
SL 12.2.17

Le wagon J 14 chaAgg de bettiaux et entAant dant la compotO.
tion du tAain 301 de ce /out, a dlAailte. au km 37,360, dant la
tnanchte qui te tAouve un pea avant la gaAe . de Fachin cot^
ChiUwi-Chinon. II y a tout lieu de iuppoten que let bettiaux,
4 boeuhi et 4 vachet, it tont poAtli 3 I'aAAilAe. Let deux Aouet
avant ont dlAaiUJi.

Quelques incidents :

Ecrase par un train
Oeudi 25, le train de la ligne a voie etroite d'Autun ^-

Chateau-Chinon, parti de notre gare a 12 h 35, arrivait pres de \
la halte de Fachin au passage a niveau situe au lieu-dit "1'Stang:
d'Yonne", lorsque le mecanicien apergut, longeant les rails, une
personne qui n'entendit sans doute pas les coups de sifflet de,
la locomotive. Les freins du convoi furent aussitot bloques.j
Mais en raison de la declivite de la ligne a cet endroit, la ma-;
chine alia tamponner l'infortun ouvrier qui s'etait imprudem- \
ment engage sur le ballast. La victime de cet accident fut reduitej
en bouillie et lorsque le train eut stoppe, on ne releva plus;
qu'un cadavre horriblement mutile. C'etait le corps d'un modeste!
bucheron de Fachin, Amelot, age de 29 ans, marie et p&re de deux!
enfants. On juge de la douleur de la veuve qu'il fallut pr&veniri
avec tous les m^nagements necessaires. Le parquet de Chateau-j
Chinon avis tel^^graphiquement s'est rendu sur les lieux de cet!
accident terrible pour ouvrir une enquSte.j

IM 28.9.13• j

Le tAain 1 a tamponne  a ton entAle en gaAe  de Fachin un
couplage chaAg^ de boit en gnumet,  IuA la voie de quai de cette \
gone.\

SL 16.1.16       .i

Train 6 en detresse a Fachin         \
paA tuite d'une avaAie 3 la locomotivei

La chaudiiAe t' ett videe complltement pan une entAetoite \
cattle. Vemande de machine de AiteAve 3 22 h 10. kcetteheuAe j
tandive, gaAe d'Autun ((eArnee. Potiet intenmediaiAet n'ayant pat •
Alpondu aux appelt, toute communication devenait impottible. Ce \
n' ett -qu'a VouveAtune de la gaAe 3 Autun 3 6 h que let ondAet
ont pu etAe donn^t de pAepa^eA la machine de tecouAt.

SL 8.2.17

La gare desservait entre autres le bourg de ^S-
chin, mais la gare etait sur le territoire d1 Ar
leuf. Malgre tout, la ligne traversait celui de Fa-
chin sur environ 2 km et une halte avait ete <feman-
dee au lieu-dit "le Morvand" en 1905 : le 23.6.05,
la requete avait ete refusee parce que la gare du
Chatelet ne se trouvait qu'a 500 m.

Un rapport sur le trafic de la gare :

Le ton^age moyen dei anneet 1911, 11, 13, peut etne evalue
iant pAtc^txan \le tonnage det tAoxt anneeA de la goAe de Tachin
ett de 300 T, celui d'AnJLeu& que je n'ai pu neliouveA peut etAe
evalue au double, ioit 900 T / 3 = 300 T), mdit appAoximative-
ment a 300 T Van. 11 etait en ma/cute paAtie alimente paA det
petiti lott de paAticulieAi Kevendant aux negociantt, letquelt
tAouvaient un avantage d depueA 5 cet endhoit que de livAea
iuA goAci d'AAlea^^ et Eachin. 11 etait du Aeite bien deaeivL
paA le chemin d'inteAet cotmun venant d'AAleu^^ et celui du ha-
meau det Blandini.'

Je cAoit iavoiA que le ^lottage det bolt n' exittena plot en \
1925 pouA. diveAtet  Aaitont.  Uaii il  ne (flat pat  concluAeq^e
tout le boit de chau^age tnantpoAte. au tot AeviendAa dant no- :
tne gaAe de Fdchin-le Chatelet, cjxa nout avoni dant cette Aegion
de ienienx concuAAentt  paA let camiont-autoi   qui  tAantpoAtent
diAectement de la coupe iuA let gaAet d'Etang et Chateau-Chinon.
Poua eviten let exigencet det voituAient 3 boeui  et la AepAite
dei boit,  lei exploitanti pAe(fiAent utilitcA le camion qui ce-
pendant ett oAt cheA.

La gate de Fachin a nequ en 1977 et 191i de ^^onti depott de
boit qui auAaient ete. moint impontantt ti let tAantpoAtt paA eA
n'avaient e4 autti limitet pat e6 AettAictiont tuA let gAandt
A^teaux. Je pente qu'avec bon oasLajl et AegulaAit4 dant let
tAantpoAtt, la coua de cette gate et Vexc4dent qui y halt tuite
tont tahhitahtt pouA tatithaiAe la client^le.
SL 26.6.23

VlAaillement de la machine. 11 da tAain 4aukm 31,5 a 19 h 23
ejiwi.cn> pea avant la gaAz d'Anleuh.

Poua une caute tAlt di^dle, a cleteAmoieA, la machine a
denailie. de deux Aoues a^ant at deux, Aouet aAAilAe a la toAtie
d'une couA.be. En ^at^on de la declivite attez haAte, le mecani-
den n'a pu oAieieA ion convoi que 30 m apnli VoAigine da de-
Aaillement. Aucan auAecattemeji^, ni mauvait etat de la vote,
n'ont ete Aelevlt. le pentonnel du tAain, aide de deax poieau,
ont immediatement pAit lei ditpotitiont utiiei pout le Aelevage
de cette locomotive. Ce tAavail a neanmoint demande 4 h 40 de
tAavail et le tAain 4 a pa continue*, ia noute jut qu'a Chateau-
Chinon. Aacun accident de penionne, ni avaAie a la voie. One ti-
ge de iuipeniion t'etant cattle, il eit poaible qae la AuptuAe
^>'_ett pnoduite 9. la iontie de la counbe et a pu detenminen ce
dlAoillement en mbne tempi qu'un hAeinage t' ehhectuait.
SL 9.3.24

Deraillement train A marchandises^33,86

Un deAaillement dei iix Aouet de la machine 11, attuAant le
ienyice da tAain A maAchandiiei d' Athez-CoAcellet aua. Chateau-
Chinon, eit iuAvenu. a 14 h 27 asx pottage 3. niveau. Pan iuite det
plaiei abondantet ayant tombe une paAtie'de la jounnee dant cet- .
te negion et de la A4.clivite \en Aemblai cote gauche a cet en- \
d^^oit de la ligne, let tablet et gnavieAt, detcendant de ce Aem- \
blai tuA le contAe-Aoil, ont obttAue la voie. C'ett pouA cette
came qae cette avaAie t'eit pnoduite. Cette paAtie de ligne ie
tAouvant & la tontie d'une counbe... n'a pu voiA a tempi I'obt -
tacle. La locomotive a dlAaille cotl dnoiJt et a pancouAu deAail-
lle une longueuA de S m envinon. Le peAtonnel du tAain, aide det
cantonnieAt dei le et 3e equipet, ont Alutti a AeleveA la loco
motive apAli un tAavail de S h i, Aendu dihhicile paA le. mauvait
tempi et le teAAain detAempe, et la poiition de la machine Scot-
tee de 0,50 m de la voie. Le tAain a AepAit ia tranche a. II h 35,
OAAivee a Chateau-Chinon 3 2 h 40, AetouA a Autun le 16 a 3 h 11.
AvaAie au mateAiel-: un puAgeuA cane a la machine.

SL 15.7.32

Sur le Tacot|

La regie des chemins de fer et autobus de SL informe le pu- ;
blic qu'un glissement de terrain s'etant produit le 27 courant ;
sur la ligne d1Autun a Chateau-Chinon, entre les stations d'Ar-
leuf et Fachin-le Chatelet, elle ne peut faire circuler  les j
trains reguliers que jusqu'i Arleuf. Entre cette localite^t !
Chateau-Chinon, et vice versa, un autobus assurera le service
des voyageurs, bagages et messageries, tant que dureront les
travaux de consolidation de la voie.

(3.1.31 : la circulation du Tacot est retablie)

IM 31.12.30
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Etrange accident
A 5 h 15 envlnon, apnlh le dtpant du tnaln 1, d. 150 m de

cette gone, hun le PN de la noute d'Vonne, iace k la pnopnlttl
et hdenle Glnand, I'auto du pnopnlitalne de I'hotel de la pohte,
qul ialt le henvlce deh voyageuAh, heuneuhement vide, he tnou
valt engagie d 6 m au-deld de I'axe de la noute, le capot tounni
coti Kutun, path du mun de houtinement en plenneh houcheh et
I'aAAlene en pleln hun la vole. Le miaanlclen qul condulhalt dS-
clane avoln hlUlt une iolh ahhez longuement au dlpant de
Chdteau-Chlnon vllle et un peu avant le Phi, et comme IX nelgealt
et que d'autne pant la voltune he tnouvalt danh I'ombne pnojetit
contne ce mun pan un bee ilectnlque pnih du PH, II ne pouvalt
voln et encone mo Inn he douten qu'une automobile he tnouvalt &
cet endnolt. Le choc iut tneh violent, can la cannohhenle a tt&
enlevie du chdhhln et ce dennlen h'eht tnouvl colnct entne Va-
vant de la locomotive et le talun en tenne. Le tnaln ayant pan-
eouhju quetquen mltnen, leh agenth ont pu conhtati que penhonne
n'etalt danh la voltune ou a. la place du conducteun.

Vevant dehcendne en gone, ce conducteun h'italt tnompi ' .de
noute et avalt tente de ialne un vlnage a cet endnolt et n'avalt
pu neuhhln a ialne ce vlnage. 11 avalt ialt ialne a ha voltune
deh allien et venueh poun tenten de he digagen. Une noue avant a
iti nelevie hun la nelge danh le iohhi dnolt contne le mun de hour
t^nement. On ne h'expllque guene qu'agant en^enda a cette heune
matlnale I'annlvee. de notne tnain, I'appel, leh couph de hliitet,
ce conducteun n'alt nlen ialt poun pneveiUn noh agenth de ..cette
hltuatlon. Pah de digdth Impontanth au matihlel.

SL 2.3.24

Ondne au chei d'equlpe pnlnclpal d'alien avec un hulhhleA
huA place pouA ialne un conhtat dttenminant a qaelle dlhtance de
la vole cet amah he tnouvalt et nechenchen hi pdhhlble 1'onlgln.e
et la cauhe. Un nouveau ioyen d'lncendle venalt de he pnodulne
(km 45) pneh de la vole danh une iounmlUlAe. Vluhleunt Ineen-
dleh he hont declaAth d pea d'lnteAvalle et danh le mime nayon.
Leh Incendleh de ionet danh cette nigion itant tnop ini.qu.enth
pouA etAe de cauhe punement accldentelle, II convlendnalt de ne
chenchen et necuelllin touh pnopoh et notamment havoln, • pan to.
penhonne qul a vu la iumie la pAemline, d quelle dlhtance envl-
non elle he tnouvalt du ioyen, quel chemin elle a pnlh poun ve-
nln aupnih deh buchenonh.

SL 12.4.23

Un Incendle de ionet h'eht declane veAh 10 h 55, apnth le
pahhage du tnaln Z, danh leh bolh de Chdteau-Chlnon, a. gauche de
Id vole, du km 44,08 au km 45,14, holt 60 m de longaeuA, huA
30 a 35 m en pnoiondeun (henbe hiohe, bnouhtallteh, ioug^neh...).
L'lmpontance deh degdth panalt he nehumen 5. ce que leh jeunes
pouhheh d'un an hont peut-etne un peu compnomiieh. Quant aux 6a-
llveaux, hetneh et chineh, je ne cnolh pah qu'llh alent blen
houiient. Ce bolh a dejd bniuli II y a deux anh, au pnlntemph, et
danh deh condltlonh Identlqueh. Un deuxlhne ioyen a ete conhtati
ce joun et a la meme heune du mime coti du km 45,23 au km 45,26,
hun 2 d 3 m de pnoiondeun : dtqdth Inhlgnlilanth.

SL 10.5.24

Un Incendle de ionet h'eht pAodult pnlh de Chdteau-Chlnon,
an peu apnlh le pahhage du tnaln Z. Une tAlh gnande huAlaai.dc
bolh de 15 d 18 ha auAalt eti bnulCe, can un vent d' oueht
tAlh iont actlvalt le iea qul hemble h'etne pnopage .(.dcllvntnt
danh leh ioug^Aeh oa bnouhhaUULeh (du km 44,950 au km 45,5, veAh
11 h ).

SL 27.3.23

-^^ille

Pres du lieu-dit -"le Morvand", toujours le
meme marchand de bois d'Arleuf avait eu un embran-
chement particulier :

M. Veiohhemont a Knleui, embAonchement au km 38,316 :

-pnlx ionialtalne de I'embnanchement      3 000 F
-depenhe huppiemetvtalne poun ballahtage300 F
-nedevance annuelle pouA entnetlen, nenouveJULe -

ment115 F
-location annuelle de I' appaAell    125 F
-tlmbAe1 F

3 601 F
SL 10.10.28

Le che^ de tAaln 1 de ce joua m'lnioAme qa'an poAC eAAant
huA la vole pea apath votAe gone, ^^ce a la \eAme Tnlnqaet,
auAalt ete ichahi pan la locomotive. Comme cet accident a ea
llea de nult danh une couAbe, la nehponhablUte de la Aigle
n'eht nallement engagee, heal le pAopfiletalne eht netponhable
et eht pahhlble d'an pAoceh-veAbal. Pulhqu'll eht demande qae
cette aiialtte n'alt pah de Aulte et hi notAe mateniel n'a hubl
aucune avante, nouh conhentonh d ne pah pouAhulvAe. Ualh, danh
ce cah, vouh auAez d demandeA d M. TAlnquet une Aenonclatlon d
toot KecouAh contAe la negle danh leh tetmeh cl-ap^eh :

"le, hauhhlgne Tnlnquet..., neconnalhhant plelnement meh
tooth d'avola laihhe man poAc eAAex huA la vole a VheuJedu
tAaln dont je n'lgnooalh pah le pahhage a cette heuAe, abandonne
tout AecouAh contAe la negle et AegAette .1' accident qul eht huA-
venu au tAaln 1, le 18.10, pnih demon habitation".
SL 18.10.27

Gare terminus jusqu'en 1904.

Des incidents, en contournant la montagne en-
tre les Moulins d'Yonne et le faubourg de Volin, et
un accident avant la gare :

A 15 h 25 envlnon, le ieu h'eht declani pea de temph apneh
le pahhage du tnaln ^pecial 506, danh an bolh en bondune de la
vole, au km 45,9, cote dAolt. Blen deh huppohltlonh ont cAoltie
que le ieu aunJxlt ete. communique a deh b^outhaMeh dont ce bolh
he tnouve gojvnl et vnalhembtablement pa^ one etlncelle de la lo
comotive. La huA^ace bhulee eht d'envlAon 1 600 mZ et leh degdth
paAalhhent pnehque Inhlgnlilanth. Le chei d'equlpe, aide de deux
autAeh pcihonneh, a etelnt le ieu qul menaqalt de h'etendne.

SL 29.3.19

DerailXement train 301 aii km 36,760

La machine 5 a denalIZi"a 14 h10 ehvlnon, a la hoAtle da
ponceau aua la nlviene la Pnole, a 400 m envlnon de la. gone de
Fdchln. la locomotive a dinallli deA 6 noueh. La voltuAe B 14 he
tnouvalt encone huA la vole aloAh qae touh leh autneh vehlculeh
hulvanth etalent hohh deh Aallh. 40 m de vole etalent annachih.
Le Kelevement et la mlhe huA Aallh de la locomotive et deh wa-
gonh a demandi 4 h de tnavall. La Aemlhe en etat de la vole a
exlge a pea pAih le mime laph de temph, mats ce tnavall a etc
teAmlne blen avant le pahhaqe da tAaln 2. TAaln 301 aAAlve a
Katun a 20 h 1S, holt 4 h ifde Aetaxd (conhtltue da pointdede-
Aaltlement avec one machine de hecouAh) ; tnaln I netand de 4hl,
atAlvee a Chdteau-Chlnon a 23 h ZZ. Locomotive et wagonh dutialn
denaillz hont poJivenah d Katun d Z h 25 da matin, la manche
ayant etc tneh lente. Kacun accident a hlgnalea.

SL 31.8.20
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Quelques incidents :

Van Aultz d'un Impontant nztand du txaln I occaAlonnz pan
I'impoAAibilltt dz touxnex aua la plaquz touhnantz la locomotive
8 ChBtzau-Chlnon VIM, la nzlgz pouAAiz pax un vent violent A'zAt
intnodultz danA czttz plaquz et a'y ZAt congeltz. Obligation dz
donmzx Iz txaln 302 avzc la machine dz ntAznvz zt unz nouvzllz
tqulpz. Le ^iaoi ne ^u^ paA bloquz pax I'amoncellemznt dzx nzl-
ge4 entxz A^tend ^^• ConczllzA, II a pu cxoIazx Iz txaln 302 8
Ano-4-t avec un nztand dz 3 h 45.
SL 10.1.18

Ce joux, la machine 4 du txaln 301 zAt entxzz en colliAlon
au VN du chemin dz ghandz communication n' 37, fem 48,9, pneA dz
la gaxz VIM, avzc unz auto-camion. I'accident A'zAt pnoduit danA
Iza cixconAtanczA AulvantzA. Un pzu avant Iz PN, Iz mzcaniclen a
Aiddl^^ ^^^*^ n'a pax vu vznix Aux la noutz I'auto, n'ttant paA
du meme cotl. Au moment ou Iz txaln allait yuanchlx Iz PN, la
voituxz n'ttalt pluA qu'8 quzlquzA mztxzA dz la voiz.zt, pax la
vitzAAz acquiAZ, ZAt venuz heiixtex tz cylindxz gauchz dz la lo-
comotivz. L'envzloppz dz tolz txlA ontz nzcouvnant cet onganz
a itz cotmz aplatlz. La voituxz a ttt txalntz pax V avant dz
quzlqueA mztxex aux la chauAAtz et Iza dzgatx occaAlonnlA, tant
pax Iz choc quz pan Vaccnochagz, Aont oaazz impohtantA et con-
AlAtent en g^ace coaaIz, capot dettxlonl, neAAoxtA coaaJ.a...
Lza deux peXAonneA dz la voituxz n'ont paA ete. btzAAZZA, meme Iz
poAAogex qui a tts. pxoj'ztt aux la chauAAiz.

SL 22.7.20

Entretien des installations de service

[ant. 7 du tnaltt d'tchangz)

L'zntnztlen dz toutzx Iza inAtallationA addzctzzx au Azn-
vlcz common , autxzA quz Iza voIza, Izuaa acczxAolnzA, la gnuz
noulantz dz tnanAbondzmznt zt Iza bdtlmzntA kzazavza a VuAagz
zxcluAld dz chaquz compagnlz, Azna oaauxz pax Iza aoIxa dz la
compagniz VIM zt Iza dlpznAZA cohXZApondantzA Azxont htpaxtlzA
zntnz Iza dzux compagnlzA a la din dz diaqoe txlmzAtxz, danA Iza
memZA pXopohtlonA quz Iza autxzA dxalA d' exploitation dz la gaxz
communz.

SL 3.30

Difficultes de transit entre CFIL et PLM :

L'appAoualowiement en zau & la tcwiilxt du
XZ un quant d'hzuxz au minimum {ntAZXyglx dz Chatzau-Chlnon PLM
vldt ^^ nouvzau). Noa txainA ttant toujouAA chaxgtA, tant 8 I'al
ien qu'au Kztoux, tphouvent touA un nztand impontant, can V ap-
pAoviAlonnzmznt 8 la cannl^xz...

