdtA az "boAnenl 3 quzlquen
del^nloAalonA dz la voltunz.
SL 22.12.09

ATTENTION au DEPART !

A 200 m de la gare, premiers tamponnements au
passage a niveau de Saint-Andoche (petit rond-poiit
actuel avant le pont du chemin de fer route 73, au
debut de la rue du faubourg Saint-Andoche ; le Ta
cot venant de la gare passait tout droit vers le
petit passage sous la ligne Autun-Etang). La re^e-
mentation y etait pourtant stricte (rappelee a nain-
tes epoques).

VznalHement dz la machine IS den 6-8 AoueA au couaa d'unz
manozuvnz danA la counbz iacz au qual a chanbon du tnanAbondz-
menl dz la gone.

SL 18.1.24

Vol au Tacot
Jeudi 27, le parquet s'est rendu a la gare du Tacot a l'ef-

fet de proceder aux constatations necessaires au sujet d'un vol
d'une somme de 400 F, commis dans les bureaux de cette gare, il
y a quelques temps. Une piste serieuse aurait ^te decouverte
(arrete malfaiteur le 12.5).

IM 29.4.22

La machine vznanl d'z^^zcluen la ^oAmallon du tAaln 302,
Aenlnail au depot poun VappnovlAlonnement, loAAquz, annztt 3.
hautzun du qual a chanbon, czllz-zl dzAxullz dz 4 nouzi avant,
pan Aultz dz la nuptunz du aoJUL du cnoiAzmznt, ce qul occaAlonna
pan la miAz en placz un nztand au tnaln 302 dz 50 mn.

SL 24.9.20

A 10 h 4, un accldznt du tnavall zAt Aunvznu au manozuvnz
PIzaaz Jeandzl, entnzpnznzun dz tAanAbondzmznt. Etant oecupz au
tAxmAbondemznt dz 20 T dz Apdth-^^luon, dz wagonA platA SL awl
PDA, Jzandzl avail placz un ponl dz ohangzmznl nzpoianl a chazu-
nz dz aza zxlnzmiltA AUA Iza nzboAidA del dzux wagom. En poAlant
un bloc dz ptznnz dz 30 kg, lz ponl auk Izquzl 11 A'tlalt zngagz
avzc cz ^^aAdzau  a gllAAt du wagon PLM zla pAovoqae la chutz
dz Jzandzl el de la plennz qu'll poAlail. VanA zellz ckule, 11
A'ZAt tnouvl pAlA znlnz lz ponl el le coullou. Le docleun Penaud
appelz de Aulle a conAtale que lz blzAAl avail one cotz coaazz
zl pzul-zlnz dzA leAlonA intznnzA. Jzandzl tlall couchz znlnz
le^ deux wagonA.
SL 28.6.20

Arrete prefectoral
Aun Izs pnzcautionA a. pnzndnz pouA Izs tnalnA montanlA ou deAcen-
dants, au PN dz Saint-Andochz, zn vuz d'Svilzn lz& acddznth

Note poun la gaAz dz TavzAnay-la Comalllz :

-poun let, tnalnA  paAtant d'Autun,  voua  nzczvnzz,  cornnz
toutzi lz& ganzA du neAtz,  Iza dzpzchzA  noti{iant lz KztaAd ou
aulAz cola,

-poun Iza tAalnA vznanl AuA Autun z pouA  nou& pznmettnz
d'ztnz {Ixza AuA. la dlAtancz ou Ha az tnouvent, voua annonczAzz
au telephone a chaquz tAaln Aon dzpant poun Autun ; celtz annon-
ee noo4 pzAmztlAa d'envoyzn zn tztnpA utllz  I'agznt dz I'zxplol-
tatlon ckaAjgz du gandlznnagz du PN.
SL 5.2.21

-les trains  partant d 'Autun  marqueront I 'arret avant la
traversde du PN en question, Us ne demarreront pas ensuite sans
avoir land un coup de sifftet prolonge ;

-les trains venant  de la direction  de Chdteau-Chinon  ne
marqueront pas I 'arret, mais franchiront le meme PN a la Vitesse
la plus reduite qu'il sera possible ; Us cormenceront d sifflev
d'une mani^re continue SO m avant d'aborder le PN ;

-d chaque passage  de train,  soit dans un sens, soit dans
I'autre, vn agent de la compagnie  statiomera sur le PN avec un
drapeau rouge le jour,  ou une lanterne a feu rouge la nuit,  et
fera signe aux voitures passant sur la route de s 'arreter au pas
sage du train.

AM 1.2.21

Un accid^n^ oaazz (xizaAAz z&t Aunvznu cz joun, % 15 ^ 15
enu^Aon, danA lz inanAbondement dz ta gone d'Autun danA tzi cln-
conAtanceA AulvanteA : un maqon, habitant a Chdtzan-Chlnon, ttant
pnlA dz bol&Aon, chenchail Le^ ouvnleAA d'un entnzpnenenn dz
Chateau-Chinon occupeA a divzAA tnavaux dz nz{zclion dzt> bdtl-
mzntA dz la compagnlz. S'ttant engage dennlenz Lz bailment da
depot, It a gnlmpz AuA lz tata& contnz lz jandin da chz{ dz gone
el, &an6 doutz pendant I'tqulllbnz, Z6t tombz Aun la. volz dz
tnanAbondement, ^alAant alnAi one chute dz 4 m envinon. Son etat
ne ieAalt pan gnavz.

SL 14.6.20
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Accident
Une femme tombe sous le Tacot etales deux jambes Scrasees.

Ayant passe Tapres-midi de mercredi a Autun, 12.11, Madame
Marie Labille, agee de 55 ans, domiciliee a la Comaille, rentrait
par le Tacot du soir. Le convoi arrivait en gare et Mme Labille
s'appretait 3 descendre lorsque, par suite de circonstances en
core inconnues, mais que Tenqu^te etablira sans doute, la mal-
heureuse tomba du compartiment et roula sur les rails. Les deux
derniers wagons lui broyerent horriblement les jambes. Transpor-
tee 3 la clinique du Dr Platon, Mme Labille a dG subir une dou
ble amputation. Son tat est grave.

(le mercredi suivant, elle a succombe dans Tapres-midi a
ses graves blessures, malgre tous les soins dont elle fut entou-
re)

IM 15.11.30

...la gaxc dc la Comaille CAt inizAtec dc KatA qui dctc-
KioKent Iza maAchandiAci et notamment leA AacA' dc ^atine.
M. ChantKcau, boulangzA. 3 Sotmant, Ac plaint, chaquc ^^it qu'il
Kcgoit aca ^a/UneA, que aza aoca Aont peaczA. 11 y auxait lieu
dc mettAc fain 3 cettc Aituation pan la deAtAuction pan un pi^gc,
puiAquc M. Cht^lot nc peut y anntveA. pan un appat. Cout du piZ-
gc : 2,50 F enviKon...

SL 7.6.10

Quelques incidents : a la gare ou pres, eten-
tre la Comaille et Polroy.

Une Klxc a ^elate autxain 3 dam la voltuKc BZ ue/u 15 ^ 40,
imm^diatzment apK^i le paiiagc dc ce txaln 3 la gone dc la
Comaille, entnz deux hoime^ dc 22 et 41 am.

Sulvant le che^^ de tKoln, ce& deux homme^ ^taient blen en
^ang-^Koid,^ alml qu'll a du Kc&tc etc comtati S icuA aMlv .̂e 3
Autun. Un coup dc polng await Iti dom& pouK un motli utilc.
L'hotmc dc 41 am, domictUl au BKcuil, pac^ du Oieu&ot, italt
3 ce moment dam ce compaAtunent. Ce voyagewi ^'ttalt allonge.
iuA la banquette et endoAml. A TaveAnay, plu&lcuAi voyagewa,
etalent montli, nc tAouvVient pax dc place, invit^ient, notamment
le jeunc dc 22 am dc lavcnnay, ce voyagewi 3 leux ckden un peu
dc place pouA. i'a&ieoiK. J'lgnoKc dam qweli tenma cettc invi
tation a tti iaitc, ni comment elle a ete Kcquc, mait une dlt-
cu&iion aAicz vivc en ci>t AlAultzc ptc&que auAAitot. Lc jeunc a
lan^ 3 Aon advcAAaiKc un violent coup dc poing au viAage. L'au-
tAc a tt^ KenvcAAt contAc une glace qui A'eAt bniAcc. Lc ohe& dc
tAain ttant intcKvenu, la Alxc a ceAAt imm^diatement.
SL 22.5.25

Tous les trains ne s'y arretaient pas : deraan-
de du conseil municipal de Tavernay :

Le train 101, oree dans le but d'aaheminer les wagons de
bestiaux destin&s axtx foires d'Autun, . ainsi que les voyageurs
aaaonpagnant aes bestiaux, n 'a pas une aapaaite suffisante pour
permettre de prendre tous les voyageurs en plus des bestiaux. Le
train 201 n'est mis en moicoement que tr&s rarement, et seulement
lorsque le train 101 ne peut suffire S aoheminer tous les wagons
de bestiaux, et il serait impossible de dormer a sa composition
plusieurs voitures de voyageurs.