SL 14.3.24

Le conseil municipal de Corancy avait demande
l'etablissement d'un arret ^ la Seigne au km 48,9,
le 20.12.04 : demande qui n'avait pas ete retenue
(1.4.05), arret trop proche du futur terminus.Ala
meme ^poque, la compagnie avait donne son accord
pour installer une halle ^ marchandises avec quai a
la gare PLM. La pose d'un croisement au km 48,5 ait
lieu le 29.3.19, sans d^ranger la marche des trains
de carriere et reguliers.

L'albnzntation d'zau dzA macklnzA AZ dolt tAZA dlUz
mznt en ce moment, cox Iz aIazavoIa d'zaxi 8. Chatzau-Chlnon A'zAt
vide, zt noaA nz AzczvonA pluA d'zau dans la phlAZ d'zau dz czttz
gaxz, ce qal obllgz Iza tkainA a A'axxetex a la caxxiexz dzA
BlandlnA, tant a I'allzn qa'au XetouX, pouX daiXZ I'zau nlceA-
AaJxz asx pcxcouxA, d'ou AztahdA impoxtJantA. Czttz A^tuation du-
hant dzpalA unz Azmalnz au molnA zt hlzn dz blzn Atnieux nz Azm-
blz avolx ttt {alt pax la compagnle. VIM, II zonvlzndxait done dz
Aavoix ce qu'zllz AZ phopoAZ dz iaixz poux quz mouA kzczvnonA
I'zau qui koua zAt nzczAAalxz. {20.4 -. I'zau zAt xzvznuz ce joux,
la dultz du aIazavoIa ayant ttt obAtxuzz]

SL 18.4.23

Terminus,.tout le monde descend !

La gare possedait un dortoir pour le person
nel des trains, un reservoir d'eau qui re fonction-

•nait pas toujours :

-L -M.

Le* hzstnlctlonA dz notnz txadlc quz Amblz appoxtex Chdtzau
Chlnon PLM, aua Iza bolA dtnotmiA dz boulangz en phovznancz dz
notnz lignz, amtnznt a poAzn czttz que^tion : pounquol touA Iza
bolA, indlAtlnctemznt dzAlgntA "dz boulangz", Aont-ilA admix
alyul a Autun tnanAlt zt local, alonx qu'ilA Aont nzdu&ZA 8
Chatzau-Chlnon PLU,,,dont Iza dzux gaAzA   dependent dz  la meme
Azctlon ?Je ne aoIa a quzl ondnz obzlx dzpulx quzlquzx tzmpA
... malx Aa ^^qon {dnzi dz gaxz dz Chatzau-Chlnon PLM) de Aznvlx
no A intznztA IoIaaz dont a dlAlnzn.

SL 8.6.18

J'attixz votnz attention aux la Aituatlon qui nouA ZAt dl~
tz a. votxz gaxz, p^t Auitz dzA depotA d^itA pax Iz AZAvl.cz dz
la cjxaaWlz dzA ^landlnA danA I'intexleux dz la gaxz PV. Cza dz-
potA encombxent complitzmzni I'acceA dzA voituxeA. Comme II im-
poatz qaz Iz cbimieA.ee local nz Aouddxz paA dz. czttz Aituatlon,
jz vouA phiz d'lnvitzA Iz Azhvlcz dz la caxxlznz a. IoIaaza an
paAAagz dz 2,50 m znvlAon entxz Iza xailA zxtzxieuXA dz la volz
dz dzboxd zt cza dzpotA.
SL 3.11.17
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Francis LACOUE
IM 16.4.21

Nous recevons d'Anost la lettre suivante :

... Est-il vrai que, depuis quelques temps et pour certains
animaux, notre Tacot a supprime le tarif de transport au poids
pour le remplacer par celui 4 la tete ? Cette fagon de proceder
a souleve de nombreuses protestations qui, jusque-14 sont res-
tees sans effet. Avec ce tarif, un pore de 25 kg pe le meme
prix qu'un de 250 kg, soit 5 F par tete, d'Anost 4 Autun, et
s'il y en a 40, cela fait 400 F pour un wagon, qui aurait coute
11 F avant la guerre.

On comprend trfis bien que la compagnie ne peut plus marcher
au tarif d'avant-guerre, par suite du prix excessif du charbon
et des augmentations de saiaires accord^es 4 son personnel. Mais
ce n'est pas en appliquant des tarifs prohibitifs qu'elle ame-
liorera sa situation, bien au contraire. Les marchands de pores
et les cultivateurs, qui 6taient de bons clients pour le Tacot,
conduisent maintenant leur betail 4 pied ou par voiture.

Pour les bois de chauffage, c'est 4 peu prs la m4me chose.
Un wagon, qui coutait 16 F de transport d'Anost 4 Autun, coute
actuellement 96 F, ce qui fait que plusieurs gros marchands de
bois font . leurs transports en camion-auto, et on peut voir ac
tuellement des camions de bois provenant du voisinage de la gare
d'Athez-Corcelles, rouler 4 cdtfi du Tacot, sur la route d'Autun,
conduisant leur chargement i la gare PLH. II est vrai que cela
n'emp6che pas le Tacot de rouler, mais il rouie souvent i vide,
et la compagnie est oblig^e d'augmenter ses tarifs voyageurs
pour combler le deficit.

COMTE D' ESTERNO,
MAI RE DE LA SeLLIM 19.4.17

Des reclamations ont et adressees au ministre des postes
et telegraphes, ainsi qu'au directeur de la compagnie du chemin
de fer d'interet local. M. le ministre, pas plus que M. le di
recteur, n'ont paru. Par contre, M. l.e prefet de Sa6ne -et-Loire
et M. le directeur des postes 4 M5con ont pris connaissance,
avec une bienveillance marquee, des plaintes 4 eux adressees par
les maires des communes lesees. Nul doute que d'ici peu, ils ne
finissent par connaitre la cause si grave et si mysterieuse, qui
s'oppose aux modifications demandees, et qu'ils n'exigent, de la
compagnie du chemin de fer d'interet local, des modifications 4
une situation ridicule et tout 4 fait prejudiciable aux inter^^ts
et 4 la vie normale de cinq communes du Morvan.

o^

On pourrait supposer qu'une imperieuse necessit^ exige le
depart exact, precipite, immediat du train n 6, et qu'un retard
de quelques minutes ferait manquer une importante correspondance
i ChSteau-Chinon ou le long de la ligne, c'est tout a fait
inexact. II n'y a de correspondance, ni sur la Hgne, ni autre
part. Arrive 4 Ch4teau-Chinon, qui est son point terminus, le
train s'arrete. Le lendemain matin, il repart pour Autun, manque
de nouveau, 4 la meme heure que la veille, la correspondance du
train PLM 446 et recommence ainsi indefiniment. A ce point de
vue, il est d'une exactitude et d'une regularite que 1'on ne
peut malheureusement que regretter.

On pourrait supposer que ce train n 6 attend^pour quitter
Autun,1'arriv^e du train 446, de fagon 4 permettre le transbor-
dement des depeches et le changement de lignesaux voyageurs ar-
rivant par le PLM 446 et se dirigeant dans la direction de
Ch4teau-Chinon. II n'en est point ainsi et, pour des raisons
^videmment tres importantes, mais ignorees du public : une fois
le dfelai d'attente de 15 mn cou!^, le train n" 6 se met en rou
te sans se pr^occuper des dpches et abandonnant les voyageurs
4 leur malheureux sort. Ceux-ci, pour la plupart des permission-
naires fatigues d'un long voyage, sont obliges, ou de coucher 4
Autun, ou de gagner leur domicile 4 pied, au milieu de la nuit,
c'est-4-dire de faire de 12 a 24 km. Quant aux dpches, elles
ne partent que le lendemain et sont distribu^es le surlendemain,
c'est-4-dire qu'elles mettent 48 h pour venir de Paris dans cinq
communes du Morvan.

Le chemin de fer, soi-disant d'interet local, d1 Autun 4
Ch4teau-Chinon,. dessert, sans aucun souci d'ailleurs de l'intfi-
rt des localitSs, quatre bureaux de poste, cinq communes et en
viron 6 000 habitants. Les correspondances de Paris sont diri-
gees par Chagny sur Autun, par le train 446 devant arriver nor-
malement dans cette localit^ 4 17 h 40. Le d^part du train d'in
teret local n" 6, d'Autun 4 Ch4teau-Chinon, doit s'effectuer 4
18 h 10 avec un deiai d'attente de 15 mn admis par la compagnie.
C'est ce train n 6 qui apporte, aux quatre bureaux de poste et
aux cinq communes, tous les courriers delaligne de Paris, let-
tres, journaux, etc.

Ce petit Tacot, bruyant, secouant et gringant sur les rails
4 chaque tournant, restera lgendaire et passera 4 la posterite
conme un mod^le d'irrgularit, d'incommodite et de routine. La
direction seule est responsable d'un semblable tat de chose,
dont tout le monde se plaint, contre lequel tout le monde pro-
teste et r^clame en vain, et qu'il serait bien facile de perfec-
tionner pour la plus grande satisfaction de tous.

Finissons par quelques articles parus pendant
et apres la premiere guerre mondiale, jusqu'a la
suppression du service "voyageurs".

Le Tacot du Morvan et le train n 6

On pourrait croire que les cheniins de fer ^nt t cre^s
pour la plus grande utilite et commodite du public, c'est-a-dire
pour le service des correspondances et le transport des voya
geurs. II n'en est malheureusement point ainsi, tout au moins
sur le chemin de fer d'interet local allant d'Autun a Chateau-
Chinon.

Joseph PASQUET
"En Morvan" (1967)

Ce que n'avait pas ose le vrai chemin de fer, le fut par le "tacot", cette miniature ou cette caricatu
re. II s'enfonga dans la montagne. II y en eut deux : celui de Nevers k Saulieu et celui de Chkteau-Chinon k
Autun. J'ai surtout joui des agrements de ce dernier.

Le -tacot" etait un jouet pour grandes personnes. II n'^tait pas gros, mais il faisait du bruit comme
dix express. Il fumait comme un paquebot et sifflait comme cent chefs de gare. Il ne se croyait pas rien. Il
batifolait dans les pr^s, serpentait dans les avoines, flknait dans les sarrasins, errait dans les bois,
longeait les precipices, sautaib les ruisseaux. Il descendait fi^rement les pentes, mais il soufflait dans
les cdtes et parfois s'arretait pour reprendre haleine.  Les voyageurs pouvaient alors descendre et cueillir
,„ fin,,rc  n^n^ )c netites cares, il se reDosait lonouement et il prenait de l'eau, car il avait tou-

jours soif... comme ses mecaniciens.

Ce "tacot" n'a pas r^siste k la concurrence des cars et des camions automobiles. On ne peut gu^re le
regretter car sa lenteur (36 km en 3 h), son manque total de confort n'^taient pas compens^s par son pitto-
resque. Ce jouet n'etait pas toujours amusant.



On voit bien que les elections approchent !...

IM 10.10.31

On apprend aujourd'hui que, faisant droit a ces reclama
tions, la rtgie des chemins de fer a decide d'adjoindre une voi-
ture de voyageurs au train de marchandises journalier et accepte
d'autre part certaines modifications concernant des arr^^ts fa-
cultatifs, des modifications ieg8res d' itineraire , ainsi que
les mesures propres 3 assurer le service postal de la commune de
Roussillon. Ces modifications sont entrees en vigueur des lundi
dernier, le 5 octobre.

Le TACOT refonctionne partiellenient.. .
et les autobus continuent

Nous avons publi^, samedi, le compte-rendu de la reunion te-
nue recemment a la sous-prefecture d'Autun et au cours de la-
quelle une commission interdepa^^mentale Ni8vre - Safine-efe-Loire
avait examine les reclamations des populations comprises entre
la Petite-Verrire et la limite de la Nigvre, relatives aux nou-
veaux services d'autobus Autun - Anost et ChSteau-Chinon. Ces
nouveaux services, destines 3 rempiacer le Tacot, privaient de
communications lesdites populations, auparavant desservies par
deux trains journaliers.

MON GRAIN DE SEL
CrbosIM 6.4.29

MON GRAIN DE SEL
CIM 18.7.31

Nous tous enfin, interess^^s de la troisieme categorie, nous
demandons au ciel que jamais ne se dresse, a cdte de la regie,
un service concurrent opini5tre, comme sur la ligne 5aint-L6ger-
sous-Beuvray - Etang, par exemple. Cela nous vaudrait une baisse
des prix de transport, dont les usagers de 1'autobus se r^^joui-
raient sans doute a bon droit, mais dont nous serions appeies
indubitablement i faire les frais. Et ceux qui, comme moi, n'ont
jamais encore utilise et n'utiliseront sans doute jamais l'auto-
bus Autun - Chateau-Chinon, pourraient la trouver saum^tre

Mais, au fait, on a supprime le Tacot sans doute parce
qu'il tait en deficit. Or, pourquoi, avant de le tuer, n'a-t-on
pas essaye de ces tarifs que 1'autobus nous assene aujourd'hui
brutalement sans notre consentement ? Pourquoi n'avoir pas aussi
exige un prix de passage sur toute cette marchandise qu'on
avait 1'habitude de toierer gratis 7 Cela eut sans doute permis
de "boucher un trou" consid^rable, et peut-^tre <&yiter la solu
tion mixte, voyageurs en autos, marchandises en wagons, qui a
prevalu et dont 1'exercice nous menage, je le crains, quelque
surprise pecuniaire.

Je cr^insfort que ce bon temps ne soit passe. Dans les au
tobus, la place est limitSe et les moeurs etablies vont avoir
quelque difficult^ a se mettre a la page, il en coutera en
tout cas beaucoup plus cher.

Les usagers sont encore circonspects. Us n'arrivent pas 3
oublier leur "torti1 lard". Que voulez-vous ? On avait pris ses
habitudes. Le Tacot faisait partie de la famine a tout un chacun.
Pour une somme raisonnable, le chef de gare vous donnait un bil
let qu'il accompagnait d'une aimable parole (ou meme d'un gra-
cieux sourire si la Providence vous avait fait l'honneur de vous
creer jolie fill^t Muni du billet, vous pouviez dans un wagon
occuper une place assise et disposer alentour de vous paquets,
sacs et colis divers, le tout evidemment sans bourse delier, a
titre gracieux. Que de paires de poulets, de doubles de pommes
de terre, de legumes, de lapins, de cabris meme, ont circule
ainsi en franchise ! II fallait que le voyageur craignit relle-
ment d'ameuter la foule pour se decider a faire enregistrer des
bagages. Ah ! Ce Tacot, e'etait tout de meme une bien brave
bete !...

Dans notre siecle de progr^s, on concevrait mal qu'une r-
forme de ce genre n'aboutisse pas au bien de tous les int^resses.
Et quels sont-ils ces interesses ? Les habitants de la Selle,
Anost et autres lieux, d'une part ; la regie departementale des
autobus d'autre part, et aussi accessoirement nous tous qui se-
rons charges de combler le deficit eventuel... sinon probable.

II est bien possible que la regie des autobus trouve son
compte dans cette affaire, surtout depuis que 1'entreprise pri-
vee, qui l'avait devancee, a du s'incliner devant sa puissance.
Seule maitresse de la route, la regie a commence par adopter un
tarif... soigne, qui pulv^rise celui de feu "Tacot". L' avenir
nous en dira les resuitats.

voyageurs
Ajnsi, la rgie departementale des chemins de fer et auto

bus de Sadne-et-Loire nous informe que le service des voyageurs
est supprime sur le Tacot Autun - Chateau-Chinon. La chose se
preparait depuis plusieurs semaines deja, depuis que les autobus
avaient doubl^ la voie ferr^e a titre d'essai. II faut croire
que cet essai, bien que rapide, aura ete concluant, puisque
1'arret de mort du Tacot est prononce.

(au sujet d'une brochure sur le Morvan)
... Les Autunois eux-mmes pourraient profiter de cette

lecture. On y puise une foule de choses interessantes. J'ai ap-
pris, par exemple, que la route trouve le moyen d'arriver a
Chateau-Chinon apr^s avoir derouie son ruban sur 36 km, mais que
le Tacot, brouilie avec la ligne droite, partant du mSme point,
n arrive au mme but qu'aprts avoir cherche son chemin durant
50 km. II est vrai que sa rapidite bien connue lui permet pas
mal de fantaisie. II me fait 1'effet, notre Tacot, d'un pur sang
capricieux, s'fibattant au milieu de la campagne...

UN ABONNIM 22.8.28

Conclusion : demandons a 1'administration du Tacot de faire
1'essai de ce nouveau train pendant quelques semaines et, si le.
r^^sultat est convaincant, de continuer. Demandons, en m6me temps,
aux conseils municipaux int^^ress^s, d'^nettre un vote favorable
en faveur de ce projet, et, aux ^lections cantonales, nous n'ac-
corderons nos suffrages qu'aux candidats qui s'engageront 3 sou-
tenir notre revendication devant le conseii general.

Ce train devrait partir d'Autun entre 11 h 30 et 12 h. II
monterait jusqu'a Vaumignon (Corcelles serait mieux, mais par
raison d'economie, Vaumignpn suffirait). II reviendrait immedia-
tement et arriverait a Autun entre 13 h 30 et 14 h, juste 3
Vheure d'ouverture des magasins et des bureaux. Les campagnards
pourraient ainsi faire leurs affaires, soit le matin, soit
1'aprs-midi, sans autre d^pense que le prix du billet. En sens
inverse, les relations des Autunois avec la campagne seraient
^^galement tr8s ameiior^es.

Le Tacot a, par jour, quatre trains, deux montants et deux
descendants. Les deux montants partent d'Autun 3 8 h 25 et
17 h 25 ; les deux descendants arrivent 5 Autun a 7 h 15 et
15 h 45. Ce dernier a ordinairement 15 & 20 mn de retard. Or, un
campagnard, qui a affaire 5 Autun, prend habituellement le train
du soir. II arrive quand tous les bureaux d'administration, de
banque ou d'affaires sont ferm^s. II a juste le temps de fa ire
une ou deux commissions dans l'avenue de la Gare, mais il lui
est impossible de gagner la ville haute. S'il arrive a Autun
par le train du matin, il ne peut rien faire avant le depart du
train de 8 h 25 qui le ramenerait chez lui. Ni les bureaux, ni
les magasins ne sont ouverts. II doit par consequent demeurer la
journee enti^re a Autun et faire la d^pense du repas de midi.
De leur c6t, les Autunois, qui veulent se rendre a la campagne,
n'ont qu'un seul train partant a 8 h 25 : journee enti^^re perdue
et d^^pense du d^^jeuner.

Comment ameliorer cette situation ? On ne peut changer les
heures des trains existants. Ils assurent, tant bien que mal, la
correspondance avec le PLM et font le service postal de quatre
bureaux de poste. II ne reste qu'une solution : obtenir un train
suppl&nentaire dans le milieu de la journee ainsi qu'il existait
avant la guerre. Mais comme ce train chargerait le budget du Ta
cot, qui n'est pas en benefice, soyons modestes et contentons-
nous de le demander une fois par semaine, le vendredi jour*
marche.

Le chemin de fer d'Autun a Chateau-Chinon, autrement dit le
"Tacot", rend de rels services aux habitants d'Autun et djMorvat
II en rendrait devantage encore si ses horaires ^taient plus
commodes. Examinons la chose en detail.

A propos du Tacot

Suppression service

Consequence : personne n'utilise plus le Tacot pour venir &
Autun, personne ne le prend pour aller a Chateau-Chinon. C'est
un train qui se balade 5 ou 6 jours par semaine, vide ou avec de
rares voyageurs. Esperons que la compagnie de SaOne-et-Loire,
grace & l'economie qu'elle ralisera avec 1'automotrice, voudra
bien retablir, comme avant la guerre, un troisieme train qui
permettra de circuler la journee. On pourra alors utiliser le
confortable Tacot.