AM 22.7.13

Une colli&ion tA^A Icgznc A'ut pnoduitc au tnain 1 au km
3,5 envinon, entnc la voitwic 8 27 cntAant dam la compo&ition
de. ce tnain et une voitunc attelee d'un cheval qui avalt ite dc-
paAicc 3. cet endnoit. Ce cheval de petite tattle ttait tenu en
main pan ion aonductcun et ie tnouvatt tnei pKZA de la vole, ce
qui a ^^it cKoinc au mecanlclen qu'll ^nit maintenu aimi pouK
itKc habitue au pa&^age du tKaim. Au moment de le dlpoAACK, IX
Ac Aenait Ketaunnt a&iez vlvement dam le milieu de la Koute et
dam ce voltc-&ace I'annllnc de la petite voitune a legeiement
iaote la paaol de la voitune B27 en enlevant un peu la peintute.
Veux lamei iont un peu ablmtu a leua place, Vaccident i' Ittant
pKoduit du cotS. oppo^t au mecanlcLen, celul-cl n'a pu volali
colll&ion et a continut ^a Koute jutqu'a Autun. Ve ce halt, nou^
ne connai&ioni pa^ la pe^onne qui condul^ait cet attelage et
aucune enquete n'a pu itxe ^aite ou pKoceA-venbal d
SL 15.4.24

Sortons d'Autun, tout en restant sur son terrL-
toire, entre les arrets facultatifs des Moreaux et
du Pre-Charmoy :

Hier soir, 3 5 h 40, M. Leonard Regnier, age de 62 ans,
voiturier chez M. Noblat, negociant en vins 3 Autun, revenait de
la Selle et de Tavernay avec une voiture de fOts vides, lors-
qu'au lieu-dit Bellevue, le vehicule heurta le train du chemin
de fer economique allant d'Autun 3 ChSteau-Chinon. Le choc fut
si violent que M. Rgnier tomba 3 terre et dans sa chute se fit
deux profondes blessures 3 la tete et se fractura plusieurs c6-
tes. Ramene 3 son domicile, place du Carrouge, par les employes
de la gare, il succomba dans la nuit sans avoir repris connais-
sance,  ni pu faire connaitre coranent Taccident s'etait produit.
IM 1.12.04

Pour finir, une anecdote :

Bucephale veut emprunter l'itineraire

du rapide Autun - Chateau-Chinon

Mardi matin 29, vers 9 h, un officier de houzards faisait
une sortie en voiture quand, arrivant rue de la Repubiique, en-
tre la gare et le faubourg Saint-Andoche, endrdit ou fonction-
nait le rouleau 3 vapeur, le cheval pris de peur fit une embar-
dee sur le trottoir et projeta 3 terre le conducteur dont la
tenue bleu ciel fut soumise 3 une rude epreuve. Cependant, il
se releva rapidement, ne paraissant avoir aucune contusion se-
rieuse. Pendant ce temps, Tattelage desempare poursuivait sa
course folle, sans occasion d'accident, empruntant l'itineraire
de notre "Tacot". Force fut a Bucephale de s'immobiliser 3 Ten-
tree du premier pont.sur TArroux oQ, suspendu uniquement par
les traverses, il se trouvait dans une situation dangereuse.
Gr3ce au concours empress^ de personnes de bonne volonte, Tani-
mal put etre degage. En somme, plus de peur que de mal.

Pour calmer Tinquietude de quelques esprits, aimables lec-
trices et chers lecteurs, sachez seulement que cette sortie 5
apparence de promenade n1eta it autre qu'une seance de dressage a
la voiture d'un cheval devant faciliter Tinspection journaliere
et rapide de Timportant troupeau de betail pour Varmee dont
les animaux se trouvent dissemines dans les paturages environ-
nants. Le conducteur nous prie de remercier les personnes qui
lui ont pfete spontanement leur concours pour Vaider a degager
1'animal.
IM 31.5.17

Vendredi matin 16, a 6 h, le Tacot a tamponne, pres 1e pont
Saint-Andoche, une voiture attelee de deux boeufs, conduite par
M. Moreau, cultivateur a la Grande-Verriere. Le conducteur et
l'attelage n'ont eu aucun mal, mais le vehicule a ete brise.

IM 18.6.05
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Le pont de la Vesvre, modifie pour le passage
de la ligne en 1898, a ete consolide en 1906-07.

AC 5.12.03/19.3.04

1-CHEMIN VICINAL ORDINAIRE ^ AVEC PASSAGE A NIVEAU DE '^ M AU PK
10,06195Aucune modification en plan. En profil, sur le cote gauche
du chemin de fer, un palier sur 1 m sera suivi d'une pente de
0,02 sur 10 m, puis d'une autre pente de 0,05 sur 2,61 m ; sur
le cdti dr. la R^ un palier de 1,45 m precedera une rampe de
0,0375 sur 12 m. La largeur du chemin sera de 5,70 m avec bombe-
ment de 1/50 et talus en rerriblai de 3/2. L'empierrement qui aura
une largeur de 3 m sur 0,15 d'dpaisseur se racaordera en patte
d'oie avec celui de la RE.

(execution con forme)

2-CHEMIN RURAL AVEC PASSAGE A NIVEAU DE ^ M AU PK 10,09744
Ce chemin traversera la voie sous un angle de 6440 ; a

gauche, il se raccordera au chemin existant par une courbe de
10 m de rayon ; a droite, il se dirigera par une courbe de 10 m
suivie d'un alignement de 7,20 m vers la RE 78 d laquelle il se
raccordera par des courbes de 10 m de rayon. En profil, il pre-
sentera sur la gauche de la voie un palier de 1 m, une pente de
0,02 sur 7, 10 m et un palier de 4 m j sur la droite un palier de
1 m suivi d'une rampe de 0,0032 sur 15,45 m. La largeur sera de
5 m avec un bombement de 1/50 ; I 'empierrement aura 4 m de lar
geur et 0,12 d'epaisseur ; ilne rdgnera qu'aux abords de la voie.

L'ecoulement des eaux sera assure a gauche de la voie par
une buse de 0,30 de diamitre et de 8 m de longueur placee sous
le chemin ; a droite, par une outre buse de meme longueur et de
0,20 de diam^tve placee egalement sous le chemin ; une troisiime
buse de 0,50 de diametre et de 8,50 m de longueur assurera l'&-
coulement des eaux du fossd de la RE.

(execution conforme)

3-CHEMIN VICINAL ORDINAIRE 5 AVEC PASSAGE A NIVEAU DE 4 M AU PK
11,81515

Aucune modification en plan. En profil sur le cdtd gauche du
chemin de fer un palier sur 1 m prec&dera une pente de 0,02 sur
3,50 m qui elle-meme sera suivie d'un second palier de 4,35m
La largeur du chemin sera de 6,50 m. L 'empierrement aura 3 m de
largeur et 0,18 d'Spaisseur.

(ex^cution conforme)

En cons^quence, les prescriptions administratives ayant 4t
remplies, les travaux itant executes oonformement aux regies de
I'art, et se trouvant en ban etab. d'entretien, MM... ont declare
recevoir les travaux executes par la compagnie des chemins de
fer d'interet local. L'entretien ultirieur sera d la charge de
la commune de la Selle d partir de ce jour...

Un plan parcellaire au 1/1000 de tous les ter
rains acquis pour l'etablissement des communications
interceptees pour la construction du chemin de fer^
ainsi qu'un proces-verbal de recolement, reception
et remise des ouvrages aux services interesses, fu-
rent etablis pour chaque commune. Les voici en eiEnr
ple pour lav.commune de la Selle :

Proces-verbal de recolement, de recep

tion et de remise
L 'an 1903, le 5 decembre... a eu lieu I'examen et la veri

fication des travaux executes par la compagnie des ahemins de
fer d'interet local, concessio^aire de la ligne d'Autun a Cor—
celles. II a &te pvocede contradictoirement aux op^rations par
... L 'examen et la verification des travaux ont donne lieu aux
observations suivantes :

Si les traverses ne servirent pas pour ce re
seau qui n'a pas ete ouvert, la gare de Tavernay,
ou se trouvait egalement le chef d'equipe princi
pal, servait de depot pour les traverses de la li-
gne, qui etaient mises en place dans les divers can
tons de la ligne a revis^r au fur et a mesure
des besoins.

Vous pouvez <{<uac opexeA  t<t de.chaAgeme.nt  de vo^
iuA ce d^pot.

SL 19.6.14

Un wagon de bois de chauffage a, en cours de transport, eu
une partie de son chargement reparidue entre Polroy et la Comail
le.

IM 30.6.18

L1embranchement du depot de Tavernay — la Co
maille avait ete pose pour le second reseau ( voir
projets de lignes) :

Vendredi 20, le train partant a 6 h 49 d'Autun a tamponne,
entre la Comaille et la halte de Polroy, une voiture de boulan-
ger qui franchissait le passage a niveau. La voiture a ete re-
duite en miettes. Par un heureux hasard, le conducteur et le
cheval n'ont eu aucun mal.
IM 26.10.05

Accident de cheval

Dans 1 'apres-midi de niercredi, le lieutenant Routier, de
l'ecole de cavalerie, passait a cheval sur la route de Chateau-
Chinon, lorsqu'arrive pres de la Comaille, il rencontre le train
d'Anost. Sa monture prit peur, s'elanga dans un champ bordant la
route et,malgre 1'habilete du cavalier,.finit par le desargonner.
Pendant que l'officier se relevait, le cheval filait au galop et
on ne put1" 1'arreter qu'a quelques kilometres de la. C'estun
facteur des postes, rentrant a Autun, qui 1'a arrete sur la rou
te et ramene a Autun. Ajoutons que M. Routier n'a eu aucun mal.

IM 28.2.04

113



Au txotn 6, au km 10,450, noui avom tamponnl une. voituxe
ou il y avait quatxe per^onne^ et qui allait en icm inveme du
txain. A I'appiLoche. le cheval pxit peux. A ce moment, le con-
ducteux dmcendit de voituxe, mati it a Itl un peu txop la^d et
ne put maintenix ia bite qul xecuta iux. In vote. L'axxtlxe de la.
voituxe iut attxapl pan le pnemie*. vlhiaule joint & la machine du
tAain. Oeux de& pen&onnu Itant n^tlu tun la voituae iuaent
pAojetiei pa^ teaae et I'e^^ieu de la voituxe toidu. Je cao-u
que la ble&iuae dea deux pe/uonnei iena Itglxe. caa Hi ant pu
nianmoim continue^ leu* toute ipexionnei de Saint-foxgeot) .
Txoii pexionnti du tAain at/ant vu ^'acc^den^ ie pnaduixe ont dlt
que, ii le conducteux Itait deicendu aaez tot de voituxe, I'ac-
cld'ent auxait pu i'lvitex.

SL 27.3.18

Uae coUUiion a eu lieu le U.I I 15 h 45 au PH de la RW 7$
d la'^elle-en-Monvan, entxe le txain 501 et une voituxe d 4 xoues
attelle d'un cheval, conduite pax Mme Panaud habitant Pouiiillon
et ie dinigeant iux cette locatitl. Cette dexniixe altait enga-
qex ion attelage iux le paaage a niveau, cotl gauche de la aou-
te  loxique le txain ie pxiientaU poux le ^^ianchix. On acc^dent
nve a pu etxe Ivitl du ait qu'd Vaxxivte du txain, le cheval

opt un bxuxque Icaxt de cotl, dam le iem oppoil d la maxche
du tiain. II i'en eit iuivi que ieule la xoue gauche avant de la
voituxe a Itl bxiile pax I'avant de la locomotive et que le che
val i'ext txouvl dltell en nation de I'uiuxe dm haxnais.

lime Panaud, nettle iux la voituxe, n'a eu aucun mal, qu'une
ioxte ^nayeux, ce qut explique qu'etle n'a pu xlpondxe aux dx-
ueaaea qumtiom qut Iut ont Itl poilet pax Im agenti du txaxn.
Un autxe attelage, axxetl du cotl dxoit de la xoute H, maiquaU
iam doute la vue du convoi venant de la Pettte-Vexxtlxe. En ou-
txe un empiexxement xlcent de la chauiile iait cxoixequetebnut
dm'^oum de aa voituxe iux te gxaviex a e^pichl Mme Panaud dJen-
tendxe le txain et aea appeti. Ve pint, elle avait la tete enve-
lopple de ^ichui de taine poux ie pxliexvex du ixoid. Le mecani-
den dit avoix iif&ll 10 m avant le PN.

SL 17.2.21

Sous le "Tacot"

Mercredi soir 16.2, vers 4 h, au passage A niveau de Belle-
vue, un attelage conduit par Mile Pernot, receveuse buraliste A

•ftoussillon, fut prise en 6charpe par le train venant d1 Anost.
5ous le choc, une roue de la voiture se brisa et Mile Pernot fut
brojetee sur le sol, heureusement sans se faire aucun mal. C'est
en voulant Sviter un camion-auto charge de bois que Mile Pernot
s'est jetSe devant le Tacot.

IM 19.2.21

Encore le Tacot
Mercredi 16 matin, par suite d'un dSfaut d'aiguillage, le

Tacot venant A Autun a defonce un wagon de chaux en gare de la
Selle. Malgre le ralentissement du train A son entree en gare,
le choc fit derailler la locomotive qui se renversa sur la voie.
Par bonheur, les d^gats sont purement materiels. Les voyageurs A
destination d'Autun ont dQ Stre amenes en camion-auto.
IM 19.7.24

Imprudence mortelle
Oimanche soir 31.8, vers 6 h, le nommS Gabriel Rodrigue,

19 ans, gargon charcutier, se rendait A bicyclette chez ses pa
rents A Cussy et traversait la commune de la Selle au momentm^-
me oO le Tacot d'Autun A ChAteau-Chinon quittait la gare. L'im-
prudent cycliste eut la malencontreuse idfee de suivre le chemin
de fer et peut-Stre mfime de s'accrocher d'une main A un des wa
gons afin de se laisser tirer. Toujours est-il que, A quelques
centaines de m^^tres aprAs avoir passe le bourg, le malheureux
eut sa machine heurt^^e et projet^^e sur la route, tandis qu 11
restait suspendu au wagon. Train^^ sur une distance de 200m,
blessft et contusionnA, Rodrigue fut relevA en piteux fitat par
des automobilistes qui le ramenerent A la Selle et M. Caroline,
maire, le transporta A l'hfipital d'Autun. MalgrA les soins imn6-
diats dont il fut 1' objet, le malheureux est mort lundi des
suites de ses blessures.

IM 3.9.24

Deux betes ecrasees par le Tacot

Hier matin, le Tacot d'Autun a ChAteau-Chinon a tamponnS et
ficrasA prAs de la Selle deux juments appartenant A M. Joly.Cest
une perte de plusieurs milliers de francs que subit ce dernier.

IM 20.12.30

Un cycliste fait une chute et est
traine par le Tacot

Un jeune porteur de journaux, nommA Labonde, au service de
M. Girau^^dApositaire de journaux A Autun, effectuait sa tournfie
A vAlo, vendredi matin, dans la commune de la Selle 29.7. A un
moment donnA, par suite d'un dArapage, il fit une chute, se
blessant A la tAte et resta Avanoui tout prAs des rails du che
min de fer d'intArAt local d'Autun  A ChAteau-Chinon.  Un convoi

ofc

urtout au passage ^ niveau, prSs de la gare, ou le
acot traversait la RN 78 pour emprunter la route
.'Anoat.

Accident d' auto
Olmanche so1r 30.9, vers 20 h, une automobile, occupAe par

quatre Autunois, se dirigeait vers Nevers. TrompA par l'obscuri-
tA, en arrivant au pont de Polroy, le conducteur suivit les
rails du Tacot au lieu de s1engager sur la bonne route et A une
assez vive allure s'en vint heurter une oroix de pierre a cfltA
de laquelle se trouvaient des troncs d'arbres. L'avantdela voi-
ture fut dAfoncA, mais par une chance extraordinaire les occu
pants n'eurent aucun mal. Us en furent quittes pour demander A
Autun une autre voiture afin de continuer leur voyage.

IM 3.10.23

Deraillement
Par suite d'une fausse manoeuvre d'aiguillage, le train ve

nant de Chiteau-Chinon A midi 35 a dAraiilA en gare de la Selle.
II n'y a pas eu d'accident de personne, mais il en est results
un retard d'environ trois quarts d'heure.

IM 24.3.11

INCIDENT^

udient

\\  Champs, Gamiers
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de marchandises survint quelques minutes apres et accrocha le
jeune homme, le trainant sur plusieurs metres et 1 ui faisant aux
jambes et sur tout le corps diverses blessures, heureusement
sans gra vite. Ramene a Autun sur le convoi, il re^ut les soins
d'un docteur et fut reconduit a son domicile.
IM 3.8.32
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SL 19.7.20

Sie l^ii  &.
^^UfHAXivibatLon daM la nuxcht du

m
machine, ni contxe les

SL 1.3.30

SL 29.7.32

A ISMS enviAon,  au km iS 100   one

2
SL 27.8.20

Quelques incidents :

Ince/ui^e d'<m hecXcuie. envl^on de. bolt appajUenant i. deChampeaux, m^<Ae\i^ t^ PelUe-Ve^Ui^e, a^Ueu-cUJ. lu B^u^e-
n.et de...", apKli le passage a mvecui d<u> Chaumet-fio^des.

?K.ocli-veAbal dxeitl pax la gendafijneMe d'Anott.

Ce ilnittxe t>'<ut dtelaxl apxit le passage du. txaln Jacul-
taXli. Joua. de ioixe d Autun. Le bols ^ten boxduxe de la vox.e
ex plante en paxtle de pins maxUl^es, de chenes. genets et
bxjuuUeS. Lu dlgaXs ne paxaistent pas txis xmpoxXants. L xncen-
die auxtUX US. pxovoqui pan les itincelles de la locomotive tem-
pUcXuUchaudeeX oxaoeuse ce joux-lS. CeXXe paxcetle de bo^ aHeu a 13 h, immedHatersent apxis le passage du txaxn ^uppU-
mvtfaLe. Les digaXs ettimls i 250 F pax M. de Champeaux ont etl
xiglls, a peu pxls la moltll.

SL 21.6.16

La locomotive du txain 302 de ce joux a dlxaiUl des deux^ouesava^: au 14, U4, sux an paxcouxs de 60 m env*Aon; pox
3 ^^^e dixallwu gxand xagon eX pox an keaxeax ha-

lU^i^^autxes xoues ne tent pas sox^es de U mut.
owl les vtkiuiles qui suivent. U en est xlsuXXt un xeXaxdT^ Z ^iZr^^siolni pox la xvnue sux **^/^ ^^

n* 5. CeX accident n'a pas gent la cAXCulatxon du txam descen
dant.