IM 6.4.27

L'horaire du Tacot, tel qu'il est etabli actuellement, ne
satisfait pas plus Autun que Chateau-Chinon. II existe deux
trains par jour, aussi incommodes 1'un que l'autre, surtout en
hiver. En effet, le premier train part de Ch5teau-Chinon ^ 4 h 45
du matin, arrive a Autun & 7 h 30, en repart a 9 h et est a
Chateau-Chinon vers 11 h 30. Ce train repart a 1 h 25 avec re-
tour entre 8 h 30 et 9 h du soir.

Les voyageurs qui viennent a Autun ne peuvent fa ire leurs
affaires entre 7 h 30 et 9 h, ou les magasins et les banques
sont a peine ouverts. II leur faut done demeurer une grande
journee. Pour ceux qui vont a Chateau-Chinon, e'est le bouquet.
Ils arrivent juste pour dejeuner et repartir, et encore il ne
faut pas perdre de temps.

Le Tacot
Nous avons  signal^ samedi   les  essais  d'automotrice qui

viennent d'^tre faits sur la ligne d'Autun a Chateau-Chinon.



JI y avait une balte proche des Malpennes, avec un abri et
un piquet fichA en terre qui portait "les trains ne s'arrAtent
que pour prendre les voyageurs qui, rapproches du poteau d'arrAt,
font comprendre au mecanicien leur intention de monter". Quand
il faisait bon, les jeunes filles et jeunes gens des Pasquelins
et des Malpennes allaient au devant des voyageurs qui descen
daient A cette halte. Si nous avions du courrier, nous le des-
cendions au chef de train, plutdt que de le porter A Arleuf qui
etait beaucoup plus loin. La cabane de Fragny, oil se trouvait un
embranchement, appartenait A M. Desjours, propriAtaire des bois
aux alentours. Pour la carriAre des Blandins, il avait AtA mis A
disposition une locomotive Baldwin dont le sifflet Atait beau
coup plus grave que celux des autres locomotives. A 1'arrAt de
1'exploitation de la carriAre, la machine avait continuA de cir-
culer pour la ligne.

Pour charger ou dAcharger les wagons A Arleuf, les ouvriers
disposaient d'un wagonnet qui circulait sur les rails. Il devait
Atre pousse A la main. A la descente, il Atait tentant de monter
dedans pour activer la descente- et ne pas se fatiguer. Et pour
la montee, le lorry Atait pousse par la locomotive. La traversAe
de la route nationale A Arleuf Atait en pente. Aussi un jour,
comae les essais de faire monter un train forme de trois wagons
pleins Ataient infructueux, le mAcanicien, assez corpulent, n'hA-
sita pas A s'aggriper A la cheminAe de la locomotive pour faire
contrepoids et donner ainsi plus de puissance A la locomotive,
qui fit tout de mAme encore plusieurs tentatives avant de parve-
nir A grimper la c&te.

Les MALPENNES (Arleuf)

Les gens de Roussillon, bien que n'ayant pas le Tacot sur
leur coalmine, 1'utilisaient volontiers. Us avaient plusieurs ga
res suivant 1'emplacement de leur bameau : ceux habitant Aigre
veau, les Barbeaux, les Viollots, descendaient jusgu'A la Selle,
ceux du Cbezet, de Jeusot jusqu'A Vaumignon ou la halte de Velee,
ceux du Pommoy jusqu'A Corcelles. Personne ne s 'ennuyait dans le
Tacot. Si certains jouaient aux cartes, d'autres conversaient ou
lisaient leur journal, et dAs que 1'un des voyageurs entonnait
un air sur sa vielle ou sa corneouse, tout le monde se roettait A
chanter : le temps passait trAs vite en fin de compte.

Le POMMOY (Roussillon)

Du temps du Tacot, j 'habitais aux Billons (Anost). La gare
la plus proche Atait celle de la Petite-VerriAre, ce qui reprA-
sentait tout de mAme 5 bons km A pied,' qu'avec ma fami lie nous
n'hesitions pas A couvrir. Le retour Atait beaucoup plus fati-
gant, nous revenions les bras charges et il fallait monter une
bonne cdte, mais nous les fadsions gaiement.

La BISE (Roussilon)

he Tacot se nommait en realite "chemin de fer d'intArAt lo
cal d'Autun A ChAteau-Chinon". Le trafic ''voyageurs" cessa le
31.7.31, remplacA par un service de cars tres modernes "Cottin-
Desgouttes". II ne subsists alors que le trafic marchandises
jusqu'en 1936. Le Tacot atteignait en pointe 4O km/h, mais il
fallait environ une heure pour aller A Autun, A cause de fre-
quets arrAts aux gares, mais aussi de trAs nombreux arrAts fa-
cultatifs (Velee, les Chevannes, le moulin de Roussillon, Vau-
chouze, le ChAne...).

II avait un rdle Aconomique important : transport de bes
tiaux pour les foires, alors fort nombreuses ; marchandises di-
verses, dont 1'exploitation de la carriAre de granite des Cor
vees ; il ne cessa pas son trafic pendant la guerre de 14-18,
permettant ainsi la mobilisation et les permissions des soldats
de nos campagnes (les jeunes homnes mobilises ne manquaient pas,
cette guerre a fait plus de cent morts sur la commune d'Anost).

Les rails furent demontAs entre 1936 et 1939, ce que 1 'on
regretta d'ailleurs, au cours de la seconde guerre mondiale.
Pour ironiser un peu sur la vitesse du Tacot, on disait alors,
couramment, qu'un retardataire, manquant le Tacot A la gare
d'Autun, pouvait le rattraper A la Folie, A condition de prendre
ses sabots A la main.

ANOST

^^n€Z>^e

J'ai dtl prendre le Tacot deux-trois fois. J'avais trois-
quatre ans, lorsque je fis toon premier voyage pour Autun. Je toe
souviens tres bien d'un fait precis : quelle ne fut pas ma sur
prise de voir tant d'eau sous le pont mAtallique de l'Arroux et,
cotnme le pont n'etait pas large du tout, j 'Atais effraye. On ra-
contait A cette epoque, un peu pour ironiser sa vitesse, qu'un
jeune homme de 17 ans, ayant rate le train en partance A Corcel
les pour ChAteau-Chinon, et bien qu'etant chausse de ses pantou-
fles il prit "ses jambes A son cou", il put le rattraper A
Arleuf I II avait du prendre la route en coupant le plus possi
ble et sans doute que le train, en plus des lacets vers Fragny,
s'etait arrSte aux Corvees ou A Fragny pour acorocher des wagons

Mon beau-pAre, agriculteur A Saint-LAger-sous-Beuvray, de
vait traiter certaines affaires A Chateau-Chinon. II prenait son
velo jusqu'A la Selle et empruntait le Tacot. Les voyages n'A-
taient guAre rapides 1

Les PIGNOTS (Anost)

La CELLE

J'etais gamine et je me souviens tres bien du Tacot. Mes
parents habitaient ^ Aigreveau (Roussillon) et de temps en temps
nous allions faire des courses A Autun. Il fallait descendre
jusqu'A la gare de la Selle i pied et remonter I Je donnais la
main A mes deux parents et, pour que la route soit moins longue,
nous chantions. C'^tait mon pAre qui, au retour, portait la mu
sette pleine des emplettes faites A Autun. En arrivant, nous
prenions un repas, trAs simple, composA de potatoes de terre avec
une salade et nous Ations heureux I

tin peu plus tard, venue A la Selle, je me souviens d'un
homme, dejA Age, rapide aux enjambees trAs grandes. Partant en
meme temps que le Tacot de la gare de la Selle, il arrivait A
ses cdtes en baut de Polroy. II faut dire que, malgre le petit
detour derriAre 1'emplacement de l'ancienne mine, la cote Atait
bien dure> pour le Tacot qui devait souvent s'y reprendre A plu-
sieurs fois pour la grimper, surtout s'il etait bien charge.

Les GIRARDS (Anost)
Quand il y avait trop de voyageurs, il fallait que quelques

uns du train descendent, pour permettre au Tacot de monter les
cdtes, telle que celle entre Athez et Corcelles, quand il ne
fallait pas d'ailleurs le pousser, chose facile vu sa vitesse.
Autant dire que la montee en Fragny n'etait pas bien rapide pour
atteindre les Malpennes, derriAre les Pasquelins.

J'ai Ate garde-station a la gare de Tavernay-la Comaille en
1935 et 1936. Je me souviens avoir vu passer quatre trains ; un
pour les ecorces en mai-juin 1935, un pour la foire du ler sep-
tembre 1935, un pour celle du ler mars 1936 et un pour les Acor-
ces en 1936. C'est tout. Mais j'ai delivre les billets aux voya-
geurs qui prenaient les autobus, jusqu'en 1937 et me suis occupee
des messageries jusqu'en 1939 oil ia ligne a AtA compl^teroent de-
classee.

CHAMBOIS (Tavernay)

VAUMIGNON (Anost)
Alors, les veilles de foire, on amenait les bestiaux, on

awenait les wagons, et puls ga durait conune ga toute la nuit ,-
les ler mars, et bien, c'etait toute la nuit. Et puis, quand les
galvacbers venaient. Us amenaient tous leurs boeufs par le Ta
cot, puis les ramenaient par le Tacot, des autres, quoi.

Nous etions quatre cafes a Vaumignon. II y avait du monde
partout... Les jours de ler decembre A Anost, c'etait une faue !
II y avait des bestiaux jusque sur Bussy, qui ne tenaient pas
sur le champ de foire d'Anost, et presque jusqu'ci, tout le
long de la route.

Anost hier et aujourd'hui
j habite en bourgogne

CRDP Acamedie de Dijon

Nous avons recueilli, dans ces annees 1980,
des souvenirs, des temoignages de personnes qui
ont connu le temps du "Tacot", qui 1'ont pris ;
elles le regrettent toutes. Les voyages d1 alors
etaient beaucoup plus gais que ceux d'aujourd'hui,
raerae s'ils etaient beaucoup moins confortables ;
il est vrai que ces personnes etaient jeunes, il y
a au minimum 50-60 ans de cela. Voici ces souve
nirs nostalgiques .



VERMENOUX (Chateau-Chinon campagne)

Du temps du Tacot, j 'habitais prds du moulin des Morvands,
au ChAtelet, et prenais le train A cette gare. Depuls peu A la
retraite , j'habite A Vermenoux. A deux pas de mon jardin, onde-
vlne la voie du Tacot en Idger reoblai / prds de la route, un
petit tertre indigue 1 'emplacement de la halte qui existait, un
simple abri pour voyageurs. A ml-chemin entre Vermenoux et Is ChA
telet, au lieu-dit "la Chambre d'Emprunt" datant du Tacot, un
embranchement permettalt aux exploitants forestiers de charger
des wagons en bois.

AUTUN
tors de la cessation des activitds du Tacot. ia ligne Etang-

Autun—Saulieu-Auxerre-Cravant a dtd affectde A la C. F. D. (com—
pagnie des chemins de ier ddpartementaux) qui a recu la mission
d'exploiter le trafic voyageurs et marcbandises de ce secteur.
Ainsi cette compagnie a pu caser le personnel masculin du Tacot
le long de cette ligne, mais le personnel SNCF de la ligne en
question a dtd mutd d'office sur le reste du rdseau (rdgions du
Creusot-Hontchanin et parisienne). Mon grand-oncle, mdcanicien A
Autun, s'est retrouvd A Villeneuve-Saint-Georges A quatre ans<h
sa retraite.

CHATEAU-CHINON

J'ai pris bien stir le Tacot dtant enfant. Mais je me sou
viens surtout du va-et-vient des detenus du ChAtelet qui venaient
travailler tous les jours A la gare PLM. Gamins et gamines, nous
aimions les voir passer. Aussi lors de leur ddpart de la rdgion,
quelques temps aprds la guerre, dtions-nous venus leur faire des
signes d'adieu, cela avait dtd une grande fdte pour nous ies
gosses : dtait-ce de joie de les voir partir, ou plutdt de re
connaissance d 'avoir eu une distraction quotidienne que nous al —
lions regretter ?

CORCELLES (Anost)

J'ai pris souvent le Tacot, quand j'dtais jeune bien sdr ;
pour aller aux foins, mais plus pour m'amuser. Les amoureux se
reservaient la plate-forme du wagon ; il fallait se serrer, qua-
tre personnes seulement pouvaient y tenir ; il ne fallait pas
avoir peur d'etre noir, la locomotive chauffait au charbon et
vous receviez toutes les flammeches. Les "vieux" prdfdraient se
mettre A l'intdrieur. L'hiver, d'ailleurs, on se chauffait les
pieds avec une grande bouill&te, plate, longue de plus d'un md-
tre, que 1 'on se glissait entre les deux banquettes paralldles
aux fendtres du wagon. Le Tacot s'arrdtait A toutes les gares
bien sur, mais mdme entre deux gares, Iss haltes dtaient frd-
quentes / les messieurs en profitaient pour boire un coup, s'il
y avait un cafe A la halte. II faisait le plein d'eau au chdteau
d'eau de la gare de Corcelles. Quand tout ie roonde. dtait prdt,
on repartait. On n'dtait pas presse de ce temps 1 On prenait le
temps de vivre I

ANOST

J'ai utilise le Tacot A partir de 1926 pour venir de Paris.
II assurait la correspondance avec le train. Je ne me souviens
pas de la durde du voyage Autun-Vaumignon, mais cela ne devait
pas dtre bien rapide, car les passagers jouaient aux cartes. En
revanche, un souvenir bien prdcis me reste : il n'y avait pas de
barridre de passage A niveau et la traversee de la voie en -voi-
ture n'dtait pas toujours aisde. Nous avons d'ailleurs eu un ac
cident d'automobile en 193O : entre Arleuf et Cba teau-Chinon, au
passage de la voie dont le ballast dtait mal entretenu, notre
voiture a ddrape et termind sa course dans un poteau dlectrique.
Souvenirs moins precis : trois-quatre wagons ; beaucoup de mer
chandises, bestiaux pour ChAteau-Chinon (le trafic autun -
Oidteau-C/iinon dtait alors important) ; le Tacot ressemblait au
petit train de Bligny-sur-Ouche.

La CELLE

II se trouvait des gares A Autun, la Comaille, la Selle, la
Petite-Verriere, Vaumignon, Corcelles, Arleuf, ChAteau-Chinon.
Quand il etait en panne, il fallait le pousser et dire "teuf-
teuf". II fut ouvert A la circulation le ler septembre 19OO.
Lors de 1'inauguration, en faisant une manoeuvre, il a ecrasd un
homme, qui devait dtre de Saint-Prix. Les chefs de gare de la
Selle et de la Petite-Verridre etaient des femmes .- Mmes Chifflot
et Mangematin ; leur mari dtait poseur de rails. Le cafe Boyer
servait d'arret pour le transport des boeufs, dont le fumier
dtait utilise par le proprietaire du cafd pour son jardin. Rien
de perdu 1 M. Mayeux devait trainer les wagons avec des boeufs
pour charger A la Castille du spath-fluor et au moulin de Rous-
silion. Le Tacot s'est arrete en 1935-36. La demolition fut fai-
te par MM. Lemoine, Roger Calle et un Italien. Le transport, en-trepris par M. Paul Gaudry, fut assure par des boeufs jus'qu'au
pont des Chaumes Frdides pour 1'entreposage des matdriaux

J'ai aide mon pdre qui travaillait A la scierie Billon-
Ravier, aprds la guerre de 14-18. Cette scierie itait implantee
en face de 1 'hitel de Corcelles. Elle livrait des traverses au
Tacot et A la compagnie PLM. Ensuite roes parents ont tenu cet
hdtel autour des annees 3O. J'habitais done trds prds de la gare
de Corcelles et il m'arrivait tr^s souvent de prendre le Tacot
avec des copains. Une fois, l'un d'entre nous n'avait pas eu le
temps de prendre son billet en gare. Comme nous restions tou-
jours sur la plate-forme, il s'dtait mis au bord de celle-ci sur
les marches du wagon, et A plusieurs nous avions tente de le ca-
cher / mais le chef de train, habitue aux tours des gamins, eut
vite fait de le decouvrir et de lui faire payer sa place.

Les plates-formes dtaient toujours prises d'assaut, ou par
les gamins, ou par les adolescents... Elles ont iti les tdmoins
de bien de faits... et si elles avaient pu parler, elles auraient
eu de quoi raconter 1 Sur la fin de 1'exploitation du Tacot, il
y eut des essais de micheline, qui ne furent pas convaincants :
sur le plat tout allait bien, mais il n'en dtait pas de mdme
dans les c6tes.

VARIN (Anost)

Les dernidres anndes oil roulait le petit train, le voyage
etait trds long, plus de deux heures ! II est vrai qu'il ne
transportait plus beaucoup de voyageurs, et encore certains
jours seulement ; autrement, il ne tirait que des wagons de mar-
chandises lourdes. A Vaumignon, les femmes attendaient patiem-
ment A leur place que les hommes et les Bidcaniciens reprennent
la leur. Les langues allaient bon train dans le cafd, comme dans
le train. Aprds un bon petit arret prolongd par le nombre de
personnes qui etaient descendues pour prendre la patache en di
rection d'Anost, et par le nombre de wagons qu'il y avait tou—
jours A manutentionner, le petit train s'dlangait pour avaler la
dernidre c6te avant Corcelles.

Chaque gare etait gardee par une garde-station dont le mari
etait poseur dans la mime commune. Aussi, en 1913-14, quand le
poseur de Corcelles fit une chute mortelle A velo, il s'etait
trouve quelqu'un pour epouser la garde-station et obtenir ainsi
une place de poseur-cantonnier.

CORCELLES (Anost)

J'ai travaille a la carridre des Corvees, qui possedait un em-
branchement special pour charger les wagons en pavds. II est ar
rive qu'une fois le train circula quelques kilomdtres sans son
chef de train, en voici les circonstances : sur cet embranche—
ment, en direction de Chateau-Chinon, un ou plusieurs wagons vi-
des etaient deposes, pour qu'ils soient charg^s et repris par un
autre train qui allait en direction d'Autun. Quand les wagons
etaient en place, le train devait reculer et se retnettre sur la
voie principale en direction d'Arleuf'. Avant la manoeuvre, 1'ai
guille avait dtd liberee par le chef de train qui detenait seul
la clef du cadenas d 'ouverture et de fermeture. Ce chef de train
devait la refermer la manoeuvre finie. Done une fois, le train
ne s'etait pas degagd assez de cette aiguille, aussi le chef de
train siffla pour prevenir le conducteur d'avancer leg^rement,
mais celui-ci pensa que c'etait le depart pour les Malpennes.
Aussi il partit et le chef de train resta a terre, qui n'eut
d'autre solution que de suivre le Tacot, en esperant que celui-
ci s'arreterait bientdt. Mais le conducteur ne s'en apergut pas
tout de suite et ne s'en avisa qu'aux Malpennes. Il fut oblige
de reculer et d'aller A la rencontre de son chef pour le recupe-
rer.

Aprds avoir habite quelques anndes avec ma fenone, qui pre-
parait les repas des ouvriers, A la "Cantine", peu aprds la car
ridre vers Vauboeufs, j'ai demeure A Athez et prenait le Tacot A
Corcelles pour aller travailler A la carridre. Comme le train
n'allait pas trds vite en montant, je sautais du train par habi
tude. Par contre, je ne le faisais pas precedenment quand je
restais A la "Cantine" et <jue je prenais le train venant d'Ar
leuf : 1A, le train marquait un leger stop. Une fois, il arriva
que le conducteur m'oublia, je dus sauter sans toutefois me fai —
re de mal / dds qu'il s'en apergut, il se retouma vers la voie
et m'apercevant en train de courir, continua son chemin.

VELEE (Anost)

J'habitais au moulin de Rouquion (moulin de Roussillon, sur
Anost, pres de la Petite-Verriere) . Je prenais le Tacot A cette
gare. Quand la gate etait prevenue d'un retard du Tacot venant
de ChAteau-Chinon, nous dtions ^ peu pres stirs qu'il y avait eu
deraillement vers Corcelles. Nous n'aimions pas trop entendre
le Tacot venant de cette direction, car son sifflet nous ame-
nait aussi la pluie. Par centre, quand nous entendions les coups
de mine de la Voltennes, A 3 km A l'est, nous dtions certains
d'un beau temps. Pour la carridre de Voltennes, M. de Cbampeaux
n 'etait plus proprietaire A partir d'une certaine profondeur.
Deux de ses fermiers, locataires, pour prix de leur bail, de-
vaient conduire les convois de la mine jusqu'A la gare de la
Seiie avec leurs boeufs.

FRETOY (Cussy)







voisines ; nous passons une petite clairiere avec point de vue
sur Corancy ; s'off rent alors a nos yeux une magnifique 6chappee
sur la Vallee de Cours et les monts entourant la cuvette d'Arleuf.
C'est immediatement un debouch sur un pre pentu et immense, ou
paturent des moutons. Apres un nouveau passage forestier, carac-
terise celui-ci par sa proprete, une seconde vue surprend, tour-
nee davantage vers les hauts monts du Morvan avec la riante val
lee de l'Yonne au pied.

La montagne de Chateau-Chinon contournee par le nord et
Test, le quartier de Volin est en vue, avec quelques maisons
neuves, puis le quartier de la gare de Chateau-Chinon ville, oc-
cupee aujourd'hui par les services de VEquipement de la Nivre,
qui ont ajoute quelques bStiments. Une certaine animation y rgne
en semaine, remplagant celle d'autrefois. Les abords se sont
transformSs en parking, les automobiles supplantant les voitures
conduites par des attelages. Avant d'arriver a la route descen
dant au Moulin d'Yonne, un terrain de jeu de boules semble atten-
dre les joueurs 6ventuels. Cette route traverse, les services du
Tel^phone conservent jalousement un trongon de ligne, mais aucune
trace de celle-ci ne demeure, noye dans le beton.

On retrouve Temprise du Tacot 3 Tentre de la foret, tout
d'abord dans un pre, mais bientfit dans une belle hetraie surplom-
bant la route. Dommage qu'elle fasse Tobjet de coupes intensi-
ves. Les bucherons, venant travailler en voiture, savent-ils (ils
sont surtout Strangers) qu'ils empruntent Tancienne voie ferrSe
du Tacot, belle "autoroute" pour une route fqrestiSre, ou Ton ne
s'en Use pas ? Si les coups de sifflet de la locomotive venaiert
de temps en temps troubler le silence des bois, que dire aujour
d'hui des trongonneuses I Leurs gaz d'Schappement remplacent le
panache Spa is de fumSe que la machine crachait en grondant, en
mSme temps qu'elle Smettait d'Snormes jets de vapeur. La foret y
a-t-elle gagnS ?

Plus loin, changement de decor : passage tres difficile,
d'autant plus que la voie est en remblai pres d'un Stang et en-
suite en tranchSe, mais trs vite elle traverse un petit bois
coupe 3 blanc et se retrouve dans des prSs et des parcelles plus
ou moins faites de friches et de bois, qu'il y a int^^ret a longer
dans les prSs eux-memes. L3, sans doute, le petit train flSnait
dans les sarrasins, serpentait dans les avoines, avant de marquer
un arret prs de Prcy (Tarmature d'un hangar a remplac^ la hal-
te), non pas pour regarder 3 droite et a gauche, comme nous, avant
de traverser la route nationale, mais pour prendre ou deposer des
voyageurs. S'il circulait de ce temps des charrettes 3 ane, 3
cheval ou 3 boeufs, qui s'arretaient au coup de sifflet du train,
aujourd'hui les automobiles ont la priorit^ et leurs vrombisse-
ments incessants viennent troubler le calme de la nature, que le
Tacot ne d^rangeait que quatre fois par jour. Et puis ce dernier
s1 integral"t a la nature, avec la silhouette vert sombre des wa
gons qui s'harmonisait si bien avec le paysage. La ligne a fini
de d^gringoler la pente depuis Volin et va amorcer sa lente 16-
vation jusqu'aux Malpennes.

Attention, en face, la voie est effacee. II faut se diriger
directement, en 6vitant maisons d'habitation et fermes, vers la
petite route de Courty, en visant le moulin de Precy, sur le
ruisseau du meme nom. Tres vite d'ailleurs, dans le pre, en con-
trebas de cette route, entre une tranche et un remblai, un creux
d'une vingtaine de mtres a pris la place de ce dernier. La voie
p6netre dans une tranchee bois6e et retrouve, apres avoir pass€ 3
nouveau dans quelques propri6tes baties, les pres qu'elle traver
se en leur milieu sur un remblai, en suivant jusqu'apr^^s Verme-
noux une ligne droite, chose assez rare, car le Tacot 6tait fa-
ch6 avec une telle ligne. II pr6f6rait musarder dans les pr6s,
longeant les petits bois pleins de gazouillis, qu'il ne devait
guere entendre !

A vermenoux, Tancienne halte, qui ne servait que pour les
voyageurs, se resume 3 un petit tertre d'herbe qui recouvre les
debris de la construction. De l'autre c6t6 de la route traversant
le hameau, se trouvait une buvette, devenue aujourd'hui maison
particuliSre. Le Tacot n'est plus 13 pour donner un peu de vie
3 ce petit groupe d'habitations.

A la sortie du hameau, il ne faut pas se tromper de chemin :
juste aprs les derni^res maisons,  aux Tridons,  le vieux chemin

wagons de marchandises,  les autorails dtaient peints en bleu...
comme les autocars actuels.

Les PIGNOTS (Anost)

II m'est arrivd bien souvent de prendre le Tacot. Les mon-
tdes et descentes se faisaient de chaque c6td des plates-formes
placdes aux extrdmitds des wagons.

Le Tacot avait bien du mal A toonter les dotes, mdtne legd-
res. Quelle ne fut pas sa surprise, un jour, de ne vraiment pas
pouvolr.gravir celle aprds la gare de Corcelles, en direction
des Corvdes I II ne cessait, A maintes reprises, de prendre son
dlan, mais les roues s'obstinaient A patiner, et rien n'q aurait
fait si personne ne s'dtait rendu compte que de la graisse avait
dtd ddposde sur les rails. Acte de sabotage ? ou plaisanterie 7

A ChSteau-Chinon PLM, point de depart de notre balade, 3 co
te du bStiment des voyageurs PLM, plus de remise 3 locomotive
avec dortoir pour les agents des trains, plus de ch3teau d'eau et
de "fosse 3 piquer le feu. Seul, reste, tout proche, un petit b3-
timent assez bien conserve. Qu'etait-ce ? En direction de l'Ous-
talet, sur la route de Lormes, 1'emplacement de la voie, qui lon-
geait celle de PLM, est occup par des d&pdts de materiaux de
1'Equipement. La route travers^^e, nous effectuons quelques cen-
taines de metres dans des bois clairs ou le sol est Jonche de
troncs d'arbres morts  6touff6s par des plantations  de rsineux

Comme derniSre promenade, il vous est propose de suivre, en
pensee, deux randonnees pedestres effectuees cet hiver, en em-
pruntant 1'itineraire de 1'ancienne voie du Tacot, depuis la gare
de ChSteau-Chinon PLH (Paris-Lyon-Mediterranee, nom de l'ancien
reseau feri-e du Sud-Est de la France) en direction d'Autun, 1'une
jusqu'a Arleuf, l'autre d'Arleuf jusqu'5 la Petite-Verriere.

La saison etait ideale : une journee douce et ensoleiliee
(pour profiter de magnifiques panoramas sur les valiees et les
monts du Morvan), cldturant une periode sche, permettant done,
par le port de bottes, de passer aisement dans les terrains mar6-
cageux ; les fougres, les ronces, les broussailles s6ches ne
sont pas envahissantes comme en 6t6 ; 1'horizon n'est pas bouche
par la frondaison opulente des arbres. Plus de betes dans les
pr6s, sinon quelques moutons bien paisibles. Les horizons n'opt
pas chang6, iIs sont toujours grandioses.

II ne faut pas partir A 1'aveuglette, mais bien reperer le
trac6 sur des cartes, aussi bien anciennes que recentes. La ligne
t16phonique, qui se deroulait le long du ruban ferre, n'est plus
13 pour guider et, bien que le trace de la voie reste toujours
visible dans les d^viations, quelques rares trongons ont 6t6 en-
tiSrement incorpor6s aux parcelles travers6es, car ils se trou-
vaient 6tre de niveau avec elles ; ils sont recouverts par la ve
getation environnante. Les traces de la voie sont rarement invi
sibles, il y a toujours au minimum un petit remblai et la rampe
est faible. Le Tacot n'empruntait pas de chemins etablis sur des
rochers.

Quand une route proche se devine et que la voie semble obs-
tru6e, la tentation est grande de suivre la premiere, surtout
quand la fatigue se fait sentir, en particulier aprs la cascade
de Voucoux en direction des Blandins. Mais il ne faut pas se
laisser tromper par des chemins en apparence plus praticables et
qui detournent de la bonne direction. Les passages difficiles
existent certes, avec une vegetation dsordonn6e, mats tls ne du-
rent pas. Le plus 6puisant est de se trouver tr6s souvent devant
des ronces artificielles, des grillages 3 moutons, des cldtures
queiconques, qu'il faut franchir en sautant ou en se baissant,
quand il ne faut pas ramper. Ouvrons une petite parenth^se : que
les proprietaires nous pardonnent d'avoir traverse leurs parcel
les (nous les en remercions), mais qu'ils soient rassurSs, tout a
6t6 remis en place.

Une telle marche ne permet gure de couvrir plus de 3 km 3
l'heure, vitesse bien inffirieure 3 celle prfevue dans toute ran-
donn6e. Bien que le trace de la ligne "en deviation" soit seme
d'embQches rp6titives, Tancienne voie reste trSs facile 3 par-
courir sur de nombreux kilometres, bien des routes forestiSres
avec ornires peuvent 1'envier. Le ballast, toujours present (des
bottes aux semelles epaisses s'imposent), forme une belle assise.
Les creux laissAs par les traverses se devinent par endroits,
comme prs des Corv6es. II est dommage que les conmunes traver-
s6es par la ligne n'aient pas toutes rachete les trongons de
celle-ci en dehors des routes, pour mettre en place de bons che
mins ruraux. Dans la NiSvre^ en particulier, la voie s'est fondue
aux parcelles agricoles voisines. Sur le territoire d'Anost, la
commune, surtout, et quelques particul^rs se la partagent.

Done, faute de Tacot, que l'on peut regretter, car si les
voyages n'Staient pas tr6s confortables, avec lui, bien que se-
coufis, on se laissait tout de meme transporter, il nous a fallu
prendre le sac 3 dos et notre bSton de pelerin, puis s'armer de
beaucoup de courage. Le soleil etait radieux et la journee s'an-
nongait belle. Nous voil3 partis.

VELEE (Anost)

J'ai le souvenir prdcis de six roues aux locomotives, mais
11 semble bien qu'il en ait circuld d'autres avec un "bissel" A
l'avant, palre de petites roues, routes ^taient des "Corpet et
Louvef. II exlstait des wagons de marchandises A bords plus ou
moins hauts. Un petit wngonnet, souvent tird en queue du train,
servait A l'entretien des voies ,- il dtait parfois montd par un
convex et redescendait par cjravitd avec les cantonniers.

Deux autorails pdtroldo - dlectriques furent acquls et. fin
d'exploitation ; incapables de monter la cdte d'Arleuf, 11s fi-
nirent A Autun comme cages A lapins. Alors que le Tacot, dont
les locomotives dtaient noires, dtait peint en vert kaki pour
les wagons de voyageurs et fourgons,  et en gris foncd  pour les



Reprenons notre balade. Au-dessus de la gare, des gites
ruraux ont te amSnags et nous retrouvons la route nationale,
quittee 4 Precy. Pour ^^viter 1'accotement d'une route longue de
prs de 6 km et surtout passer d'une altitude de 440 m a celle de
630 m, le petit train, fach avec la ligne la plus courte, a fait
tout un grand detour par le Chatelet et couvert pr^s de 12 km.
Apres avoir d^passe mairie et Scole de 1'autre cote de la route,
la voie, par une petite courbe et une tranchee, va cotoyer le "ch4-
teau" et la'troix Palluette", pour longer la route conduisant a
Bussy et Anost, jusqu'aux Cloiseaux, croisement ou cette route
sera coupe pour continuer vers les Malpennes. Dans cette portion,
la vegetation a pris le dessus, au point de menacer d' investir
les dependances du garage installs il y a quelques annSes prs de
la bifurcation des deux routes. Une jeune sapiniere a StS plantee
ou s'entremelent ronces et fougSres. Deux petites Schappees nous
offrent la montagne et la ville de Chateau-Chinon, et le site des
Gardebois.

Pour rejoindre le ruisseau de Vauboeufs, la voie effectue un
grand lacet s'approchant des Malpennes. AprSs une partie dans des
bois plus ou moins clairs, avec un remblai important et ou meme
quelques hetres ont pu s'imposer en plein milieu avec un diametre
compris entre 50 cm et 1 m avec plusieurs troncs partant du meme
pied, on arrive dans des prSs ou une SchappSe vers le Mont-Robert
attire le regard. Pres de 1'ancienne halte (elle n'est plus 13
pour Sgayer le hameau), dans un prS, plant en plein milieu de la
voie, subsiste l'ancien piquet qui portait la pancarte d'arrSt.
Le trace se continue dans des arbustes et est bientdt tr^s diffi
cile 3 reperer, faute de traces bien nettes, car quelques Stangs
ont StS creusSs : le Tacot ne reconnaftrait plus son domaine !

Une vingtaine de traverses goudronnSes gisent le long du che
min rejoignant les Malpennes, dont quelques-unes ont StS extrai -
tes pour servir de passages sur des rigoles. Coincidence ? Si el-
les ont le format d'une voie Stroite, elles sont beaucoup trop
neuves pour dater du Tacot. D'ailleurs, il y a belle lurette que
les anciennes ont servi aux populations locales.

Voici le pont mStailique sur le ruisseau de Vauboeufs, tout
au moins les deux pans de murs en pierres, car traverses et par
ties mStaliiques avec rails ont disparu depuis peu. Des.rus dSva-
lent de partout pour se jeter dans ce ruisseau que 1'oh entend mu-
gir dans la gorge encaissSe a notre droite. On s'engouffre bientot
dans l'epaisse foret de Fragny ou on devine tout de suite un im
mense terre-plein, emplacement de 1'embranchement d'ou les mar-
chands de bois expediaient leurs bois. A gauche, la cabane des
cheminots n'est plus qu'un amas de tuiles et de briques, restes
attendrissants d'un passe revolu.

Attention 3 ne pas se tromper. II faut reperer, en s'Scar-
tant de la riviere, 1'entrSe d'un defile imposant, long de 500 m
et profond jusqu'3 11-12 m au fur et 3 mesure que 1'on s'enfonce
dans la foret. Tranchee qui a du demander un travail colossal et
dont les materiaux ont servi pour franchir 3 nouveau le ruisseau
par un viaduc et un remblai importants. La marche ne sera pas fa
cile car des branches et des troncs d'arbres morts qui ont pousse
sur les pentes de la tranchee sont enchevetres parmi quelques ar-
bres isoies. Quel travail ont du fournir les ouvriers employes a
la construction de la ligne, 3 une epoque ou il n'y avait pas
tous les engins modernes qui remplacent aujourd' hui la main -
d'oeuvre humaine dans de tels travaux ! Que de sueur versee pour
frayer un tel passage au Tacot ! Un petit sentier le long d'une
jeune sapiniSrq,au faite de la tranchee 3 gauche/ peut eviter la
marche dans le fond. A la sortie de ce defile, plus de panorama
magnifique sur Anost et Cussy, l'epaisse foret a gagne du ter
rain.

Depuis les Malpennes, deux lacets ont ete parcourus et la
ligne retrouve le ruisseau de Vauboeufs qu'elle va franchir sur
un viaduc moins imposant que ceux prSs du Chatelet, mais le rem
blai necessaire 3 sa construction est beaucoup .plus important,
pour relier les deux flancs tres distants du val. De 13, la vue
s'etend jusqu'aux roches de Mont-Robert, celles de VelSe et au-
deia. Un troisieme lacet va suivre le ruisseau jusqu'3 la "Can-
tine", amas de pierres aujourd'hui, mais qui autour des annSes

On a du mal a s'imaginer que ce devait etre la gare la olus
rit^r^ h    ^^' nn seulement Pa^ce ^e  la seule  implant^e
dans le bourg dune commune si importante, mais aussi parce que
le seul debouch de bien des bois des alentours. Plus de "rh^
fesse de gare pour anirm>r le lieu. Plus de va-et-vient constant
de voitures a chevaux, a boeufs ou 3 3nes, transportant les oro
duits locaux, animaux de boucherie, paille, ^corces, bois c6ra
les, fourrages..., tandis que wagons de mat^riaux de constructim
de charbon de terre... ^taient decharg^s. Plus de voyageurs non
P us, qui venaient du bourg comme de fort loin, sans doute pour
aller chez le medecin, le dentiste de la ville, ou pour rfeqler
des affaires... meme s'il fallait faire plusieurs kilom^tres a
pied pour se rendre a la gare.

On s'imagine le train pris d'assaut les jours de foire, les
jours de fete, la gaiete regnant partout, les rires, les chansons
se faisant entendre sur la plate-forme des wagons, et au retour
les piai1lements de la basse-cour, le belement des chevres, dont
resonnaient les wagons. De plus, on pouvait encore faire la con
versation, jouer aux cartes, car jusqu'4 Autun le voyage etait
fort long. Notre individualisme d'aujourd'hui, a avoir chacun sa
voiture personnelle, son petit Scran... ne permet guSre de se re-
presenter cette vie, rude certes (qui aujourd'hui se sert de ses
jambes ? qui accepterait des transports aussi peu confortables ?),
mais riche de contacts...

qui relie Vermenoux au Chatelet parait etre la voie suivie par le
Tacot, mais en le prenant, on s'apercevrait tres vite que les de-
niyellations et les rochers qui se trouvent en son milieu, ne
peuvent avoir ete empruntes par le petit train. II faut done bi-
furquer 5 droite, sans descendre, meme Ig^rement, et on retrou-
vera "fe vieux chemin 500 m plus loin. Ce chemin se continue encore
un peu plus loin par la ligne, trs bonne "autoroute" foresti^-
re, longeant la vall^^e de l'Yonne resserree entre la montagne de
Volizy et celle de la Chaux. La voie s'enfonce dans 1' ^paisseur
de la foret, mais tout du long, l'Yonne, ou ruisseau de la Belle
Perche, dont les flots devalent a toute vitesse vers Port-Chreaj,
fait entendre ses ruoissements a notre gauche.'

A mi-parcours entre Vermenoux et le Chatelet, se remarque un
grand terre-plein qui ^tait la "chamhre d'emprunt" ou un embran-
chement avait ^te installe pour les marchands de bois exploitant
la foret de la Chaux. Avant le Chatelet, la voie a ^t^ etablie
sur le flanc de la col line et retenue par un mur de soutnement 4
pierres disjointes, pierres qui ont ete cimentees par endroits,
quand la pente tait trop forte, ce qui forme un precipice de
5-6 m, sur une longueur de plus de 500 m. Qu'on imagine 1'ouvrage
que eel a a du representer !

Bientot la foret s'eclaircit, la vue debouche sur le moulin
des Morvands, 1'etang et le hameau du Chatelet, en meme temps que
la voie saute d'un versant a l'autre au-dessus du ruisseau de Fa-
chin par un formidable viaduc qui, s'il n'a que 2 m d'ouverture-aj
pied pour laisser passer le cours d'eau, n'en a pas moins 7-8 m
de hauteur. Les pierres ont du provenir des quelques tranchees
creus^es dans le roc avant la route de F5chin, route qu' emprun -
taient les habitants de Fachin pour descendre 4 leur gare.