Demande du syndicat agricole autunois pour ne
pas effrayer les animaux :

Demande faite par le syndicat agricole autunois, pr^sident
M de Champeaux, de recorrmmder aux micaniciens, lorsqu Ho pas-
sent pvis des troupeaux, de ne pas effrayer Us anxmxux p^^ d^s
coups de sifflets et de ralentir au besom la marche du tram.
Les dispositions des art. SS et 56 du rdglement 9^ndral d'ex-
ploitation paraissent suffieamnent rdpondre aux desiderata
p^titiomaire. II suffira d'appeler d nouveau I attention ^™*
agents des trains sur la stricte observation des prescriptions
qui font I 'objet des deux articles prdcitis et nous aurons amsi
dormd satisfaction aux populations.

AM 7.01.

2e ^tU^^^^: JL ^v 'q
. cLaccMtJ- C a.iF(^^ .u. Cua-t^- <w^^   ^h

JL   'q/'^ ^U  ckT  -Co^a^cT

ce^CL. ^Jtin-ct^^e, &i^. c<u^* d-'

,<ui^>4*. ^^^ f ^^*- Bcuy^
j we -peAma^^-.vG^ - C =vl'a|^J3^aC^_

el

?ouAa. cC u-vu Gou ?

u aJfix^ •• a^ a:^u-^   yt^^ewv

tuq^. ^v>'1- c^W^fc- cl^ av a,v^vu

, a^ ^a a
atcLou. ^

ij ^ 4

,ojg^.es -t^w/TCMT. cm. <^jv) a
iIi

i.u^ CvT.-u.^--i' :c au^^^ aceti^ cl -j^ ^ '•*.
^ ^-Cu- ^a>^t. a. ^v./do Z^.̂' O'^. ^^uA C ?-*:a

f^ow^i au.Fi-. /v/t..

'* ^t

116



IM 25.9.13

Bien des incidents et ce, avant meme l'ouver-
ture de la ligne :

Vandalisme
Ces jours derniers, de jeunes forains ont pen^tre dans la

gare en construction, au hameau de Vauraignon, et, profitant de
1'absence des ouvriers, y ont caus de nombreux deg^ts. Us ont
lacere a coups de couteau huitsacs de ciment, dont 11 s ont r6-
pandu le contenu dans la riviere qui passe aproximit&. Plusieurs
sacs de chaux et de platre ont 6te egalement eventres. Puis,
s'tant emparesd'un pinceau de peinture, ils ont dessine des ca
ricatures gigantesques sur Vintirieur des murs de la gare. La
gendarmerie avisee se livre 3 une enquete.

IM 15.10.09

Accident en gare d'Anost
Ces jours derniers, le nomine Etienne Chapey, 76 ans, magon \

aux Valternes, a eu le pied droit fracture partie intrieure par
un wagon en manoeuvre en gare de Vaumignon. M. le docteur Bigeard
a soigne le blesse qui, en raison de son age, sera longtempstih ^
capable de tout travail.;

IM 15.11.08i

jLundi soir 22, le Tacot de Chateau-Chinon I Autun a d^rail- ^'
le en pleine voie, pres de Vaumignon. Plusieurs voitures de j
queue sont sorties des rails, 11 n'y eut aucun accident de per- j
sonne. Apres une demi-heure de retard, le train a repris sa
marche.

Un bail avait ete passe entre la ifegie et :M.
Gamier, entrepreneur a Bussy, pour la location d'
une parcelle de terrain (1925) ; en 1932, location
70,50 F.

Lei manoeuvxei etalent longuex dani cette gaxe en nation du
nombne de wagom qu'il y a toujouAi a neunix.

SL 10

— AHOST — U Care

AaaqX du tAaln : chute d'un aAbae dani la pnopAlett Repoux
a la Petlte-VeAAlhie, Aenvexie pax la tempete ^ua la. vole. Aucun
accident, It tampon dt la locomotive a itt axxachl, la. llgnt ti-
pkonlqut couple.

SL 14.3.19

line colllilon avec one voituAe a 4 Aouei attel&e d'un ehe
val conduit pax M. Fnazey, meaageA a Cuay, i'eit pAodulte le
25.Z au tAaln 2 a IS h 15 envlAon, au PN de la Aoute d'inteaet
iommunal de la Petlte-VeAAleAe d Cuay, au km 16,4. ApAei le il-
gnal de d&paAt AeglementalAe, le tnaln, en qulttant la gone, al
lalt ^^AanchlA le PN loAique I'attelage de M. FAazey i'y enga
gealt auiil. Lnitinctlvement, le conducteuA, aali iuA ion ilege,
lit obliquen ion eheval d gauche dani le meme ieni que la maAche
du txain, ce qul detehmlna la. poiltipn de la voituAe pax le txa-
veAi de la Aoute et engageant ainii la Aoue dAolte avant de In
dite voituAe dani le PN". Le choc du coti de I'avant de la loco
motive a pnojete I'attelage dani le &oii^. en contxebai de la.
Aoute, iani occailonneA de d^gati blen impoAtanti. ls^avant-tAaui
et AeaoAt iont caali. Le chaueuA n'eit pM bleae. M. F^azey
a pu iauteA de &a voituAe et a Aepondu, aux queitioni poi^ei,
n'avolA aucun mal. Le tAaln i'etant aAAete auiiltot, le peAion
nel a ^alt toutei aonitatationi et a aide M. Fnaxey d AetlAeA
ion eheval du Aemblal. Le mecanlclen a^lme avail. d^pant, un
peu avant le village de la Petlte-VeAAleAe, I'attelage de M FAa
zey et, malgA^ ion coup de ii^^^let, celul-cl a continue d maln-
tenlA ion eheval en boAduAe de la vole de iOAte que le convol a
deja pMil tAli pA^i de la voituAe.

SL 26.2.21

line colllilon i'eit pAodulte a 6 h 45 envlAon, entAe le
tAaln 1 et le camion automobile d'un voituAleA 3 Cutty, au pM-
iage a nlveau de la Aoute de Cany, d 100 m de la gone de la
P elite-Vexnlexe. Le conducteun a dlctaxl n'avolA nl va nl enten-
da hlUlen le tAaln, pan. iaite du mauvalt tempi Uempete de vent
et plulej qul ievlaalt d ce moment. LI i'etait done engage iuA
le PN iani AegandeA du cote d'ou venalt le tAaln. Ve plui, pouA
ie pAlieAveA de la plate, il avalt AelevS. le col de ion paAdei-
iut. Le choc ({at peu violent, le camion a ete pouiit au devant
de la locomotive pendant quelquei m^tnei, puli veAi^. iuA la vole
et la chauiiee. Onze voyageuni ie tnauvalent d Vint&ileuA et un
iuA le ilege aux cotti du voltunleA. Aucun dei occupanti rib ite
bleiie, deux ieulement ont dei ^gAatignuAzi iani ghavlte et n'ont
pM voulu etAe paniei. Lei dtgdti au matzAlel ieAalent Miez Im-
poAtanti : chdiili et coAAoiieAledeVauto &oAtejment endommagii,
pouA le chemin de (,za an diique avant de la locomotive bl

SL 29.4.24

line dltxeiie du tAaln ^acuttatlh 102 a eu lieu en gaxe de
la Petite-VeAAlene, paA iaite da denaHlement de la machine 5.
La manoeuvne ^aite en gone pouA poiexlewagon J5 etait texminte,
la machine ayant conduit en le Aeioulant le wagon beitlaux 3
pAoxlmlte da qual de dechaxgement. A ce moment, le che^^ de tAaln
GannleA, qul commandalt la manoeuvAe, itait occape a ieAAZA le
iAeln a main du wagon beitlaux et allalt vzAi I'aiguille donnant
acce^s a la vole pnlnclpale, quand la machine ie mil en maAche
avant. Ualgxe lei e^&oAti da mecanlclen, elle i'engagealt acla
la vole da cul-de-iac d one aaez vlve alluAe et a denaiile de
deux Aoaei avant priei du butolA. LI en eit neiulte dei avcuiiei
de dlveAi oAganei qul ont empechl ce tAaln a contlnueA ia Aoute.
Le tAaln Algullex 301, a ion paiiage a la Petlte-VeAAleAe, a ai
de le peAionnel du tAaln 102 3 AztlAeA la locomotive denalllle
de cette iltuatlon et cette dennl^xe a pu Aentnen a Autun pan
iei moyeni a 17 h 15 envlAon. Suivant lei explicationi da meca
nlclen, le iAein n'auAait pM ^onctlonnl et il cAoyait qae I'ai
guille Halt bonne.

SL 22.3.21

Le tAaln 4 a bfuie VaAAlexe de la voituxe a deux nouei de
M. Nachln a Cuiiy, au km 16,1, dani la thaveAize da village, de
la Petlte-VeAAleAe. U. Nachin Aevenalt, avea quelqa'un d'autne,
de la ^^oine d'Anoit, &e nendant a Autan. L'attelage iulvalt le
cote dxolt de la chauiiee, loAiqae le eheval, iani doute e^Aaye
a. I'appAoche du iAaln, i'eit mii a AeculeA, engageanl alnii
VanAl&Ae de la voituAe iaA la vole aloAi que la locomotive
n'etait plui qa'd quelqaei metnei de eelle-el. Le mecanlclen a va
le dangeA el, ayanl pa anAeten ion convol pAeiqae de iaite, evl-
ti an accident plui gAave. Lei deux pexionnei n'onl eu aucan mal
alnsl qae le veau qul ie tAouvait egalement iuA cette voituAe.
... iani poavolA evlten que la locomotive ne pouae devant elle,
pax txavexi el iux one longueux de 4 m envlAon, la voituAe donl
l^ealeu ^^ut cane au am da milieu de la Aoae dAolte. A cecim^
ment, lei pexionnei aiiliei iux le ilege iont tombzei iuA le c5-
te de la vole a an metxe envlxon de la machine el allalenl etne
bnoyeei il le mecanlclen n'avalt ^all toai iei e^ionti poan blo-
qaeA ion tAaln. 13 h 29, en j^ace de I'aubeAge Bnochot, envlxon a
ZOO m de la italion.