Un petit peu de macadam repose les pieds, mais d^j4 on s'en-
gage dans un petit bois et tout de suite, quelle surprise ! Un
nouveau viaduc qui franchit cette fois-ci l'Yonne elle-mme, lar
ge de 2-3 m, coulant avec fureur et sautant de rocher en rocher
vers V^tang d'Yonne, par un pont d'ouverture de 4 m au pied avec
un trottoir int^^rieur d'une largeur de 1 m, viaduc moins imposant
puisqu'il n'a qu'une hauteur de 3-4 m. Ces deux monuments sem-
blent surgir du fin fond des ages, poses la par un lointain ance-
tre... pour le promeneur non averti.

L'approche de la premiSre gare depuis Chateau-Chinon ville
n'est pas aisee : eau et broussailles compliquent le passage. La
plaque ^maill^e, portant le nom de "Fachin - le ChStelet", est
venue choir au pied de 1'habitation. Les proprietaires actuels
ont amnag€ un petit site champetre "les trois sources", dans le
terrain attenant 4 la gare, en contrebas de la route des Carnes,
route 3 traverser un peu plus loin. Batifolons un peu, comme le
Tacot le faisait, dans les prs, et il faut faire attention au
petit pont 3 tablier metallique qui franchit le ruisseau des
Joies, les barres metalliques qui en sont les vestiges ne sont
pas trs larges et Veau est a deux m^tres en dessous ! II est
n^cessaire d'avoir les talents d'un gquilibriste ! La voie s'en-
gage bientdt dans une flore arbustive assez paisse, heureusement
remplac^e trSs vite par une belle hStraie, la foret de Sault, im-
plant3e parmi les rochers, sur 1'emplacement qu'occupait la car-
ri^re des Blandins. Les rochers atteignent la route se dirigeant
3 Arleuf. Cette route est longee par le ruisseau de la Motte qui
se pr^cipite dans un ravin encaisse et forme une cascade, ruis
seau que 1'on entend mugir tout en marchant.

Lors d'une longue p^riode pluvieuse hivernale, ou les rivie
res sortent de leur lit, il serait int^ressant de quitter un ins
tant la voie pour rejoindre cette cascade toute proche, qui ne mon-
tre toute sa beauts qu'en une telle priode (flots ecumeux sau
tant des rochers abrupts d'une hauteur de 3-4 m), le cours d' eau
€tant en temps ordinaire d&tourn par une vanne vers un transfor-
mateur electrique ^tabli plus bas. La voie retrouv^e, 3 1'endroit
ou Stait exploit^ la carrire, si on 1^ve la tGte, une esp^ce de
ponceau m^tallique se dessine. Aussi il ne faut pas h^siteralais
ser un peu la voie et escalader les ^boulis moussus pour decowrir
toutes les anciennes constructions dont les soubassements en pier
res sont bien conserv^s dans 1'ensemble. Ces vestiges t^noignent
de 1'importance que revetait 1'exploitation de la carri^^re. Quel
ques dfils talli^s dans le roc dynamit^ demeurent, mais un bloc
de pierre s'est detache dans l'un d'eux, bouchant partiellement le
passage, qui deviendra infranchissable dans quelques annes... a
moins que...

A la sortie de cette belle foret, il vaut mieux ^viter le
trongon suivant et emprunter la route paraliele toute proche, qui
rejoint la ligne au debut du chemin des Blandins oQ se trouvait
une halte. Aujourd'hui, cet emplacement, d'ou est visible le pla
teau d'Arleuf, est celui d'un pre qui sera suivi d'autres pres
jusqu'4 la gare d'Arleuf. Le decor change compietement : la voie
est en remblai sur des materiaux plus stables que les terrains
mar^^cageux qui la bordent : petits bois, broussailles, friches,
marficages quand la voie est de niveau, se partagent l'ancien tra
ce, qui s*efface sous le Maraut pour disparaitre dans la couver-
ture herbeuse d'une prairie et bient^^t r^apparaitre sous forme
d'un ^ger deblai s'enfongant dans un bois clair. Entre temps,
aprts le moulin de la Tournelle, on a franchi le ruisseau de la
Motte sur les vestiges d'un;pont metallique bien leger ; le chS-
teau de la Tournelle laisse apercevoir ses tourelles entre les
arbres denudes.

Enfin, se profile la gare d'Arleuf, qui constitue le but de
notre premiere randonnee. Cette marche epuisante va s'achever de-
vant 1'image desoiee de cette gare, la seule dont les ans ont eu
raison en partie, tout au moins pour la halle des marchandises,
dont il ne reste que quelques debris le long du bStiment d'habi
tation. Bien que ses abords semblent entretenus, elle demeure
dans 1'indifference.
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acoldtnti[La boltz aux tettaei  a ^altll  cauit d'autKti
tltt d^pa&it dt 0,15 Lt gaba/ut du. mattKiet)

SL 23.7.28

Ces jours derniers, Jacques Dureuil, employe a 1'usine de
Margenne, conduisait a la gare d'Autun une voiture attelee, lors
que, arrive au passage a niveau de la Folie, il ne vit pas le
tramway qui arrivait a 1'embranchement des routes. II n'eut pas
le temps d'arreter son attelage. La locomotive heurta les limons
qui furent brises et blessa le cheval a 1'epaule.
AM 21.10.00

Accrochage survenu au km 0,850

A 15 h 57, un camion automobi^e., attzJli d'unz ^emohque., it
tAjouvalt aAAtti pali de ta vo-ce iu/i It cott daolt de ta aoutt 7S
itni Chateau-Chcnon - Autun. A ce moment, Le. tJialn 3 aitAtvalt dt
Chateau-Chinon. Lt mlcanlcten a blen il^^Li zt, continuant ia
Koutt, nt it doutait pai qut La boltt aux LtttKej, pLac^t iua Lt
cdtt gaucht du ^^oungon aecAocheAalX ta aemofique LJegSAentent ptui
engagle. iua Lt cote, daolt de. La Koutt. Soui Lt ckoc^cettt boltt
a itt aAAadiit tt tondux^ horn d'magt. Ettt i'eit tnouvit eolnett

ta pohtt du. ^^ouAgon qui a ete. caa^t en mainti endaolti.

Le passage a niveau y etait dangereux :

Le train 2 venant de Corcelles a tamponni une voiture au PS
de la SN 73. Cette voiture, attelee d'un cheval et appartenant d
la sodite lyonnaise des schistes hitumineux, 6 r. le Peletier,
Paris, etait chargie de schistes d destination d'Autun. Elle
itait conduite par un voiturier de ladite soditi et suivdt au
pas lqt-ES 73. Arrive d la hauteur de la v'de ferrie, le cheval a
iti heurti d I'ipdcule par le chdssis avant de la locomotive.
Sous I'action de ce choc, les deux brancards de la voiture se
sont rompus d environ 1,20 m de levers extremitis d 'avant, les
chatnes d'attelage se sont brisies et le cheval qui avait peu de
mal est parti en emportant les brancards bris&s. Le voiturier
n'a pas eu de mai^ Quant au cheval, actuellement soignd par le
v&t&rinatreJlL pourra reprendre son travail apres une dizaine de
fours de repos.

AM 12.10.00

La compagnie conoessionnaire, consultie, ne oroit pas qu'il
soit neoessaire d'y arreter completement tous les trains. Bile
estime qu'il suffit de reduire la Vitesse et elle fait aonnattre
que des instructions ont eti donnees dans ce sens. Ndnibre de
voyageurs 5 d 6 par jour, la moitii des trains s 'y arretent.

AM

ser. Avant de didder de rendre aet arret obligatoire, nous pro-
posons de aonsulter les concessionnaires. Tl est alair que s'il
y a presque toujours des voyageurs d prendre ou d laisser en ce
point, il y a tout avantage, au point de vue de la sicuriti, d
rendre l'arret obligatoire.

AM 29.10.00

L'arret a ete facultatif des le depart, sa trans
formation en arret obligatoire n^a pas ete accep-

tee.

L'arrit de la Folie d la porte d'Autim a 4t pansider^ jus-
qu'ioi corme facultatif, c'est-d-dire que les trains ne s'axrd-
tent en ae paint que s'il y a des voyageurs d prendre ou d lais-

la

Certains existaient des la mise en service du
Tacot, d'autres ont ete, seulement par la suite ,
acceptds ou refuses. Malgre ces demandes, deux eu-
rent droit H un abri, celiii des Chevannes, toujours
debout, et celui de Vermenoux, dont les debris for-
ment aujourd'hui un tertre bien aplati. A ces ar-
rets, etait fiche en terre dans le talus un piquet
portant une pancarte ainsi libellee : "les trains
ne s'arretent que pour prendre les voyageurs qui,
rapproches du poteau drarret, font comprendre au
m^canicien leur intention de monter".

Nous repartirons d'Autun vers Cbateau-Chinon.

et aux

aux
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S'y trouvai^rt 3a halte des voyageurs et l'em-
branchement industriel des mines de charbon. A IV)-.
rigine, il avait meme ^tfi pr^vu une gare, 3l la pla
ce de celle de la Selle (voir "genSse du Tacot" ).
Les puits existaient avant la ligne elle-meme, done
1'embranchement avait ^te prSvu pour les mines. Peu
aprs la mise en service du Tacot, les populations
souhaitaient un arret.

Tombee d'un train

En vacances chez ses parents a Autun, Mile Midrame, 24 ans,
institutrice a Saint-Uger-du-Bois, prenait lundi 16 le train de
la ligne de chemin de fer d'intlrlt local d'Autun a ChAteau-
Chinon, pour alier rendre visite a sa tante du hameau de Varol-
les, prts Tavernay. Le convoi conmengait a ralentir pres de la
halte du Prt Charmoy, quand Mile Midrame. croyant a Tarr^t com
plet du train, voulut sauter sur la chaussfee. Mais, sans doute
g^nle par la jupe etroite dont elle etait vetue, elle tomba sur
le ballast, se brisant un bras et se fracturant la basedu crine.
Le train stoppa, on transporta avec mi lie precautions la blessee
dans une maison voisine ob les docteurs Grillot et Baron vinrent
lui donner les soins necessaires. Sauf complications imprevues,
on croit que cet accident n'aura pas de suite fatale.
IM 19.9.12

Le hameau proprement dit se trouvait legere-
ment ^ L'ecart de la RN et de la ligne, sur le ter-
ritoire de Tavernay, et l'arret se faisait ^ I1in
tersection de la route 78 et du chemin de Tavernay,
^ la limite des territoires d'Autun et de Tavernay.
Deux incidents :..

/
Tentative crimirielle

Vendredi matin 6, on a d^couvert une cartouche de dynamite
d^pos^e sur les rails du chemin de fer d'Autun a Ch^teau-Chinon
au lieu-dit "le Prb Charmoy". Une m^^che longue de 0,50 ra eta^t
adaptee a la cartouche et avait brule un peu.
IM 12.12.07

Accident Suxvenu, tKain 5 au km 1,7, aix camion-automobile
d'un voituKiex & Autun, qui AOKtait d'une coux.

Une collision s'est pKoduite a 16 h, lieu-dit Piexxedltte.
Le camion se txouvait engagl sux la voie au moment ou le tKain
axxivait. Le mlcanicien a bloqul SeA ^^eins iimtdlaiement, mais,
en Kaison de La dlclivltl et de La chaxge, il a tncoee paxcouxu
de 30 a 40 m avant I'axKtt complet du tKain et sans pouvoix Ivi-
tex la collision. Le txain s'est axxell quelques mltxes opals.
UalgKl ses ei^oKts, la collision n'a pa etxe Ivitle cox le ca
mion mil un temps assez long avant de se dlgagex de la vole.
PkLs pax I'axAllKe, le camion a eu des digits assez Impoxtants.
Le dlsque jaunt de la locomotive est Igalement bxlsl. Le conduc-
teux se tXouvant au volant n'a aucun mal tous les voyageuxs sont
indemnes.
SL 18.4.25

Train contre auto

Samedi 18 aprs-midi, le "Tacot" a tamponnS a Pierrefitte
un camion appartenant a M. ^^^^ron d'Autun. Aucun accident de per-
sonne heureusement, mais dega^s assez considerables ^values a
environ 3 000 F.

._ jetlxent  ^
{okLa du mlcanicien poux axtetex son convol  et des iandueteuxA
des bestiaux poux xamenex Leuxs bestiaux sux La xoute, celul de
gauche &ut tamponnl a^sez via lament aux deux culsses. Sous La
violence du choc. Les deux boeu^^ ont III pxojetls sux la chcuis-
sle et ont III xenvexsls. Le txaln s'ltant axJietl auAAltSt. II a
tit constatl que Le baeub tamponnl avait des contusions assez sl-
xleuses skua sans {xactuxe, pax contxe celul de dxoUepexdalt du
sang pax les nasaux. Le pKopKlltaixe a xecondult Acs bestiaux
dans un phi Altai I I (us envlxon du lieu de Vaccident. Le dlsque
de la locomotive est en paxtle bxLsl. Le boeu de dxolte a plxl
danA le pal des suites du choc.

SL 1.9.15

Une collision est suxvenue au km 1,9, lleu-dlt Plexxeiltte,
entxe un toabexeau vide attell d'un cheval et notxe txaln 4 se
dlxlgeant sux Chateau-Chlnon. Le cheval Halt tenu en sain. A
I'appxoche du txaln, ce cheval a pels peux et a nettement xecull
contxe la vole, juste au moment ou la locomotive axxlvalt a sa
hauteux. Pax suite du choc assez violent, I'axxilxe du tombexeau
a Itl bxlsl. le cheval xenvexsl et le chaxxetlex, qui le malnte-
nait pax la belie,tst tombl aussi en A'eiiox^ant delemaintenix.
Ualgxl les eiioKts du mlcanicien poux axxitex son convol, le
txain a paxcouxu unt ctMsUnt diUanct avont 1'OAA.U compltX.. Un
desque de la locomotive a Itl bxlsl. Vans sa chute, le chaxKc-
tiex a Itl Hglxement blessl au genou gauche.

SL 29.2.24

A 11 k 30, Le iexmiex Ltienne Bondoux, 51 ans, i
GLux, conduisait d'Autun & GLux, auk La UN 71, deux jtunes boeu^s
LHa et nan aXteLlA, et qui Italent pKlcldls de Aon ills. M. Bon
doux suivait a queJLqueA pen dexxllxe. LeA bestiaux cheminaient
auk La chaussie du cdtt gauche pKls de La vole et aULaiatdans te
meme sens que le tKain 104 iacuttatii poux la iolxe d^Autun. Le
conducteun de bestiaux a dlclaxl qu'il avail been vu et entendu
le tKain depots son dlpant de La FoLie. Appaxejmsent, a une cex-
talne distance,  ses boeu&s ne mani&estaient aucune ^^ayeux. Ce

A La. Kencontxe du. txain I au few 1,700, i 7 h du matin, une.
voltuxe d. quatxe kou.cs, chaxgle de quelques bldons de lait, a.
Itl Kenvexsle auk La. xoutt paK un bxusque leant du chevaL danA
Le txain. A pant une blessuxe qu'a Kt^uale chevaL au-dessus de
L'aKcade souxcililxe dnolte, LeA autxes digits sont insigni-
iants, pas de peKSonne blessle.

SL 11.11.10

Quelques incidents pres des Moreaux, au lieu-
dit Genetoye et A Pierres-Frites ou Pierrefitte :

L'arret avait ete demande en juin 1914. Une
petition avait ete signee par les habitants des ha-
meaux proches : 10 du chateau d'Ez-Champs, 29 des
Poillots, 7 des Moreaux, 6 de Bellevue, 15 du cha
teau des Moreaux, 12 des Piquets, soit 79 habitants.
Les travaux se sont bornes a la plantation dVin po-
teau indicateur sur la RN 78. Mais la halte etait
prevue :

La ccMnpagnie informe le public qu'A la date du 1.12 pro-
chain, un arret facultatif du train aura lieu au hameau des
"Moreaux". Au cas ou cet arr^t ne fournirait pas un contingent
moyen de deux voyageurs au d^part par jour, il serait supprim^
au bout d'un an.
IM 12.11.14

AM 28.1.01

Noua donnons lea instructions n&ceseaires pour qua le pas
sage d niveau de la Folie ne scrit franchi qu'd la vitesse de
6 km/h t que lee trains annoncent leur arrivie d ce point par
un sifflement prolangd.

laDes instructions avaient ete donnees pour
securite :
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Le ^^eu s'est dlctaxl apxls le passage du txain 3 dona la
txanckle de Polxoy, km 9,65, et a txouvl un aliment iacile dans
Its hexbes slchts et la hole qui a Itl bxutle sax une longueux
de ISO m envixon. II a gagnl le champ de txUte ainsi out'la.
hace qui le boxde au noxd [RN 7t), cette hole a Itl bnuHelqate-
ment Sux 60 m.^

SL  26.8.23

Incendix. suxvenu apxls le passage du txain 3,  du km ijTau
km 1,5, couxbe de Polxay dans une tvaie.  En xaison de Btxtxeme-
sldvexesst. It leu a txouvl un aliment txls ladle dans les hex*-
bes slckes du talus et attaqul assez pxolondlment cette haie qui
a. dlji. mbi pluutu/is atXetntes du. Itu depot^ pluUvtAS annl^.
tOO m de haie citl gauche de la voie sens Chdteau-Chinon - Autun
Sont endoenv^gls.

SL 8.8.28

,, kJt J1^ iY~r " ', ".'. —.—T*' ~* •( en provenance
d Atkez-CaxcelUs, a destinat^on de I'axxet de Polxoy, asautl du
txaut n 1 en maxeke, ce txain ne s'ltant pas axxetl audit point
Ce voyageux a. Itl victime de gnaves blessuxes 4 la tite Aucu-
ne pexsonne. des voyageuxs et du pe^sonnel, n'a Itl tlmain
de Vaccident qui eft poux ainsi dixe montet. Ce vouageux* qui
se txouvait dans la anxmiixe voituxe, n'a itl apex^u pax au
cun des voyageuxs qui pouvaient se txoavex sux les ptates-koxmes
Itant masqul pax ^ wagon couvext pxlL en queue 4 la Petite-
vexxtixe poux abxlgex la manoeuvxe. Le docteux Renaud qui a xav-
poxtl Vltat dlsesplxe de ce blessl dolt le xevaix  demain.

[dlcls dans la nuit des suites  de ses blessuxes. La seule
blessuxe gxave que le jeune Piexxe LacoUe avai^ Itait une ^xac-
tuxe 4 la base du cxane qui dans la soixle a amene la paxalusie
des dzvexses membxanes du cexveau et des yeux.)
SL 3.11.10

ek
Chute mortelle

En voulant descendre du "Tacot", pendant que le train fitait
en marche, M. Lacolle, 3g de 19 ans, demeurant ^ Corcelles, est
tombe si malheureusement qu'il s'est fait de graves blessures I
la suite desquelles il a succomb^ quelques heures aprs.

IM 10.11.10

Incen^ce de hales au km 1,6, dlctaxl apxls le passage du
txain 301 et qui auxdit dltxuit envixon 70 m de holes vives en
boxduxe de la voie.
SL 8.8.16

Apxls le passage du txain 3, le leu s'est dlctaxl dans les
hexbes slckes du talus de la txanckle de Polxoy, ^ace 4 tbneien-
ne usine, et s'est pxopagl 4 la haie vive appaxtenant 4 M. de
Champeaux. Pax cette plxiode de slckexesse, tous les endxoits
ladlement inllammables devxaient etxe nettayls pax le sexvice
de la voie.
SL 14.7.23

^   arrSter U
I'objection prieenUe
comune de la SelU,

a'eat refusSe  d voter Usinstallation da la ligne,

^^a y
touchi*

u^s de
lore de

4 6 h 5 du matin,  un

deUn accident, mais surtout des incendies
broussaxlles :

suite

qui la rSclame, mis celle de Tavernay,
conaeil municipal en date du 18.11.