SL 23.6.14
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SL 24.11.16

Le* tnoinA 1 et 301 Ae pAlAentent d Athez-CoAcella en pAe-
nant la vole d'evltement & pAoxlmite de la^uelle at placee la
petite bonne d'alimentation d'eau. Cette bonne at d'un petit
dibit et gile tt* (^acttement, cat elle ne AeAalt paA pouAvue
d'un Aobinet dt vidangt. En outAe, en AalAon de Aon petit dla-
mitAe, le. dibit n'at paA a**ez Impontant et alt augmenteA de
quetqu^A minuta le AetaAd de ce* ttadi*, et cect petit ette oc-
caAlon &. manqu^t une coAAapondance PLM. Oemande de diAogation,
pendant la *at*on d'hlveA, de Vaxt. 75. Le* ttatn* 1 et 3O7nbnt
que 12 mn de bdtement & Autun avec te* ttatn* PLM.

Art. 15 reglement general exploitation

Terminus de la ligne Autun-Corcelles, tout le
monde descend ! (jusqu'en 1904) Les annees suivan-
tes, avant de continuer sur Chateau-Chinon, l'arret
y etait toujours un peu long : il fallait rechar-
ger la locomotive en eau :

ENVIRO^S D'A^Tl'X. - Gare JAlhM-Cortellc

Sur le territoire d'Anost, la ligne du "tacot" passe A pr^s de 3 km du bourg (par dconomie ou pour
prdserver 1'environnement I). Son par^ours, avec ses gares de Vaumignon et de Corcelles, ses haltes des Che-
vannes et de Velee, est tr^s pittoresgue, notamment apr^s Corcelles-aux-Corv^es, oil elle passe entre deux
grands blocs de rochers, dans un style trds "Far-West". Elle sera fermee en 1938.

Andre BASDEVANT
Courrier du Pa^e (1974)

Pan Aulte d'une jjau**e manoeuu^e en ga^e d'Ano*t, poat ad-
jolndne du matenlel au tAain 3 du S.2, un denalllement a'at
pnodxxlt aua V aiguille de la vole de didoublement, coti Autun,
inteAceptant la vole pnlnclpale. Le* deux Aoua anAWie d'un wa
gon J chaAge.de 10 T gnalnA, n'ayant paA ^nanchl comp^ement
I' aiguille, Ae tnxiuvalent a. cheval au moment ou le micanlclen a
fait maAche oAnleAe. PaA Aulte de cette enAeuA de manoeuvAe, la
tamponA da wagon* J 3-53 et leuAA attelaga A' entAecAolAalent ,
compllquant alnAl le Aelevage. Le d^choAgement d'un centaln nom-
bxe de *ac* de bli. ayant iti juge. n^caAalne., un AetaAd inpontant
A' en at Aulvl et le Aelevage de ce wagon a demandi. p^l* de 3hI5.

SL 8.2.25

Jambe broyee
Mercredi dernier 1.9, dans 1'apres-midi, une filiette dont

les parents habitent Anost-Vaumignon, 8 ans, Marguerite Perrau-
din, jouait avec sa soeur pres d'une rame de wagons qui devaient
etre accroches a un train. Au cours de la manoeuvre, les deux
enfants voulurent monter sur le marchepied d'un wagon, mais la
jeune Marguerite roula sous le convoi qui lui broya une jambe.
Aussitot elle fut transportee a la clinique d'Autun ou 1'amputa
tion du membre fut jugee necessaire.

IM 8.9.20

A 75 h 25 envlnon, un accident gnave at Aunvenu en gone
d'AnoAt-Vaumignon au couaa d'une manoeavne pouA la nepnlAt da
voltuna vlda ganta et lalAAea pan le tnain 102. Une fatlette
de 9 anA, MangueAite Pennaudln, qui Ae tnoavalt AanA doute dam,
ane voltune de tete, a ete pnojetie aoua une voltuAe au couaa de
la manoeuv^e et a eu la jambe coupee. Elle a eti tnanApontee
d'uAgence & la clinique du docteuA Latouche. Salvant la nenAel-
gnementA ^oanne*, aucxxn temoln n'a vu comment Vaccident A'at
pnodult. Elle jouait dam, la voltuna abandonnea et c' ^at
pnobablement en dacendant qu'elle Aena tombee, AanA etne vue
pan la agentA au moment ou I'on manoeuvnalt ce* deAnltna.

SL 1.9.20

A la iulte da denailiemewt, M. De^ouement a Anleud Aiclame
le AembouAAement d'une *omme de 600 F poun ane vaehe tombie dam,
le voagon denallli le i mal, au km 20,340, tAain 301. Cette vache,
ain&i qu'un boeud et un veau, avalent ite change* a fdchln pouA
Autun. Mi VedoA&emont attnlbue la chute de cette vache au dinaJUL-
lement du wagon [It at vnal qae ce voagon a ite tnalni *uA une
longueuA de 200 m au mini aua le balloAt). La animaux chaAglA
danA un wagon peuvent blen gllAAeA aua le planchen du wagon aoIL
paA leuAA excnimentA, AanA qu'un denaltlement Ae pnodulAe. '.ka
compagnle n'etant paA tenue de dounnlA la pallle ou tout autAe
pAodult poun ^vlteA ce* chuta, elle ne Aaunalt a mon avlA etne
tenue naponAable de cet accident. L'expedlteun n'atjdnt j*t* ^^it
le nicaAalne & ce Aujet, II demeune Aon Aeul naponbable.

SL 8.5.18

Le tAain 301 a deMxJUA a 15 h 41 au km 20,340, un peu
avant la gone d'AnoAt. La vole a cet endAolt at en di.cJU.vLte.
LoAbque le mecanlclen a pa aAneteA completement Aon tnain,
celal-cJL avalt pancounu SO m depali le commencement da denaille-
ment ju&qu'au faungon. La locomotive et la deux wagon* chatge*
qui iuivaient n'ont paA denaitle. Le wagon change de batlaux
nemble avolA dinailie le pnemlen la quatne noua hoa la vole,
la pnemlene voltuAe de deux noua alru>i qae le faungon. Quant a
la Aeconde voituAe inteAcalee entne la pnemiene. et le fauAgon,
elle ie lAouvait aua Aoilb aa moment de titttet da tAain. Pte* de
700 m de nailb ont ite veAAZA de chaque cote. Le nelevement da
tnoii vihlcula dinailleA a occablonne un netand de 2 h 47 aa
tnain 301. Le tAain 6, fanme avec la machine de AiAeAve, n'a pa
paAtln. qa'avec un legtA AetaAd empoAtant aua la lieux le peA-
Aonnel et I'oulillage de vole 1 en canton, Le* Ine, 2e et 3e
equipa ont immidiatement tnavailli au ActabliAAement de la vole
et, en nalAon de la longaean annach.ee, ce tnavail n'apuetne
teAmlni qae vent> 2 h 40, penmettant le pa**age da tAain 6 qui
n'at panvenu a. Chdteau-Chinon PLM qu'a 4 h 11 avec un netand de
7 h 37. Aucun accident de penionne, nl degdt au matinlel noalant.
Ce denalllement panalt etAe da au mauvaLb etat da tnaveaa et
a I'ecantement de la vole.

Un tamponnement a eu -Lieu aujouAd'hul en gone d'AnoAt. Le
tAain 4 a ptt* en echotpe deux wagon^ J AetAouvant aua la. tnam,-
veAAale cole. Autun. La gaAd.e-AtaJU.on dJUL que ce* wagon^ ont ete
envot/e* pan. da peaonna ^^aiAant da chatgement* de bolA. Soua
le choc, la vihlcula ont dViaJUULe da quatAe Aoua, intencep-
tant la. vole pAlnclpale.

SL 11.5.14
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La ddpensa de transport par chemin de fer se d^compose conwrte
il suit ;

-de la coupe d la gare3,40 F
-chemin de fer de Corcelles d Autun 1 84Skg d2,083,84 F
-de la gare d'Autun d domicile2,00 F
-frais de timbre et d'enregiatrement : 0,80 F par

exp^dition, aoit par corde 0,16 pour lea ahar-
gmmta dt S gardes, et 0,27 pour ceux de 3T,
en moyenne 0,16 +0,27/2       0,21 F

9.4$ F

Demande de reduction du tarif applique
aux transports des bois de chauffage
P^TITION BiUjON-RaVIER

Bar une p^tition sans date adreasde dM. le prdfet out nous
a 4td tranamiae le 2.7, M. Billon-Ravier, marahand de bois et
entrepreneur de transports d Anost, ae plaint de I 'iUvatian des
tan.fa de transport de bois par wagon complet sur la ligne
d'Autun d CorcelUs. H demands que le prix de 0,07 par T et par
<m sott rdduit d 0,05, a'engageant, si oette r^duction a lieu, d
^^surer le transport de 1 200 T de bois dans I 'amide oourante
d Athez-Corcelles d Autun. n assure que ce transport par chemin
de fer aux tarifs actuela lui reviendrait d 7 000 F et qu'd ce
pr^x it aurait avantage d le faire par vaie de terre.