Selle et Tavernay,   et ne eerait  d'aucune
de la Selle. Votre comrrissicn eetime done Hu ^.t y a L^eu de f '
re ^rrSter U train, aur, la ligne Autun-CorcelUe  d I'intersec^
tion du chemn d'vntSv^t commun n" 32 avec la RN 78.    n^eT3e-

adopt^e.00^1^^* ** ^ CC'mdaBin *^t  ^ oux voice  et

AM 16.4.01

Le 17.9.24, le maire de la Selle avait solli-
cite 1 autonsatxon de construire un abri ^ 1' ar
ret de Polroy, sur le fossS de la route. La deman-
de avait ete transmise favorablement le  15 lo 24
par les ponts et chaussees,-mais il n'y eut'pas de

par une dSlibSr^ti^

Remarqvons, come M. I'ingSnieur aue aie^Ste d la Selle, e'est d cause le lac'oJZ 2
ne pouvoit atteindra la voie ferrSe.  U en sera

JVf *" Ch*(  fait ^^i^*r,  toutefois,  que la
^ f? S*lU' 'Mr U terri^rs de laquelU se trouve U
de Polroy, a refusS de voter aucun contingent pour I 'ita-
*^ f U tign*'  tt(^U conseil gSniral  a ndanmoins

placer une statxon  d la SelU pour n'en pas priver
""^*^'  notament Roussillan,  qui avaientvoU leur

gSi done I'arrSt demands est accords,   la conrmme de
r? ** tr^wera airuti    f*^ ^ien deseervie  sans bourse dS-
^dquiil appartient de atatuer

crSation d'w arrtt i Polroy.

Les habitants des hameaux de Milliore, le; Chm-
garniers, Polroy, dans la commune de la Selle, et
ceux de Tavernay, avaient demande 1'etablissement
d une halte ^ Polroy :

Les habitants de la commune de la Selle ont demand^ qu'un
arrt du train ait lieu I Polroy. Les uns demandent que cet ar-
r^t se fasse pr^s de la maison Valentin I peu prls en face du
cherain qui vient de Lucenay-1*Evque, d'autres opinent pour
qu'il soit fixe pres du pont en face la maison Lagorgette. Dans
ces conditions, la compagnie est assez embarrassee. D'apr^s cer
tains, Tarret pr^s de la maison Valentin serait le plus avanta-
geux pour les Villages de Milliore, les Changarniers et le bois
Saint-Romain.
IM 4.11.00

Petitions et deliberations du conseil
municipal de Tavernay

Par deux pStitions, I'une en date du 27.10.00, I'autre nan
datSe, leg habitants de3 hameaux das Chanaarniers, da Milliore
et de Polroy, demandent I'Stablisaement d'une halte d Polroy.
Las pStitionruxires sent diviaSa sur I 'emplacement de cette halte
que lea una d&aireraxent d I'intersection du chemin d'intSrSt
commxn 32. avec la RN 78, et lee autrea d la traveraSe de la ri-
vidre de la Selle. Ces oStitiona ont StS conrrtuniquSea d la compa
gnie qui a rSpondu le 24.11 qu'elle Stait d'avia d' occorder
I'arret demand^.

Quelquee jours aprSa la r^ception de la lettre de la compa-
grcie, M. le prSfet cotmuniquait une dSlibSration du conseil mu
nicipal de Taoernay, en date du 18.11. Par cetta dSlibSration,
le conaeil demande Sgalement I'Stabliaaement d'une halte d Pol
roy, en d&aignant son emplacement d I'entoranchement dxr che-r
nrin' n32 et la RN, come I'avait fait une partie dee pStition-
nairea. Sous toua lea rapports, cet emplacement eat prSfSrable d
celiri indiquS aur I'une dea oStitiona aux aborda du pont sur la
Selle. II a aur ce dernier lea avantagea d'une plus grande faci-
litS d'accSa et d'un portage plus egal de la distance entre lea
stations voisines et, en outre, de deeservir la direction de
Sontnxnt par le chemin d'intSrSt conwram 32. C'eet danc^d notre
avia, d I'embranchement de la RN et du chemin 32 que doit Stre
mSnagS I'acc&a demands qui offre 'des avantagea aensiblea tant
pour le public que pour la compagnie.
AM 7.12.00

L'Stabliaaement d'un arret d Polroy vers la jonction du
chemin 32 ne serait aaauxSment Sana utilitS et cet arrSt peut
Stre dScidS par le conaeil gSnSral, puisque lea conceaaiormairea
y cone en tent. Mais il eat de notre devoir de rappeler que la
commune de la Selle, aur le territoire de laquelle se trouve le
hameau de Polroy, a refusS de voter aucun contingent pour I 'Sta-
blisaement de la ligne. Le conseil gSnSral a nSanmoina dScidS
de placer une station d la Selle pour n'en pas priver d'autree
communes, notarment Rouasillon, qui avaient voti leur contin
gent, n aura d examiner a'it convient, outre la station, d'ac-
cordar encore un arrSt d la Seller qui ae trouveroit ainai fort
bien deaaervie aana bourse d&lier. Nous propoaone de aoumettre
la question au conseil gSnSral dans sa prochaine session.

AM 8.12.00

Creation dfune halte a Polroy

***^**  <^^tnique au conseil gSnSral  deux p^titions
^ d*,h^iema. ^*" chanQ<^^rs^  de Million at de

eolroy   et une ddUbSrotton  du conseil municipal de Tavernay
demandant  I'Stabliaeement  d'une halte  d Polroy,  sur la ligne
d'Autun d Corcelles.

a compagnie conceesiormaire, consultie, a rSpondu qu'S-
taaxt donnd la distance qui existe entre les gores de la Selle
et de Tavernay, elle estime qu'il y a lieu d'accorder I'arrSt
demcndA De leur c8U, MM. Us ingSnieura du contrSU recormais-
sent qu'un arrit <J Polroy ne serait pas sons utilitS ; iU esti-
Tj^^ ** arr** devrait, come U demands U conseil munici
pal de Tavernay, Stre Stabli d la jonction du chemin d'intSrSt
aonrnun n" 32 avec la RN 78.
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' Lc Coiueiiler de Pr^fecture, Secretaire gfttcral.
. ' col. .;

. 3" En cm d'inexecutioo da conditions ct-dessus pra- -
' crita ou d'iofracUon aux regkmeotx sur la mina, die

sera retiree sans prejudice de (Interdiction des travaux el
da poursuitcs qui pourraient ^tle dirigia centre le
pcrmissionntire, coitformcmenl aux articla 7 et 8 de la
loi do 27 arril 1838 et aux dispositions du litre X do U
loiduSI anil 1810; -  •     •'

&• U n'est ricn prijuge sur Ic cbotx qui pourra etre fait
, ullericureraent d'un cencrasionnaire peur ta.initta que'
-les travaux auraient fait decouvrir; "  ~

7' La presente auusrisalion sera affichce dans la
communes de La Selle, Tavernay, La Grande-Verriere, et
aux frais du permissinonaire, dans te delai d'un atots , d
parlir de la netificalioa'qui en aura eld ftile a ce dernier.

- ^ ilacon : Ic 25 JM vicr 1839.

, en ibledu ^jumer 1839, 31. le Ministrc
de rigrieiiluire, du commerce el da travaui publics s
aulorisd le sieur d'Eslerao i disposer dc Is liouille prove-
nnol des rcchcndics tju'il execute dans la communes dc
U Selle, Tivcraa^ el La Grande-Verriere, au j conditions
suirantes :

!• L'autorisalioa ne s'appiicjue qu'aux terrains appar-
tcnanl jau pcrmissioonaire, ou a ceux pour Icsqouls il
aurait oblcnu le consenlctncul des proprailaires a ^'exe
cution da fouilla el i'l'cnloremenl da produils;  •  '-

3* Tons la travaux "d'exploiutien soot formcllcmcnt
interditx. Le pcrmissionnairc ne pourra preticpicr que da
travnux de ralierebcs ou de reconnaissances, et sera tc,u
de se conformer, peur' In conduite de sa trarnux et In .
sunrtc da uuvriers, tux instnictkmsqui lui serasl donnwspar le frdfet, sur le rapport da iii|iuieurs da mina; ' •

3> En execution du decret du 3 Janvier 1813, Ic permis-
sionnaire liendra amstuamcM en ofdre el t jour, sur le
carrcnu dc In mine, le plnn da travaux execut^s et unregistre constatant la nature, 1'dlat cl I'tvuicement des
tnvaux cxccules.la ctreonstnnca priac^nles de failure
da coudKs. leur dpnttseur. In qusnlite da produiu, It
nature du toil a du raur, le jaugenge da'cnux aillueata,
la quanlitis de houille atnila ou veodua cl lc nomUe '
da ouvricrs emplojds tula finldrieur qu'a fcxtdrieur.

La plnn ct rcgiilre saoot communiqua aux ingenieurs
aux ganlcs-mina Ion do leurs visiles;
*" La present^ xuloriHtinn at accordil-e pour deux

annecs, i parlir de la notification qui en sera failc tu.
perniisstunniire. Ello cessera deplcin droit si une conces
sion vienl a itre institu^e avant I'cxpiralion de  delai;  -

Des le 21.7.03 etait mis en vigueur un tarif
special PV pour les transports de combustibles en
tre la Selle et Autun :

Prix applicables de la Selle a Autun

-expedition en trafic local :
par wagon complet de 10 T, y compris les frais
de gare et d'ertbranahement, prix ferme par T..  1,05 F

-expdditian transitant d Autun
•gar wagon complet de 10 T    0,90 F

(tarif spicial PV pour les transports de combustibles entre
la Selle et Autun)

AM 21.7.03

exploita
tion de I'embranchement, sous la rdserve formelle que les trains
marqueront I'arrSt au passage des aiguilles d'entree dans les
deux sens.

AM 27.5.03

All SIEll DESTERNO
De disposer de la Houille prove

nant de ses recherches.

Sur le territoire de la Selle, d une foible distance du
point ou la route intpdriale rencontre la rividre de mime nom, on
a execut^ une descenderie inclinee d 23, dans une couake de
houille de 1,30 m, mais de tris mauvaise qualiti. Lea traxoK
qui vont etre entrepris pour mettre en ividence I'allure et la
qualiti des couches traversies, sur ces divers points, donneront
lieu d I'extraction d'une certaine quantite de houille qu'il est
inutile de laisser perdre. D'ailleurs, elle trouvera un Scoule-
ment facile dans la localite oil le. combustible mineral est asses
cher, la houilldre d'Epinac itant d 28 km.
AM

autorisation lui fut accordee pour deux ans :

Le cotnte d'Esteirno, a partir de 1858, avait
^ollicite l'autorisation d'exploiter un puits de
tottilLe ; la demande etant rejetee, il avait sou-
laite seulement vendre la houille provenant de ses
trecherches :

HISTORIQUE DE LA MINE
ET

ETUDE  G^DLOGIQUE

L'embranchement datait de 1903 : un traite re-
latif a son etablissement avait ete approuve etsigne
le 23.4.03. Le 27.5.03, les travaux etaient termi-
nes et il ne fallait plus que l'autorisation de I1
ingenieur en chef des ponts et chaussees ^ Autun
pour le livrer ^ 1*exploitation :

La wise en application peut done itre autorisde, mais d la
condition expresse que tee mesures nScessaCres seront prises
pour attenuer le danger que presente I'aiguille d'entr^e de
l'embranchement qui, pour les trains venant d'Autun, se pr^sente
en pointe au pied d'une rampe de O,OSS m. Les trains seraient
exposes & un dSraCllement presque certain s'ils conservatent ^n
ae point leur Vitesse normale. Le danger serait encore grand m-
me avea une foible Vitesse. L'inconvenient est moindre pour les
trains venant de Corcelles  d la rencontre  de I'autre aiguille,

RELATIONS AVEC LE TACOT

Peu de choses concernant les relations entre
la mine de Polroy et le Tacot, mais une bonne par-
tie historique : la mine fut exploitee entre 1889
et 1910.

L'autorisation etait accordee le 8.11.11   et
la supression effective le 9.11.11.

Le 1.7.10, Macon avait envoye a M. Caillot -,
gardien de la mine a Polroy, la lettre suivante :

Je vous prie de me faire connaitre s 'il y a lieu de consi—
derer I'embranchement de Polroy aonme itant definitivemert suppri-
mi, et dons oe cas, s 'it faut prevenir M. le prefet de notre in
tention de faire r&tablir les lieux dans leur 4tat primitif.

SL 1.7.10

La sociite "le Charbon frangais"', propri&taire de I 'embran
chement, a c4d4 ses droits a un M. Glai.se de Paris, lequel a ex-
prime le desir de suvprimer ledit embranchement.

AM 24.10.10

embran
c^ment
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1 479,00

296,00

4 965,00

ISO
297,SO

781,SO
250

209
87

800
680

275
050
ISO

Nombre d'ouvriers de chaque esp^ce A
-I 'int&rievr : 1 mattre-mineur, 2 boiseure, 16 mi

neurs au charbon, 2 ohargeurs ou approcheurs ,
3 rouleurs.24

—I' ext^rieur •   1 recevevr de berxnes d eau et d char-
ban, 1 machiniste, 1 chauffeur, 1 pompier  ,
1 mar4chal-forgeron-frappeux*~ajusteur, 1 char-
ron-charventierscieur de long + 28

~32~

E^PENSES
A- Salaires d'ouvriers

-d I'int^rieur 3 953 journ^es d 3,00 F11 859,00
-d I'ext^rieur  3 953 journ^es d 2,50 F9 882,50

B- Achat et entretien de chevaux...
C- Entretien des tvavaux sou-terrains

-bois d'Atais ou garnitures de boisage870
-traverses et coins de chemin de fer175
-rails pour chemins intArieurs625
-bois divers, planches360     2 030,00

D- ttise en action et entretien des moteurs
-chauffage des machines    '2 025
-fournitures, kuile, graisse, AtcupeISO
-cables et cordages325
-bennes d'extraction/Apuisement80    2 S80,00

(la machine d'extraction marche 20 h et
27 jours par mois)

E- Entretien des bdtiments d'exploitation
-rAparation des bdtiments das ^acfitnes1 200,00

F- Entretien et renouvellement de Voutillage
-charbon consomme aux ateliers.   1
-poudre pour abattre la houille1
-mdohes anglaises, eoufre et papier
-fer et acier pour pics, pslles,

coins, burins, masssttes...1
-wagons do transport des puits

Q- Entretien des chemins de service
-rails pour chemins de for extdrieurs
-traverses et coins     --

B- Premier Atablissement de travaux d'art
-galeries d travsrs-bancs du puits de

Polroy
-cdbles et cordages
-charpsnte da puits, poulies bois st

fsr qui y entrant (treuils)
-poudre, niches, fusiss...

I- Premisr Atablissement da machines et armareils
-machines du puits de la descendants3 500,00

J- Premier itablisssment de bdtimsnts d'exploitation
-hangars 160 ml2 000
-ateliers, forge st charpsnts 60 ml    7082 708,00

K- Premier Atablissement de chemins dm service

956,880 T    14 353,20 F

135,000 T
10,000 T

5,000 T
ISOT

EXTRACTION
extraction nette
-anthracite IS F/T
consommation de la mine
-houille pour machines d vapeur
-houille prur chauffage des bureaux
-chauffage des ouvriers

Declaration du mouveraent de la mine 92

1892et rapport d1exploitation pour

AM 1.2.89

La concession fut reprise par la "societe des
charbonnages de la Selle-en-Morvan" le 30.3.92 qui
l'exploita pendant un an : plan de la concession <fes
mines

ART • ^ - Les droits attribuAs aux propriAtaires de la-surfa
ce... st^ le produit das mines concAdAes, sont rAglAs d une re-
devance anmtelle de 0,10 P/ha de terrain conepris dans la conces
sion.

ART ,5 - ^a sociAtA concessionnaire se oonformera aux dis
positions du cahier des charges annexA au prAsent dAeret, et qui
est considArA conme en faisant partis sseentislls.

ART ,6~ Si la sociAtA concessionnaire veut renoncer d la
totalitA ou d une parti* de la concession, ell* *'adr****ra, par
vox* d* pAtition, au prAfet, six mi* au main* avant I 'Apoqus d
laquell* *lle aurait I'intention d'abandormer les travaux dm ses
mines, et elle joindra d ladite pAtition—

AM 1.2.89

ART . 3 - Tl n 'est rim. prAjugA au sujet des gttes de tout
minerai Atranger d la houille et, spAcialement, da schistes bi-
tumineux, qui pauvent exister dans I'itendue de la concession de
Polroy. La concession de ces gttes de minerai pourra Stre ultA-
rieurement accordde, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires,
soit d la sociAtA concessionnaire des mines de Polroy, soit d
une persorme.

renfermsnt une itendue superficielle  deJ^s dites limites
3 km S3 ha 72 a.

ART , 2 - Cette concession, qui prendra le nom de "conces
sion de Polroy", est limitAe, conformiment au plan annexA au
prAsent ddcret, ainsi qu'il suit -•

-au nord-est :  par une droite  partant du point B,  angle
nord-ouest, du chateau appartenant au sieur de Ch&tillon, au ha-
tneau des Panneaux,  n" 498,  section A  du cadastre de Tavernay,
et aboutissant au point C,  angle nord-est du bdtiment de fer,
appartenant au sieur Abord,  du bourg de Tavernay, n 170,  sec
tion D du cadastre de Tavernay ;

-au sud-est :  par une droite menAe du Point C au point D,
angle  sud-est de la maison Boyer,  du hameau des Changarniere,
n" 312, section B du cadastre de la Selle ;

-d I 'ouest :  par une droite  mende  du point D au point E,
point d'intersection  de deux droites :  la premiire  allant  du
point B d Vangle sud-est du chdteau  de la Vesvre, appartenant
au sieur d'Esterno, n" 503, section B du cadastre de la Selle ;
la seconds dllant du point D d I'angle nord-ouest de la maison
d'habitation,  appartenant au sieur Baroin,  au hameau  du Mont,
n" 34, section A du cadastre de la Selle ;

-au nord : par une droite dllant du point E au point B.

ART , 1 - It est fait concession d la sociAtA anonyme des
mines de houille de la Selle-en-Morvan, des mines de houille,
comorises dans lea limites d—apris dAfinies, cotrmmes de la
Selle et de Tavernay, arrondissement^d' Autun, ddpartement de
Sadne-et-Loire.^

Cette association, devenue "la mine aux mi
neurs", en obtint la concession le 1.2.89, decret
de concession :•

Decret; de concession

Le pr^sident de la RApublique frangecise... d&cr&te :

Nous avons I 'honneur de vous demander I 'autorisation de
vendre les produits des travaux de recherches que nous aliens
ouvrir en le lieu-dit'en Polrocotrmme de la Selle, arrondiase-
ment d'Autun. Lea recherches exdeutdes sont faites dans des gi~
sements de houille et, si vous avi!K I 'obligeance de nous ac-
corder notre demande, nous vous priervms de'nous I' accorder
pour une pdriode de deux ans.

AM 22.10.86

ART , 6- Dans le voisinage des chemins de fer, il est in-
terdit d la soci&t6 concessionnaire d'exploiter, d toute profon-
deur, sous une zone de terrain limitAe d la surface par deux li-
gnes men^ea paralldlement aux limites du chemin de fer et de see
dApendancea et d 10 m de distance de ces limites, si elle n'en a
obtenu I'autorisation du prAfet, donnAe sur le rapport des ingA-
nieurs des mines, la compagnie du chemin de fer et le service du
contrdle entendua.

et cahier des charges (extrait) :

Cahier des charges

Beaucoup plus tard, des 1886, une association
de travailleurs "la societe ouvriere des mineurs de
Saint-Berain-sur-Dheune", constitues en societe in-
dustrielle, demande H exploiter le gisement :

... pour ^'exploiter coovArativement, car, par la arise, qui
sAvit sur I'industrie houillire, nous pen3ons que nous vivriona
plus largement en exploitant par nous-mSmes qu'en itant salariAs
par une compagnie.

AM 21.9.86
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APPORTS
H. Charles Ferand,  banquier demeurant i Valence, apporte 4

la societe des anthracites d'Autun :

Le siege de lasociete sera a Polroy. II pourra etre trans-
fere dans toute ville par simple decision du compte d'adminis-
tration. La societepourra Agaiement etablir des agences ou suc-
cursales en Francesi le conseil d'administration en reconnatt
Tutilite.

La dur€e de lasociete est fixAe I trente ans de la.date cbla
constitution.

et nuiiementtoutes ces indications etant seuiement indicatives
restrictives.

D^NOMINATION, SI^E, DURE, OBJET
II est forme, entre M. Ferand et les proprietaires des ac

tions ci-aprs crees, une soci^t^ anonyme, conformement & la bi
du 24.7.67, modifi^^e et corapletee par celle du 1.8.93. La soci^-
te prendra le nom de "Societ^ des Anthracites d'Autun".

Elle a pour objet :
-les operations mini^res en g^neral, plus spc1alement la

raise en exploitation des mines de houille et d'anthracite con-
nues sous la denomination de Concession de Polroy ;

-la reprise et la continuation des etudes de recherches et
moyens necessaires pour arriver, soit par elle-merae, soit par
tous particuliers ou toute societA, 1 1'exploitation definitive
de ces mines de houille et d'anthracite ;

-la vente des produits miniers en general ;
-la recherche, 1'etude et.la mise en oeuvre de toute in-

dustrie, concession et exploitation se rattachant i toute con
cession houillAre ou de mines, les augmentant ou les corapietant,
creation des usines et etablissement de voies ferrAes ;

-I'obtention de toute concession de houille ou de mines,
soit dans le bassin d'Autun, soit dans tous autres bassins ;

-l'achat ou la vente de toute concession houiliere et de
mines ;

-la mise en exploitation de toute concession houill^^re et
de mines pour son compte ou le corapte d'autrui ;

-l'obtention, Vacquisition et 1'exploitation de tous bre
vets, marque de fabrique et droits quelconques se rattachant aux
operations houillAre et miniftre ;

Societe anonyme des anthracites d'Autun. au capital de
95 000 F, siftge social i Polroy.

Statuts 6tablis definitivement 9.9.01

OBSERVATIONS GEnERALES
L'exploitation des houillires de la Selle-en-Morvan ne date

que du mois d'aoOt 1892. Lea travaux qui ont &ti faits jusqu'd
ae your sont plutSt des traoaux de recherahes que des travaux
d 'exploitation.

L''extraction qui se fait par deeoenderie a permis d la so-
aidti de se rendre catqpte ecmbism, dans cas conditions, I 'extrac
tion est onAreuse pour elle. La sooidtd est d&eid&e d fencer un
nouveau puits aoec installation de machines d vapeur, de tout le
matdriel ndcessaire et d mettre en oevvre I'exploitation des an-
oiens puits dee Panneaux et de Polroy.

L'iloignenent des voies de contmmications (canaux et che-
mins de fer) rend aussi tr^e codteux et trie difficile I 'icoule-
ment des produits. La soditi attend aoec impatience la criation
de la ligne projetie d'Autun d Chdteau-Chinon, qui lui permettra
d'itendre son rayon d'action.

AC 19.2.93

Apr^s etre passee entre les mains de la " so-
cietS des houilles et mines du Morvan" en 1893,"la
sociStS anonyme des anthracites d'Autun" s'en ren-
di>t acqu€reur (statuts etablis dSfinitivement le
9.9.01) :

14 353,20 F
49 374,50

BALANCE
valeur du produCt brut (de I'extraction totals)
ddpenses gdniraUs

total gdndral des dipensss de I'armie 49 374,50 F

3 875,00355
regiatres,

ffg
- fournitures de pap-Cere,

ports de lettres

Frcris <g fcm*gta<  (siige de I'exploitation)
-traitements fixes des employ^s8 400
-ohauffage des bureaux80

C

P-LAK de la Concession des Mines de Houtile de POLROY
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LA MINE AUK MINEURS
La demande en concession, abandonnfie par M. d'Esterno, fut

reprise par un groupe d'ouvriers des environs d'Autun. Ceux-ci
ouvrirent une descenderie dans les affleurements anthraciteux du
Petit-Larfi qu'ils poussfirent jusqu'l 45 m. En mfime temps ils re-
prenaient les travaux des deux puits des Panneaux qu'ils pour-

rsum technique des travaux actuels

Notice sur la concession de Polleroye
(M. Maggiar, ingenieur—directeur

de cette mine)

RECHERQiE DE M .D'ESTERNO
De 1825 3 1855, nous ne possfidons pour notre compte aucune

trace de nouvelles recherches de que1que intfirfit. Vers 1856,
aprfis divers travaux entrepris, affleurements anthraciteux du
Petit-Larfi, au puits de Polleroye, au Vautheau et aux puits des
Panneaux, H. d'Esterno introduisit une demande en concession qui
ne fut pas trouvfie suffisamment justififie. Les deux puits dits
des Panneaux, prfis de l'fitang du meme nora, avaient bien rencon
trfi 3 37 et 43 m trois couches de charbons maigres d' fipaisseur
variant entre 2 m, 0,90 m et 0,40 m, mais vu leur faible profon-
deur et le peu d'fitendue de leurs galeries, ils furent jugfis in-
suffisants.

C'est alors que H. d'Esterno entreprit le fongage du puits
qui porte son nom, 3 455 m Est des prficfidents. O'aprfis les prfi-
visions de 1'ingenieur chargfi de ce travail, ce puits devait
rencontrfi vers 200 m le faisceau des trois couches des puits des
Panneaux, mais 3 cette profondeur, au lieu de charbon, le puits
rencontra un grfis vert qui fut dficlarfi fitreiaroche verte d'Epi-
naq,61iminatrice de tout gisement houiller subsfiquent. Et devant
cette affirmation, H. d'Esterno aurait suspendu ses travaux.

La suite de cette fitude dfimontrera pourtant que, si le
puits d'Esterno avait fitfi prolong^ en dessous de la profondeur
atteinte de 80 3 100 m, 11 aurait eu bien des chances de retrou-
ver le faisceau soupgonnfi. C'est 3 tort 3 nos yeux qu'on a donnfi
au grfis vert rencontrfi la mfime signification qu'aux mines d'Epi-
nac, ce grfis vert existant au toit de la couche anthraciteuse de
Polleroye... II nous a fitfi donnfi d'aller rechercher sur les der-
niers toits des dfiblais extraits des puits d'Esterno des frag
ments des roches vertes. Ces recherches nous ont apparu identi-
ques 3 celies qui se trouvent au toit de notre couche de Polle
roye.

II nous reste 3 examiner 1'exploitation actuelle de Polle
roye qui intfiresse sfirieusement l'Autunois.

Comme historique des recherches de houille, nous croyons
devoir mentionner une assez sotte lfigende qui se conte dans le
monde des mineurs. Sur la foi de cette lfigende, il a fitfi entre-
pris des travaux. El le pourrait^'gross issant avec le temps, en
entrainer d'autres, si 1'on ficoutait ces croyances. C'est cequi
nous a dficidfis 3 la citer. Plusieurs explorations avaient fitfi
faites au compte de divers particuliers. Aucune n'a abouti,
mais tous les mineurs vous diront : "le puits X a fitfi arrfitfi
aussitdt qu'on a rencontrfi la houille, et de meme pour les au-
tres puits". C'est Epinac, ^Lest le Creusot qu* soudoyaient pour
qu'on dise qu'il n'y avait pasde charbon, ce dont ils fitaient
bien innocents. D'aprfis cette lfigende, on doit trouver le char
bon partout ofl il a fitfi annoncfi qu'il n'en existait pas. Cette
lfigende nous paratt entifirement fausse et ne doit servir de base
3 aucune recherche. Elle ne prouve qu'une chose, c'est qu'en pa-
reil cas, bonne renommfie vaut mieux que ceinture dorfie.

II est aussi un renseignement retrospect!f qui peut trouver
sa place dans cet historique, le prix de vente de la houille et
le taux des salaires 3 ces epoques. En 1827, le prix du quintal
mfitrique fitait de 1,20 F, puis de 0,90 F en 1840. Un ouvrier em
ploye 3 1' abattage produisait 15 hi qui lui fitaient payfis<U2 F,
soit 1,80 F par jour. Au dfipilage, un ouvrier pouvait faire dans
son poste de 8 h, 30 hi qui lui fitaient payfis 0,07 F, soit^ar
jour 2,40 F. Au service du roulage des plans automoteurs, les
salaires fitaient de 1,25 F 3 1,50 F par jour. En 1842, les rou-
leurs et chargeurs recevaient 1,50 F et les gamins 0,75 F par
jour. En 1837, 3 Igornay, 5 ouvriers extracteurs, dont 4 au prix
de 35 F par mois et 1 au prix de 25 F, arrivaient 3 extraire
dans leur journfie 72 hi de schistes en exploitation 3 ciel ou-
vert. Nous ne pouyons qu'adrairer ici le progrfis extraordinaire
de Tindustrie qui a permis ^e relfivement des salaires, le bien-
itre du travailleur.      -<

Pourtant, dans les localitfis d'Esnost et de la Selle, ces
couches mfiritaient d'etre suivies et elles permettaient dedeve-
nir plus tard l'objet de nouvelles concessions. Ces travaux et
recherches faits aux affleurements, dans la zone de souifivement
et de bouleversement, et sous 1'action dficomposante des porphy
res, avaient peu de chance d'aboutir 3 un bon rfisultat. Oes re
cherches 3 Polleroye avaient figalement fitfi entreprises par le
sieur Desplaces en 1825. Elles portfirent sur les affleureroents
dits du Petit Larfi et la partie gauche de la route d'Autun 3
ChSteau-Chinon, sur 1'emplacement de Vexploitation actuelle de
Polleroye.

IM 6.10.01

Article tr^s int^ressant de la Soci€te d'His-
toire Naturelle d'Autun, dans sa seance du 8.3.03,
avec historique detaille et etude geologique :

Anthracite a Polleroye de 1812 a 1903
Entre 1812 et 1838, comme 3 Esnost, on fit aussi des re

cherches 3 la Selie, elles ne furent pas plus heureuses. legtte
presente, sur le bord de la route 3 10 mn du village, un affleu-
rement anthraciteux qui, 3 plusieurs reprises, a donne lieu 3 des
recherches bientfit abandonnfies, 3 raison de l'irrfigularitfi des
veines et de l'lncombustibilitfi de 1'anthracite. Ces deux cir-
constances paraissent fitre le rfisultat de 1'action des porphyres
qui se sont fait jour au nord du bassin houiller. Les soul five-
ments de ces porphyres ont exercfi une action plus ou moins mar-
qufesur les diverses roches avec lesquelles ils se sont trouvfis
en contact. Les plus minces fissures de la houille ont fitfi in-
jectfies de si lice qui est restfie en lamelles entrecroisfies, for-
mant une sorte de rfiseau 3 la surface des fragments qu'on vint 3
bout de brOler en partie. Telle fitait, lors de ces recherches,
la connaissanc^ de ces gisements anthraciteux d'Autun jusqu'en
1844.

CAPITAL SOCIAL/ ACTIONS
Le capital social est fixe 3 60 000 F divise en 600 actions

de 100 F chacune ; il est en outre cree 250 parts de fondateur
qui seront attribufies conme il est dit plus haut 3 1'apporteur.
Ces parts participeront 3 50 X dans'les benefices de la socifitfi.

-la concession dite "Concession de Polroy", institu^e par
dficret de M. le pr^sident de la Rfipublique Frangaise du 1.2.89,
d'une mine de houille et d'anthracite situfie sur les communes de
la Selle-en-Morvan et Taverna^, arrondissement d'Autun, d' une
fitendue superficieile de 3 km^ 53 ha 72 a ;

-un puits d'environ 110 m, sis au lieu de Polroy ;
-une descenderie principale de 125 m de longueur, composfie

d'une descenderie Est de 60 m de longueur, d'une descenderie
Ouest de 44 m de longueur, toutes ces descenderies relifies en
semble par 5 galeries dans le charbon, le tout sis au lieu-dit
"le petit Larfi" ;

-un puits magonnfi de 300 m, un autre puits de 116 m appele
Puits Guillou , le tout au lieu-dit "les Panneaux 2" ;

-un bfitiment en raagonnerie et recouvert en tuiles.abritant
la machine 3 vapeur ;

-un bitiment en briques recouvert en tuiies servant de bu
reau ;

-un b^timent en magonnerie et recouvert en tuiles abritant
les chaudifires 3 vapeur ;

-un batiment en magonnerie et planches couvert en tuiles,
en prolongement du bStiment prficfident, servant de magasin ;

-un bititnent en magonnerie couvert en tuiles servant de
forge et d'atelier de charpente avec bureau ;

-un grand hangar charpente couvert en tuiles abritant 1'a-
telier des agglomfires et de classement ;

-une baraque en planches couverte en tuiles abritant le
puits Guillou ;

-une baraque en planches couverte en tuiles, abritant prfi-
cfidemment le puits de Polroy, aujourd'hui mum" d'un chevalement;

-deux ventaliteurs aspirants, une chaudifire verticale avec
un injecteur, une presse 3 boulets et ses accessoires, une-ma
chine double piquet de 55 chevaux, un tromel classeur 3 bras,
un treuil de sauvetage fer, un broyeur Castelnau alternatif, un
broyeur Karr, trois pompes taugies (2 de 12 m/h et 1 de 25 m/h),
un vieux raat^^riel de peu d'utilitfi ;

-un materiel pour exploitation de mines, compose notamraent
de deux machines 1 vapeur 12 chevaux, deux chaudifires 3 deux
broyeurs et accessoires, voie ferree, rails, wagonnets, treuils,
pompe 3 vapeur, brouette, chariot ;

-un outillage de forge.;
-un outillage de mine, une machine 3 vapeur de 4 chevaux ,

avec chaudi^res et accessoires ;
-tout le mobilier gamissant le bureau de Polroy ;
-toutes fitudes pour 1'fitablisseroent d'un raccordement de

voies ferrfies 3 la compagnie des chemins de fer de Sa6ne-4-Lore;
-toutes demandes de droits de recherches et de concession

faites antfirieurement 3 la constitution de la societfi pour  ex
ploitations houillfire et minifire dans le bassin d'Autun.

... En representation des apports ci-dessus, il est attri-
bue 3 H. Ferand une somme de 27 500 F en especes et 250 parts de
fondateur.
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D'autre part, 1'ancienne opinion, qui voulait que la couche
de Polleroye fut au mur des couches du puits Guillou, nous semble
injustifiable. Le puits de Pollerojeen effet a rencontre a la
cote de 35 ra une couche de charbon gras de 1'Stage du Moloy, qui
Sliminerait toute possibilit^ de couche anthradteuse ou maigre
au toit de la couche proprement dite de Polleroye. Les coupes
des deux puits nous semblent presenter les memes superpositions
de couches, mais, pour les roches comme pour la houille, nous
rencontrons, au puits Guillou, le meme phenomene de subdivision
des couches.

En passant, nous ferons remarquer que 1'accident qui a re-
jete la couche de la descenderie du LarS a une centaine de metres
de son pendage, se retrouve 4 la meme profondeur aux couches
Guillou. Les affleurements des couches Guillou et ceux de Polle
roye se trouvent sensiblement sur la m^pe courbe deniveaudt
plantage avec le mime pendage. Les analyses moyennes de Van
thracite de Polleroye seraient trSs proches de celles effectuSes
sur des Schantillons de la couche I du puits Guillou, 5 a 6 X de
matiires volatiles, 15 a 20 X de cendres.

C'est la roche verte, rencontr€^^4 la profondeur de 200 m
au lieu de la houille attendue, qui dScida 1'abandon du fongage
du puits d'Estemo. Cette meme roche existant au toit de la
couche d'anthracite a Polleroye, laisse a penser qu'au lieu
d'etre la roche rebut, elle est la roche d'espoir. Les travaux
de Polleroye ont reconnu une grande faille rejetant la couche
en profondeur au puits d'Estemo. II n'en avait ete tenu aucun
compte et le fongage fut arr^te.

Nous avons fait de cette roche de nombreuses pr^parations
micrographiques pour l'examen au microscope polarisant. Elles
montrent la meme identit^ de composition, les memes elements,
aussi bien au puits d'Estemo qu'a Pol 1 eroye.. Les morceaux polis
permettent encore de juger de leur similitude... . Cette roche
verte, ou chlorite d'Epinac, se continue de Vest a Vouestjus-
qu'a Polleroye. L4, une couche de houille superieure repose aus
si sur cette meme roche qui y recouvre Vanthracite. Elle pour-
rait laisser supposer son existence dans d'autres parties du
bassin. En resume, cette roche est internal^e entre la houille
et Vanthracite. Sa pr^sence pourra etre utile dans d'autres re
cherches .

IM 4.6.03

L'exploitation cessa en 1904-1905 pour
reprise par la "Societe des Charbonnages de
Nouvel historique, plus succinct, et  presentation
de la nouvelle societe (article tres optimiste) :

La houille dans la region d'Autun

Le bassin d'Autun, si int^ressant au point de vue geologi-
que, se combine de deux grandes formations, permienne et houil-
16re. Le terrain permien renferme de nombreuses couches de
schistes bituraineux, le terrain houiller appartient a la forma
tion houillftre sup^Heure. II comprend trois etages de puissance
et de composition dissemblables :

-Vetage inf6rieur est exploit^ par la compagnie des mines
d'Epinac,

-1'Stage moyen ne contient que quelques rares assises de
schistes et quelques rares filets charbonnette ,

-1'Stage supSrieur, trSs riche, forme une enceinte presque
continue autour du terrain permien ; c'est dans cet Stage que se
trouve la concession de Polroy.

Depuis longtemps dSja, d' importants gisements houillers
avaient StS dScouverts dans la rSgion. Vers 1856, le comte d'Es
temo, a la suite de travaux de prospection qui lui permirent de
constater 1'existence de plusieurs couches de charbon, introdui-
sit une demande de concession qui fut rejetSe, les travaux ayant
StS JugSs Insuffisants. Le comte d'Estemo ne se dScouragea pas,
il entreprit le fongage du puits qu1 porte son nom. Ce puits de
vait retrouver une couche de charbon a 200 m de profondeur, mais
ses prSvisions furent dSgues : une faille avait rejetS, comme
les travaux exScutSs depuis Vont prouvS, la couche a une pro
fondeur de 300 ra. Le comte d'Estemo abandonna les travaux.

Ils furent repris par un groupe d'ouvriers des environs
d'Autun. Ceux-ci obtinrent la concession de Polleroye en fSvrier
1889 et se constituSrent en sociStS sous la dSnomination de "la
mine aux mtneurs". Mais faute d'entente dans la direction des
travaux, sans capitaux et sans ing^nieurs, ils abandonnaient
l'exploitation i la fin de 1891.-Ils furent remplac^s par la so-
cifiW des houilUres et mines du Morvan. Cette socifttfe fut cons
titu^e au capital nominal de 1 300 000 F, mais en real it*
600 000 F seulement furent verses, de sorte que Vinsuffisance
de capitaux, jointe a une administration malheureuse, la forga
d1abandonner Vex^loitation.

Elle fut reprise le 12.6.01 par"la soci^tft des anthracites
d'Autun". Ceile-ci, comme la pr6c6dente, emit un capital fictif.
Sur 95 000 F, capital nominal de la societe, plus du tiers fut
donne en apport au fondateur, si bien que. les frais d'acquisi-
tion une fois payes et les travaux de mise en fetat effectu6s,
il ne restait plus d'argent dans la caisse de la sociftt^^. Une
augmentation de capital de 100 000 F fut done d^cid^e, mais une
faible partie des actions fut souscrite. L'exploitation fut en-

etre

SYNONYMIE D6S COUOCS DE POLLEROYE ET DE GUILLOU
Nous ne serions pas trSs eioignds de penser que la coucfede

Polleroye et eelles du puits Guillou ne sont qu'une seule et me
me couche, et notre opinion nous semble confirmee par 1'etude
superficielle des terrains, par les coupes des puits Guillou et
de Polleroye, par les analyses des combustibles extraIts des
deux puits. La couche unique de Polleroye est travers^^e par deux
barres, 1'une en couronne, 1'autre & la base. Nous penserions
volontiers que ce sont ces deux barres quf, en s'Cpaississant,
auraient donnS naissance aux trois couches du puits GOillou. De-
ji 4 Polleroye to&me, nous avons des exemples d'6paississement
des banes pouvant atteindre plus d'un metre de puissance. Nous
serions en presence d'un phenomene de subdivision des couches,
frequent dans notre bassin, temoirs les couches d'Epinac.