Cette demande a dtd coimaotiqude d la compagnie de chemina
de fer SL qui fait connaCtre, dans une lettre du 27.6 dernier,
que lea 0,40 F ajoutds au prix de 0,07/T ne sont pas dea fraia
de manutention, mais bien dea fraia de gore d I'arrivde et au
ddpart prdvua aux tori fa homologuda. En effet, le par. 3 de
I'art.^ 13 du tarif gdndral PV vrdvoit la perception pour mar-
chandxees transportdea par wagon complet de 3 OOOkget au-dessus
(la manutention dtartt faite par le commerce) une 3orme de 0,40 F,
3oit 0,20 pour finis de gare au ddpart et 0,20 pour frais de ga
re d I'arrivde. Cette perception ne cancerne done pas la manu
tention des merchandises contne le croit le pdtitionnaire.

Le prix de transport d'une corde de bois, en vciture, da la
coupe d Autun, eat bien  de 9,50 F,  contne le dit la compagnie ;
mats le poida de 1 6OO kg qu'etle indique pour la corde n' eat
pas exact. II rdsulte du relevd de 27 expdditians, reprdsentant
256,610 T pour 144 aordes, que le poids moyen d'une corde est de
1 845 kg. En appliquant ce bhiffre de 1 845 kg, on voit que les
1 200 T annoncdes par le pdtitionnaire reprdsentent 6SO oordes ;
d raxson de 9, SO F la corde rendue d Autun t transport de 650 T
en voiture codtera 6 175 F.

Dans I'dtdblissemsnt du prix de transport par chemin de fer,
la compagnie dvalue la ddvense de charroi, de la coupe d la gare
de Corcelles, d 2 F. D'aprds Us renseignements prdais puiede
auprds des voituriers du pays, il n'est pas possible de aompter
moms de 3,40 F pour ae transport, qui oomprend un parcaurs de 4
d 5 km, dans de trds mauvais chemins, plus le chargemsnt et le
ddchargement de la voitux'e.

ex-

TRANS-DEMANDE DE R^DUCTION DU TARIF APPLIQUE AUX
PORTS DES BOIS DE CHAUFFAGE

Cette meme scierie trouvait les tarifs d'
pedition trop eleves :

Un contAaX a (XI pos^t en. 1917 pouA La. iouAniXune d'eau a
M. BLLLon-RavLeA pouA. V atimenXaXion de Aa Aclenle avec acco^d
du pnxx de. ceAAlon a 0,10 F Le m3 eX minimum 10 F Van L'annle
1917 a Aeule (X( payle Le 31.1.12, IL KeAte lex annlex 12 eX 19
ReXevez pouA. chacune de ces deux annle^ La canAarmaXIon eX danA
Le coa ou <L n'y oujuuX pat eu d'mpLol, encalAAez aupalA de
M. Billon La Location pou^ chaque ann(e, AoiX 10 F.

SL

Quelques problemes pour encaisser le prix de
l'eau (toujours 10 F l'an, en 1920) :

AM 19.8.15

CONTESTATIONS
Les contestations qui pourraient a 'dlever entre lesaurV•ex^cution des clauses du pr^sent traits  seront J

le tribunal de coxrmerce d'Autun

y^J!!!^  ^ ^oUi^e  * tout
des partiee quv devra seulement

x mots d I'avance.

PRIX
M. Billcn-Raoiev patera  d la compagnie  SL  pour frais et

droit d'usage des appareils de canalisation existent avant la
conclu^ion du prdaent traitd, une indemnitd de 0,10 F/m3 d'eau
fournx, et sous un minimum annual de 100 ml fournia ou nan. Lea
P<xiementa auront lieu par semestre, lea ler Janvier et ler juil -
jet de chaque amis d la caisse de la compagnie SL d Autun, cen
tre regu du chef de gare principal.

JOUISSANCE
It est farmellement interdit au canaessiannaire de laisser

branchev sur sa conduits, soit d I'intdrieur, aoit d I'extd-
rieur, aucune prise d'eau au profit d'un tiers. Le concession-
naure restera toujours exalusivement responsable envers les
t^ers, de tous damages auxquels I'dtablisaement et I'existence
de ses oonduites au I'usage de sa concession pourraient donner
lieu.

M. Billon-Ravier demande que la compagnie dea chemina de
fer d'intdrdt local de Saone-et-Loire lui fournisae, d proximitd
de la gare d'Athez-Coraellea, I'eau ndceaaaire d I'alimentation
d'une locomobile &^ actionne une aderie mdcanique dona aa pro-
pridtd: Cette conce^sion eat conaentie par la compagnie SL aux
conditionz euivantea :

QUANTITt D'EAU CONCd6E, f^GULARITE DE LA FOURNITURE
Le volume d'eau livrd aera en moyenne de 1 m^ par jour. La

fourniture d'eau 3era faite au3si rdgulidrement que possible.
Toutefoia^ la rdgularitd de la fourniture sera subordarxnde aux
dventualitda de I 'exploitation du chemin de fer SL et les vaiiar.
tiona ou meme lea interruptions que cette fourniture pourra su-
bir par 3uite de force majeure, de r^paration, de travaux, ou de
toute autre cause, ne pourront entrafner aucun dotmage-intirSt d
la charge de la compagnie SL.

JAUGEAGE.
Le jaugeage de I'eau fournie aura lieu au moyen d'un comp-

teur agrde par la compagnie SL.

CONDUITE
Une conduit^ apeciale, branchee sur la conduite alimentaire

de la compagnie Sir; traveraera le chemin vicinal ordinaire n 4,
au droit de la prbpridtd de M. Billon-Ravier, et amdnera I' eau
dona lea installations de ce dernier. Un robinet d'arr^t aera
poad sur la conduite spddale dona la propriiti de M. Billon-
Ravier. Le compteur aera place irm6diatement apr&s le robinet
d arrSt dans une chanbre m&nagee d I'intirieur de la aderie
pour recevoir ces deux appcreila. M. Billon — Rdvier devra se
charger d'obtenir I'autoriaation de laisser traverser le CV 4
par la conduite apeciale et aupportera toutea charges et suje-
tions relativea d la traverade dudit chemin.

FRAIS D'INSTALLATION
Toutea lea installations seront d la charoe de M. Billon-

Ravier et demeureront aa prapridtd. Toutefoia,' la compagnie SL
exdcutera alle-mSme, aux frais de M. Billon-Ravier, lea travaux
auivants : ouverture et conblement de la tranchde avec demoli
t^on et refection de I'empierrement du chemin ; fourniture et
pose du cotEer de prise, de la conduite apeciale jusqu'au comp—
teur, du robinet d'arrit et du compteur / moyennant le renbaur-
sement integral par M. Billon-Ravier 3ur memoirs prdsentd par la
compagnie SL dea ddpenaea resultant de ces travaux, dOment majo-
rdea de 10 % pour frccie gdndraux. H. Billon - Ravier ex&cutera
lux-mSme et d ses fraia la chambre du campteur et gdndralement
toutea installations au-deld de cet appareil. Avant tout com^en
cement dee travaux, M. Billon-Ravier devra d'ailleurs verser d
la compagnie SL une same de 290 F d titre de provision et 3ous
reserve de riglement ultirieur.

ENTOETIEN
L'entretien de la conduite sp4oiale depuie le collier de

prise jusqu'au compteur ainsi que du compteur et du robinet
d arrdt sera assure par la compagnie aux frais de M. Billon-
Ravier. M. Billon-Ravier entretiendra lui-mSme et d ass fraia la
ahanbre du coirpteur et gdndralement toutea in^tallations au-deld
de cet appareil. Lea agents de la compagnie auront en toua temps
U drovt de pdndtrer dona la propriitd de H. Billon-Ravier afin
de pauvoxr a'assurer du ban dtat gdndral dea installations.

F^LIATION

IL A ^i^ CONVENU CE QW' SUIT

F0URNI7URE D'EAU A LA SCIERIE BlLLON-RAVIER
Une scierie se trouvait en face de 1'hotel de

la gare, de l'autre cote de la route, et avait be-
soin d'eau ; elle avait demande celle de la gare :

Concession d'eau

Entre la compagnie dea chemina de fer de SoGne-et-Loive,
dont le aidge eat d Paria, 42, rue de Cliohy, reprdsentde par
M. Beude, inapeoteur gdndral, adminietrateur ddldgud, d'une
part ; et M. Billcm-Ravier, marahand de boia d Athez-Corcelles,
d'autre part ;
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A cette epoque, les gens du village de Montignon (Arleuf) se depla^aient rarement. Us se rendent ^
, ^ Ja madxie OU ^ l'eglise pour les enterrements et mariages. It Chiteau-Cbinon "la villa" pour la

loire mensuelle. Pour certains d'entre eux, le bout du monde est Autun, terminus du folklorique "tacot"
poussif et bruyant qu 'ils prennent au plus prds, ^ Vermenoux, A Arleuf ou A Pr6cy.

Odette YVARS-PLOUD
"Ton village, terre morvandelle" (1930)

Drame de la folie
M..., 78 ans, demeurant a Corcelles, pris d'une crise de

folie subite, se precipita arme d'un couteau sur la femme du
chef de gare de la station Athez-Corcelles, essayant de la frap-
per. Maitrise par les habitants du hameau, le malheureux
dirige sur un asile de Paris par les soins de sa famine.

IM 18.8.34

Vtxalttement du fauxgon VT 2 tntxant dam la compotltlon du
txaln 302 au km 23,6, un peu avant la gaxt d'Athtz-CoXctttet.
Vexxx tongutuxt dt Hail it iont icaxtitt det deux xouet avant.
Retaxd lntlgnllant. Volt xemitt en etat dt tultt. Lt txaln tpt-
clat 302 bit qui iulvalt a eu un xetaxd dt 30 mn tnvlxon.

SL 8.11.20

Txaln facxittati 203 axxivt. a Autun avtcunXttaxd dt 3 h.S,
dtxalltement d'un wagon couvtxt chaxgt dt bettlaux au km 23,2, k
1 500 m tnvlxon dt ta gaxt d'Athtz-Coxcettet. Tat d'accident.

Petit deraillement en gare de Corcelles
Le wagon M 10 dexxUxt la machine 5 et tt fauxgon a dtxalt-

t^ d'un ettleu cotS. Coxcettet  en pttln xattntitttment,  It cou-
ptagt bltn chaxg^,  let glltillxet  det txavtxtet mobltet gxalt- •
i^et.  Ce txaln qui n'a eu dt ce fait qu'un xetaxd  dt 20 m 3. '
t'axxlv^t H Autun,  n'a pat itt tlgnatt  au contxolt qui n'a ja-  .
malt fabnl d'tnquettx tux dt mlnlmtt  chotet.  Lt dtxalttement
i'ett pxodult a 3 m avantlapxltt dt t'algulttt dt la volt pxln-
clpalt 1.

SL 10.7.10

Consequence d'une imprudence
Le 3 raai courant, M. G. Lazare, 3ge de 28 ans, demeurant

aux Barrats, commune d'Arleuf, prenait le Tacot, a midi, a la
gare de cette localite pour se rendre a Anost. Pendant le trajet,
il se mit a examiner un revolver dont il tait porteur, quand
tout a coup, appuyant par megarde sur la gachette, le coup par-
tit et la balle aurait certainement atteint un voyageur qui se
tenait debout sur la plate-forme, si celle-ci n'eut pas ete ar-
retee par le panneau du wagon dans lequel elle resta logee. Le
voyageur ayant eu peur et croyant avoir a faire a un desequili-
bre, descendit a la gare d'Athez-Corcelles et porta plainte. La
gendarmerie prevenue aussitot arrta le sieur G., mais apres un
interrogatoire, 1'imprudent jeune homme fut remis en liberte.

IM 3.5.10

INCIDENTS

Le micanlclen Coquet, qui condultalt It txaln 203 dt xttoux
dt la falxt dt Chdteau-Chlnon, a falttl etxt vlctlmt d'un gxavt
accldtnt tn gaxt dt Coxcttltt. Apxet pxltt d'ta .̂, commt Coquet
txouvalt It txaln dux au dtmaxxagt, It it pencha poux volx ce
qu'lt pouvalt y avolx au fauxgon qui iulvalt. \kdl, ayant tncoxt
It pltd a ttxxt tt tn It xtgaxdant, jt rn'opexqat qut ta titt
couvxalt un montant dt I'axmatuxt tx da la pxlit d'tan dt la
volt 2. Jt lul cxlal "attention !", It it xetlxa a tempt, cox
2 t pint taxd, It dtxxllxt dt ta tett faappalt ladltt axmatuxz a
vlvt axltt et vout pouvtz jugtx du xettt. Lt txaln ttalt tul-
tasment en vltettt poux lul occatlonnex, tlnon la moxt, malt utt
blettuxt d'unt gxavltt txceptbnnetlt. J'en at ^^it paXt au eki
dt depot tt al pxtvenu let autxet mtcanlclent qu'ltt attent ttux
pottlblt poux t'abttenlx dt cettt pxatlqut. Lt cht d'tqulpt
Mangemattn me <ct auo^A. g-te txali It y a quetqutt tempt. J'al
exu dtvolx pohttx d. votxt connalttanct cettt ilmulatlon d'acci
dent, cox c' ttt au moment ou let agenttntt'y atttndtnt pat qu'l&>
it txont pxendxt.

SL 10.1.10

Mori subite
Samedi matin, M. J. Bardiau de Corcelles, qui expediait du

betail en gare d'Athez-Corcelles, s'est subitement affaisse sur
la voie ferree. Lorsqu'on le releva, il avait cesse de vivre.
M. Bardiau^qui n'etait age que de 56 an^ a succombe a la rupture
d'un anevrisme.

IM 31.12.10

A cet endxolt, la. volt paxalt en b'on etat, a. I'txctptlon
d'unt txavextt qui m'a pahsx decatet a. V endxolt ou la. xout ttt
monttt tux It Hall du gxand xayon. It nt volt pat d'autxt cautz
qu'un coup dt xeln. It Ktltvagt dt ce wagon a dtmandt plot dt
tempt qu'll n'en altalt. Ce txaln n'etalt pat muni dt cAlc, un
vexln a catii a. la pxemlext opixatlon, un cxlc d'empxtxnt a ete
catti auttl. Fo-t.ce a ttt d'eitlex a. la gaxt d'Anoit chexchtx dtt
txavextet et denx cxlct c/iez un chaxpentlex... 11 texalt nS.cet-.
talxz qut ttt txalnt tuppltmtntalxet toltnt munlt d'un cxlc tn
cat d'accident.

SL 12.12.10

D'autre part, Anost est un pays de charroyeurs. La oompa-
gnie se trorwpe si elle croit que M. Billon trouvera difficile-
ment des voitures pour ses transports. II est probable au aon-
traire que le petitionnaire, qui est entrepreneur de transports,
trouvera faoilement des voituriers pour I'enlevement de ses
bois, mime sans espoir d'un ohargement de retour d'Autun d
Anost. Les renseignements qui precedent dimontrent que le com
merce des bois d'Anost n'a pas d'interit appreciable a employer
la ligne d'Autun d Corcelles avec les tarifs actuels. Nous pen-
sons qu'il y aurait lieu d'engager la compagnie a etudier de
nouveau la question. Elle pourrait trouver avantage d proposer
un tarif special avec des conditions de tonnage plus elevies que
celles actuelles.

AM 24.7.02

et pour les 650 aovdes 6 142 F. La difference en faveur de la
voie ferree est done de 6 175 - 6 142 = 33 F pour le transport
de 1 200 T, soit 0,03/1, e'est bien peu ; a'est loin de compen-
ser I'aVantage de I'envoi par voiture, qui est fait d'une seule
traite, et ivite les ennuis de dichargement, reexpedition, ca-
mionnage...
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SL 29.2.20

La {exmetuxe des bascules au moyen d'un codenas a donnl de
txls bons xlsultats A la gaxe d'Axltu{. le vexxals avec plaltlx
cette pxatlque s'ltendxe aux gates pouxvu.es de pont poux wagons.

SL 4.12.28
y

Incidents :

Decapitee par un train

?Jardi dernier 21.7, vers 8 h 30 du matin, M. Matrat, m^^ca-
nicien aux chemins de fer, demeurant & Autun, conduisait un
train d'Autun i Arleuf, lorsque, arriv^ & 15 ou 20 m du passage
i niveau de la RN 78 au bourg d'Arleuf, il apergut une fenme qui
s'engageait sur la voie, s'en allant tfite baiss^e, sans regarder
ni i droite ni I gauche. M. Matrat reconnut cette fentne, nonro^e
Jeanne Dupuis, qui est sourde et muette et que, plusieurs fois
deja, il avait manque d'6craser. Voyant que cette feime n'enten-
dait rien et ne voyait pas venir le train, le mecanicien renver-
sa la vapeur et serra les freins, mais vu la vitesse acquise par
le train et la declivite, il ne put arrSter i temps et la ma
chine tamponna la femroe. Tous les wagons pass^^rent sur elle, la
tratnant sur un parcours de plusieurs metres. Lorsque le train
fut arrete, M. Matrat et son chauffeur se porterent au secours
de la malheureuse, mais iis ne purent lui prodiguer aucun soin,
elle etait morte sur le coup. La victime, 3gee de 50 ans environ,
habite Anost. Elle etait native de Saint-Leger-de-Fougeret.

IM 7.08

Le txaln 1 du Z couxant a tamponnl une voltuxe attelle d'un
one au passage A niveau de la R^ pals la gaxe d'Axleu{, A S h 30
du-matln. Veux limons cassis et {xactuxe de la macholxe de Cd-
nifatl.

SL 2.9.10

Un accident gxave sulvl de moxt ett suxvenu le t.6 au txaln
5 A 17 k 50, km 3Z, au PN du chemin d'intlxit cornmn n* Z det-
sexvant le hameau "le ^axaut". Une {Itlette, Maxle-Louise Bxos-
saxd, 13 ans, habitant chez set patents A Axleu{, detcendalt en
couxant le chemin cl-detsus dlslgnl et s'ett engagle sux la voie
au moment ou la machine axxlvait. Le mlcanlclen ayant vu I'acci
dent se pxodulxe-et ayant bloqul set {xelns, a pu axxitl son con-
vol pxetque iimldlatement sans pouvolx Ivltex que la locomotive
et la pxemilxe voltuxe A voyageuxs n'alent pas a I sux le coxps de
cette en{ant qui a Itl complltement lexasi.

Impxudence de cette jeune {Hie qui auxait chexchi A txa-
vexsex le. PW avant le txaln et celle-cl ne pouvalt etxe apexque
du mlcanlclen, cox elle se txouvait masqule pax une hale tou{{ue
boxdant le cdtl gauche du chemin au-dessus de la vole. Le coxps
a (tl txouvl A envlxon 15 m du lieu ou. la locomotive I'a tampon
nl et a du etxe jetl sux la vole sous la violence du choc et
txalnl sax un cextaln paxcouxs, 15 A 10 m envlxon. Let sabots
dont Italt chaussle. cette en{ant ont Itl txouvlt dans Centxevole
4 2m envlxon du lieu de I'accident. Ve. I'avis de beaucoup de
gens de la localitl questlonnls, cette jeune {Hie a causl avec
deux de set camaxadet du mime age, 50 m avant de txavexsex la
passage A niveau et venalt d'essayex une toilette de Uaxaut et,
sans doute dlstxalte, n'auxait pxetl aucune attention au txaln
qui, cependant, italt entendu dt txls tola et qui a annoncl son
axxivle pax un coup de sl{{let.
SL 8.6.14

Hlex, dlAaillement de deux wagon^ sux Vembxanchement d'Ax-
leu{ constxult pax Le sexvlce de La caxxllxe A l'e{{et d'y xece-
volx un dlpot de plexxes de xoute, du au pxo{H de la vole qui
{oxmalt une Hglxe cuvette. En xetlxant let wagons vldiet, une
xlactlon s'est pxodulte qui a {alt soxtlx des sails les deux wa
gons intexaalls. Veux boltet d'un wagon ont Itl cassles alnsl
que la tampon du It wagon. Aujouxd'hul, un semblant dt xtltvagt
de cette vole a Itl {alt pax tt pexsonnel de la caxxllxe, mais
aucun bouxxage de txavexsts, au petit xayon notamnent, n'a Itl
e{{ectul. 11 en xlsulte que la volt se txouve suspendue {act A
une vlelltt bdtlsse en xainex et nous avons cxaint qu'en y enga-
geant les txalns ehaxgls, on auxait pxovoqul un dlxalltement
txls gxave, tt I'oxdxe a itl donnl au che{ d'lqulpe de pxocldex
lul-meme A la xl{tctlon de cette paxtle de vole poux demain
lex maxs. Nous avlsons ce joux M. Teyxoux que ce pexsonnel tut
stxa {actuxl alnsl qut les xlpaxatlons aux deux wagons. Le che{
dt txaln, ayant ttl Utssl A la jambt pax suite dt ct dlxaltk-
ment, ne peut contlnuex son txavall momentanlment.

Le pesage d'un wagon, loxsqu'il ett {alt pax I'agent de la
compagnle en pxlsence de V expidlteuXf ett, sulvant mon humble
avis, toujouxt o{{lclel. 11 s'agit de savolx si, en ne xemettant
aucune attestation de cette opixatlon [pxemilxe pesle), le des-
tinatalxe pouxxa en cat de dl{{lxence de polds A I'axxlvle xl-
clamex la valeux de la maxchandise manquante aux compagnies
ayant paxtlclpl au txantpoxt. SI aucune xlsexve n'est pxlte A la
txansmlsslon, la compagnle cldante Se tXouve dlgagle. Nlanmolns,
cette oplxatlon de pesage dolt etxe {cute avec toute impaxtlali-
tl et It en ett blen toujouxt alnsl, malt It ett {oxt xegxetta-
ble let mon attention ett tout attlxle sux cextalnes dt{{txen-
cet) que des expldlteuxt d'Axteu{ pxo{ltent souvent d'un temps
pluvleux poux {alxe leuxs ehaxgements de bolt sec, coupl depots
le dlbut de 1926, Loxtque ce bolt moulUe, It absoxbe VhumiditS.
et devlent Spongleux. Petl dans eet conditions, it n'est pas xa-
xe qu'un wagon accuse 500 kg de plus que son polds Kiel. Tax un
xetoux de la templxatuxe A Vltat sec, Vaix s'ln{lttxant entxe
let baches et mime pendant notxe paxcouxs, j'al souvent constatl
14 h apxis, tt mime wagon accusalt une di{{txence en molns sax
la pxemilxe pesle qui peut etxe de 350 kg pax 10 T. Come It
tombe, dans le wagon tt pax texxe pendant la manutentlon au
txansboxdement, de I'lcoxce ou autxes dlbxlt dont le polds ett
Ivalul A 150 kg, e'est done 500 kg en molns que ce wagon accute-
xa en molns A Vaxxivle.

Pesage officiel

Pax ma lettxe du 5 mal, je vout entxetenals des dl{{lcuttls
qui (talent exiles, A la gaxe d' Axleu{ en paxticullex, pax cex-
talns expiditeuxs qui demandent le pesage o{{lclel de leuxs wa
gons bolt au dlpaxt de cette gaxe A destination de I'ltxangex
[Sulsse ou Italie]. lit xamtnent malntenant des dlclaxations et
des lettxes de voltuxe intexnationalet poxtant la mention "nous
demandant le pesage o{{lclel'>. Pouvont-nous let xe{usex avec
cette mention t ou devons-nout let acceptex aussl et xepxodulxe
ladlte mention tux let xlclpltsls T Pax votxe xtponse, vout m'a-
vez pxll de me xepoxtex A I'axt. IS du taxl{ PV qui pxlvolt
poux tout pesage suppllmentalxe, une taxe de 1,50 F pax wagon
avec la majoxatlon de 350 t. Je vout pxle de xemaxquex que cela
n'est. pat du tout la mime chose, cax It s'aglxalt d'une peste
suppllmentalxe A la pxemilxe et qui donnexalt toujouxt le mime
xlsultat. Ox, on ne demande pas une pesle suppllmtntaixe, malt
une attestation de pesle.

M. Lazate Glxaxd, pxopxlltalxe 4 Axleu{ et malxe de eette
commune, a {alt Installex une telexle dans la eoux de la gaxe
d'Axleu{, {ace A la salle d'attente malgxl la dliente qui lul en
a Itl {alte pax la gaxde-station de cette gaxe. En con{oxmltl
des oxdxes xequs, je I'al mis en demeuxe^pax lettxe xeeotmandle
de ee jouXfd'enlevex d'uxgence ton Installation. Au cai od elle
ne s exalt pat enlevle dans let 24 h, apxis xteeptlon de la let
txe, I'oxdxe a Itl donnl au che{ d'lqulpe Vuvexnolt, astexmentl,
de dxetsex pxoelt-vexbal du ^alt poux inpvuetion de I'axt. 76 du
dlexet du 11.11.17.
SL 16.6.23

0'Impoxlantet eoupet de bolt ayant III mltet en exploita
tion eette annle, tux la commune d' Axteu{, It t'entult que le
tonnage de tette gaxe stxa. txls Impoxtant, cax le ^lottage n'a
pat eu lieu tt la totatitl dt ett eoupet a Itl txantpoxtle pax
{ex. La gaxe ett txlt encombxle, en ee moment, de bolt de chau{-
{age et j'e pxlvolt que V enllvement de eet bolt en dlpot nleet-
sltexalt au mint 140 wagons. Indlpendament de ee qui ett eon-
dult chaque joux, le pxodult d'une coupe {plus de 300 wagons) y
texa amenl sous pen.

Qet bolt tont dlxlgls tux Taxis et txansltent pax Chateau-
Chlnon. La pxlsede eet wagons ehaxgls oeeaslonne chrque {ols des
xetaxds assez impoxtants. La vole de chaxgement.itant en devia
tion cotl Chdteau-Chlnon, It ett done nleetsalxe de poussexAbna
I'un apxis I'autxe let wagons ehaxgls qu'it y a lieu d' adjoindxe
aux txalns. Cette manoeuvxe ett lente et txls pinlble et poux -
xalt etxe txls ahxlgle tl eette vole Italt xaceoxdle 4 la pxin-
elpale pax une aiguille. Let manoeuvxet sexaient {aitet avee la
machine et on pouxxalt alnsl Ivltex des pextet de temps, des xl-
clamatlant des voyageuns et actlvex senslblement le txa{lc.

J'al I'honneux de vout pxoposex de blen voulolx {alxe exa-
mlnex pax le texvlce de la vole s'il ett possible d'utilitex le
exaltement qui Italt pxleldeiment 4 la xoute d'Anott et de le
plaeex 4 Axteu{. Cette Installation ne temble pat txlt eouteuse,
pultque la compagnle pot tide le excitement.
SL 8.7.16

En xaison de^ exxeuxs {xlquentts qui se pxodulserUAAxleui
ju4 pxopose, si Vaccoxd pent itxe ^cut enXxe le vendeux tt

le destlnatalxe, que la pesle suppllmentalxe toll {alte cut point
de txanslt le joux mime de I'axxlvle du. wagon 1 Autun. La bascu-
le ionctlonne blen el est touvent taxlt, done ceAtitude de pesle
Impaxtlale. La desslcatlon qui Klsulte, an txantpoxt d'Axteu{ A
Autun, de bolt humides, pent vaxlex de 100 A ZOO kg pax wagon •
eette dl{{lxence texalt done txouvte 4 I'axxlvle.'
SL  23.8.27

je vous
Le trafic des bois y etait tres important, d'cu

quelques problemes :

Rapport sur trafic de gare d'Arleuf

et des amllloxatlons qu'-LL sexalt nlcessalxe d'appoxtex aux Ins
tallations de cette gate, dam le but d'active*, le txa{lcetlvl-
tex les xetaxds.
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