NATURE DE L'/WTRRACnE DE POLLEROYE
La demonstration de 1'existence de Vanthracite rest^^elong-

temps 4 1'etat d'un mythe dans beaucoup d'esprits, n'est plus 4
faire et cet anthracite, chaque Jour bOnifie, se r^^vfile d'une
composition des plus rare et d'un renderaent des plus avantageux
dans Tindustrie, grice 4 sa faible teneur en matifires volati
les. L'analyse du tout-venant de Polleroye est en effet de 20 t
de cendres, 4 i 5 I de mat^res volatiles, 76 a 75 % de carbone
fixe.

PUITS .GUILUX) : ^e fongage de ce puits fut entrepris par
la meme societe, un peu en avant<fela reprise du puits de Polle
roye, commencee en 1893. II fut arret en 1894 4 116 ra, aprSs
avoir recoup^ un faisceau de trois couches entre 53 et 67 m. Ce
faisceau est celui reconnu, place entre les puits des Panneaux
et le puits d'Estemo. Aussitflt apris l'arret de Vapprofondis-
sement du puits, on amorgait deux travers-banes, l'un 4 85 tn,
l'autre 4 110 ra de profondeur, pour recouper les couches et se
dSvelopper en reconnaissance en les suivant. Ces travaux de re
connaissance furent genes et retardSs par une faille qui fit
disparattre les couches en regard du travers-banc. En suivant la
faille en direction par le travers-banc de 100 ra, on retrouva
les trois couches. Cette faille est prScisSment cause que le
puits d'Estemo, au lieu de rencontrer le faisceau de ces cou
ches 4 la profondeur prSvue lors de son fongage, ne pouvait plus,

.les rencontrer que 100 n plus bas. Vu le grand nombre des tra
vaux de recherches entrepris 1 ce mme moment et coTncidant avec
des difficult^^s d'un autre ordre, les travaux furent arretes au
puits Guillou 4 la suite d'ureexplosion de grisou.

NATURE DES COUCHES DU FAISCEAU GUILU0U
La premiere couche la plus intSressante avait comme puis

sance effective plus de 1,80 m parfaiteraent exploitable. La deu-
xime couche, d'une rtgularitfi parfaite, ne nesurait que 0,90 ra
rSparti coraroe suit : 0,50 n charbon, 0,40 ra intercalation de
schistes et de charbons. Un ^chantillon pris sur le toit a donnS
4 1'analyse les r^sultats suivants : cendres 14,96 %, mat^res
volatiles 6,34 I. La troisi^me couche n'etait qu'un filet char-
bonnette de 0,40 ra.

PUITS DE POLLEROYE : en 1893, elle entreprit Vapprofondis-
seroent du puits de Polleroye, partant de cette idee qu'elle de-
vait rencontrer i 60 m de profondeur une couche dont les affleu-
rements apparaissent de l'autre c6te de la route, dans la maison
Gaunet. Le puits fut foncfe jusqu'4 110 m sans rien rencontrer. A
105 m, on prit un travers-banc qui,d'apr^s toutes les prfivision^
devait rencontrer, a 150 m du puits^ la couche de la descenderie
du Lare ; ici encore les pr^visions furent degues. La couche de
la descenderie fut rencontr4e S 37 m seulement du puits. Le
travers-banc fut prolong^ jusqu'J 170 ra, mais il ne rencontra
pas d'autre couche que la premi^re (sa longueur totale eutetede
250 environ, qu'il aurait trfts probablement rencontre une secon-
de couche, dont les affleurements sont a 150 m dessus du Lare au
mur de ces derniers).

La couche d'anthracite rencontr^e 4 la cote 105 etaitenme-
me temps ferme, dite en chapelet, avec une puissance moyenne de
1,50 ra. Son exploitation reguliire ne fut entreprfse que vers Jan
vier 1898, mais elle ne dura pas longtemps, les travaux s' etant
arretes de meme vers le mois de juin.

PETTT-LARE : i societe des houiHires et mines du Morvan
reprit les travaux de la descenderie du tare et elle les continua
jusqu'en 1897.

Nous ne ferons pas ici Thistorique complet de cette socie
te. Un capital d'actions fictives, une administration malheureu-
se, un ^parpillenient de ses forces, toutes ces fautes, qui ont
cause sa ruine, sont encore pr^sentes i tous les esprits. Nous ne
nous occuperons que de ses travaux.

sociEtE de transitionUne socifi^ en participation fut cr^6e le 30.3.92 i l'effet
d'^tudier la mise en oeuvre de la concession. Le 2.8.93, elle
cfidait la place a une societe anonyme au capital de 1 300 000 F
qui prit le nora deEE DES HOUILLJtRES ET MINES DU MORVAN .

suivirent assez loin en direction et I l'aval pendage. Ils ob-
tinrent ainsi la concession de Polleroye par d^cret en date du
1.2.89. Ils se constitu^nt alors en soci^t^ dite de "la Mine
aux Mineurs", mais faute d'entente dans la direction des travaux,
sans capitaux et sans ing^nieurs, les concessi^naires durent
abandonner l'exploitation vers la fin de 1891.
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-le materiel et outillage, irameubles par destination attaches 3
Sexploitation de la mine

-les voles ferr^es desservant la nine et comprenant :
a)les rails mobiles pour wagonnets necessaires au rouiage

tant au fond de la mine que sur le carreau,
b)un embranchement de 109 m sur le chemin de fer dfiparte -

mental d'Autun 3 Ch3teau-Chinon, avec aiguiliageet son
quai, ledit embranchement fttabli sur un terrain cadas-

et la-les constructions ediflees 3 Polroy pour ^exploitation
desserte de la mine et pour le traitement des produits...

Zr- Les travaux effectu^s pour la mise en oeuvre, Sexploitation
et la desserte de cette concession et qui consistent en :

-un puits d'extraction, foncfe 3 110 m, appel6 "puits de Polroy",
sttuft dans un terrain, lieu-dit "les Crevas"

un puits d'a&rage ou descenderie principale pour le service
des puits de Polroy, situe dans la montagne du Petit-Lar^
"la^Yigne"

une seconde descenderie en pente inclin^e, correspondant 3
la prec^^dente, mais actuellement abandonn^^e, situ^e dans
le Petit-Lart "la Vigne"

les galeries ou directions desservies par les puits ou
descenderies ci-dessus d^^signSes, avec un travers-barcpris
3 105 m pour Sexploitation de la couche de Polroy

-un puits d'extraction, fonc^ 3 116 m et boisfi, appel^^ " puits
Guillou", situ^^ au lieu-dit "la terre Saint-Romain"

les galeries en direction dans le faisceau des couches des
"Panneaux" recoup^es par le puits Guillou avec des travers-
bancs ouverts 3 85 m et 110 m dans ledit puits

+ trois autres puits de mines : deux puits appeies t>u1ts(fes
Panneaux" anciennement fonc^^s 3 37 m et 43 m, mais actuel
lement combies "la Piece", et un puits appeie "puits<fEs-
terno" ou "le grand puits" fonce et magonne 3 200 m mais
abandonne anterieurement au decret de la concession " les
Grandes Pieces"

d'une"concession de Polroy*
etendue superficie^e de 3 km2 53 ha 72 a.
IhfEUBLES MIS EN VENTE
1- La concession houiliere dite

Vente sur adjudications judiciaires

sur baisse de raise 3 prix, tous etrangers admis, au plus offrant
et dernier ench^^risseur, en un lot

des Charbonnages de Polroy

jqudi 14 janvier 1909 (faillite du 9.11.08)

Mais, cette societe, en faillite le 9.11.08
fut mise en vente...

IM 22.2.06

7- les travaux et amenagements dj3 effectues pour la re
cherche des couches de houille et d'anthracite et ^exploitation
de ces recherches ;

de recherches et de concessions
5-materiel...
6-des demandes de droits

dans le bassin d'Autun ;

M- Blouzet,  demeurant
charbonnages de Polroy :

1-la concession dite "concession de Polroy"  instituee par
decret de M. le president de la republique frangaise en date  du
1.2.89 d'une mine de houille et d'anthracite situ^e sur les com
munes de la Selle-en-Morvan et de Tavernay, d'une etendue super-
ficielle de 3 km2 53 ha 72 a, elle comprend :

-le puits de Polroy d'environ 145 m en exploitation   avec
chevalement, descenderie et puits d'a^rage,

-le puits Guillou d'environ 116 m comprenant deux travers-
bancs et environ 185 m de galeries,

-le puits d'Esterno d'environ 200 m enti^rement magonne ;

2-les terrains, sol et sous-sol
3-constructions...

4-voies ferr^es :
-un embranchement de 109 m reliant le carreau de lamine.au

chemin de f^r d'Autun 3 Chateau-Chinon avec quai d'embarquement,
-260 m environ de vole ferr^e 3 I'int6rieur de la mine,
-235 m environ de voie ferre desservant le carreau de la

mine ;

3 Paris,  apporte  3 la societe des

Dr Odin (professeur Universite de Paris)

IM 17.12.05

et constitution de cette societe :

Constitution de societe :

CHARBONNAGES de POLROY
La societe prend ladenomination de "Societe des Charbonna

ges de Polroy". La dur6ede U societe est fix6e 3 30 ans de la
date de.la constitution. Cette durte pourra etre prorog^^e. Le
siege de la societe seraPolroy pr^^s Autun. Elle a pour objet :

-Vexploitation des mines de houille et d'anthracite, con-
nues sous la denomination de "concession de Polroy".;

-la vente des produits miniers en general ;
-la recherche, 1'etude et la mise en oeuvre de toute in-

dustrie, concession et exploitation se rattachant 3 toute con
cession houillfire ou de mines, les augmentant ou les compietant ;

-la creation d'usines ou de voies ferrtes ;
-l'obtention de toute concession de houille ou de mines,

soit dans le bassin d'Autun, soit dans tout autre bassin ;
-Tachat ou la vente de toutes concessions houilieres ou

de mines ;
-la mise en exploitation de toutes concessions houillfires

ou de mines, pour son compte pu pour le compte d'autmi ;
-l'obtention, 1'acquisition de tous brevets, marques de

fabrique et droits queiconques se rattachant aux  operations
houillires et minifires, la participation directe ou indirecte
de la societe dans toutes operations industrielles, conroerciales
et financiftres pouvant se rattacher 3 1'objet social ;

et nullementtoutes ces indications ^^tant seulement indicatives
restrictives.

core une fois interrompue 3 la fin de 1904. Malgr^ ses faibles
ressources, et bien que n'employant qu'un tr^s petit nombre d'ou-
vriers, cette soci^t^ fit une extraction annuelle de 4 000 T de
charbon, du 1.1.04 au 1.7.04, c'est-3-dire en six mois. L'extrac-
tion fut exactement de 2 048 T et le reste de 2 044 T.

Apr^^s une interruption de plus d'un an, 1'exploitation va
etre reprise et cette fois dans de toutes autres conditions et
dans des proportions beaucoup plus vastes. Forte des enseigne -
ments du pass^, "la soci^t^ des charbonnages de Polroyt'ben^ficiant
des travaux effectufis, va rompre avec les errements qui ont cau
s^ la ruine des sociSt^s qui l'ont pr6cdSe. Constitu^e au capi
tal de 500 000 F, elle poss^^de les capitaux n^^cessaires, non
seulement pour tirer le meilleur parti possible de la concession
de Polroy, dont la superficie s'^^l^ve 3 3 km2 53 ha 72 a, mais
encore pour accroitre consid^rablement sa concession. Elle a
1'intention de s'adjoindre une c^ncession mitoyenne sur laquelle
elle a un droit de priorit^. Cette concession, d'une ^tendue de
11 km2, renfenne plusieurs gisements houillers trds importants.
Actuellement, 1'extraction du charbon peut se faire en trois
points diff6rents : par le puits de Polroy, par le puits Guillou
et par le puits d'Esterno. .̂

n outre, la nouvelle socifetea 1'intention d'attaquer 1'ex
ploitation par d'autres points, notamment en un point Interme-
diaire entre le Bois Saint-Romain et Polroy oO il est plus que
probable que la jonction des couches doit se faire. Le puits de
Polroy, centre principal de 1'exploitation, est compl^^tement
am€nag et en trSs bon etat de conservation. La seule d^^pense 3
faire consistera dans le perfect!onnement de l'outillage.

Plusieurs couches de charbon ont ete reconnues actuellement -
sur la concession. Une seule a 6t reguliSrement exploitee jus-
qu'a ce jour. Son ^paisseur moyenne est de 2 m, cette epaisseur
est consid^rable si Son songe que dans la plupart des mines du
Nord et de SAmerique, Sfipaisseur d^passe rarement 0,60 m. Le
cubage de cette seule couche est de 1 200 000 T. En ^valuant 3
45 000 T 1'extraction annuelle, on voit done que, par cette seule
couche, 1'existence de la mine est assuree pour une p^riode de
35 ans. Les bdndfices annuels s'ftlftveront, en estimant le b€n-
fice a 3,50 FA (chiffre trts inf^^rieuraia r^alit) I 157 500F.
Le charbon, ainsi qu'il r^sulte des analyses faites a SScole des
mines, est de tr^s bonne quaiitd. II renfenne en moyenne 85 % de
carbone fixe.y

Nous ne disons pas que/es Autunois accueillent favorable-
ment la reprise de 1'exploitation de la concession de Polroy.
Leur intrfit, d'ailleurs, les y engage fortement. Non seulement,
ils auraient le charbon 3 meilleur marche que partout ailleurs,
mais aussi 1'installation, dans les environs de la ville, de 200 3
300 ouvriers mineurs, avec leurs families, jointe au mouvement
d'affaires qu'occasionnera 1'exploitation de la mine, sera une
source de prosperit^ pour Autun et ses environs. 0'ailleurs, les
fondateurs de Ia"soci6t des charbonnages de Polroy" ne s' en
tiendront pas 13. Les schistes, jusqu'ici exploit^s presque ex-
clusivement comme combustible, vont etre 1'objet de nouvelles
etudes et il est fort probable qu'une exploitation plus ration-
nelle et plus rtmuneratrice en sera faite, exploitation dont b€-
neficiera largeraent le commerce autunois.

La societe des charbonnages de Polroy a confiance en Save —
nir. Sagement adroinistree, ayant 3 son service des ing€nieurs
competents et consciencieux, elle va marcher sur les traces de
ses voisines d'Epinac et de Montceau-les-Mines et, conme elles,
elle va connaitre la
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Le* chaxgzmzntt zxzztil^t dz not wagont, tux la volz d'zm-
bnanzhzmznt ptaziz au km 13, izmblulent ztxz ^alti dam un but
dz nout cAeeA de* azzldzntt et nout vout dzmandom d'tntexvenlx
aupAdt dz U. Mahlzu, a^in qu'll donnz dzt oAdxzt d ion pextonnzl
poux (JoCte AldulAz let chaAgzmzntt dam bx. Umltz noxmalz. Z'aJL
icxJUt piuAlwa doit au chzl da cha/vUzx di cette ^xploitation,
zn Iz pAlant dz xidulxz tzt zhaxgemzntt. Je cao-c* que c'e*t pet-
ne lnutltz, cox aujouxd'hul II a ttS. chaxgt let wagon* L 47 a
10,110 T et L 36 d 12,420 T. Cornnz tzt agzntt dzt tnalnt nz pzu-

Le chargement des wagons etait souvent exces-

sif

SL 29.5.18

Toot en ztant tuApnlt dz la Azzbtmatlon Egzn pouA le^t/oagant
amznagit RI et M7, mlt d la dltpotltlon dz zzttz malton dzpult
I'Inttallatlon dz ion zmbnanchzmznt d la Szllz, jz tnouvz non
molnt ztnangzt izi pnitzntlont dz dltpotZA dz notnz mat&nlzl, quz
nout avont zjnployi a d'autnzt tAantpoAtt lontquz zzlnl-zl t&talt
pat ozcup^ pa/l cette malton. Je pzntzd juttz nalton quz I'amina-
gemznt du wagon M7, z^izztaz pan let ztabllttemzntt EgzA, ne
zonttltuz pat un dnolt dz pnopAlitl. Toutzolt, jz tznalt d'a-
vlt- dz Iz malntenlA d zzttz a^zztatlon. Quant au wagon Rl, mlt
Iz pnzmlzA en tznvlzz zt onganitt d not ^^uilt [tau^ b^t qudtnz
planchet dz zotz ^^ounnlzt pan M. Vupont), jz vout pnopotz dz Iz
AzmettAz d I'utagz ginVial zt, quand Iz tAa^^lz dz M. Eget awta
attzz d'lmpoAtanzz pouA nizettltZA I'emplol dz plutlzunt wagont,
tet nzpnitzntantt nout adAzttzAont dzt dzmandzt au mimz tltnz
quz let zxpzdltejuxt oAdlnalAzt.

Je ^eteve que, pouA let molt d'aout et tzptzmbnz, IS uxxgont
dz typzt dlvznt ont zti employli d zzt tnantpoHti, zoncjuAzamznt>
avzz bet deux <U-detiut ditlgnit, zt zzttz AlpaAtltlon n'a tou-
Izvi. aucunz objzztlon dzt autnzt zxptdltznAt. Vox zontxz, du 14
au 30 tzpttmbnz, Iz wagon M7 n'a Itz zhaxgi quz deux &olt zt II
nz Azttz, paxalt-ll, qu'un dtpot tux zzt embAanefiement. PouA ee&
Aaltont. nout nz pouvont tulvAz U. EgeA et lalttzx alntl Iz ma-
tzxlzl tant emplol, iau^^ zzpzndant t'll veut payex la location.

SL 2.10.20

M. VzyAoux Azzhexzhz toujount llvnalton dz ta abAlcatlon
dz pavit zt plzAAzt d batlA. Set ttockt pzuvznt AzpAitzntzx SO d
90 wagont qu'll zxpzdlexalt tant azXjoaA... SI done let txantpontt
VzyAoux commznzzAont tout pea, jz nz potiidzxab pat attzz dz
platt pouA tatlt^alnz let pAochahizt dzmandzt dz ttalnt dz tpath
^^luoA, d'autant plot quz M. Uahlzu. pnivolt nout AzmzttAz tout
pzu 2 wagoni paA jouA et M. Colon 10 d 16 wagon^ paA molt. A dz-
aut dz wagont, II utlZltzxa let autxzt llgnet. Ne SZAolt-ll pat

potilblz dz me ^alAz paxvznlA 6-2 wagont ?

SL 8.28

Des wagons vides etaient mis a disposition, a
I1embranchement, pour les pierres mais aussi pour
les bois de chauffage de la societe :

La malton EgzA dzmandz I'dAganltatlon avzc Aldzllzi d'un iz-
zond ungon R poun chaAgemznt dz bolt dz zhauagz d pnzndnz tun
ton zmbnanzhwztvt d la Szllz. Cette ongan^tatlon, unz ^oli ialtz,
ne pe^net pa^ d'utllltzn pan zouplagz zzt ^agotvt. Toutz^^olt, /e
pzjfitt pouvoln &alAz Izt tnantpontt dz gnwnzt, zzttz annle, awec
but zouplagzt oAganltlt. Czttz vmltonaun ttozk Znonmzdzbolt dz
zhauagz a enteveA. de la. ^^onzt dz Folln zt nout donnz un. ttock
tnzi Jbmpontant, zt zzt tnantponti nout tont tn^t iauonablzt can
Iz mutZAlzl nz itatlonnz pat. Connalttant Izi dlUlzultli dz
maln~d'ozuvnz au dzpot, /e &ali znoltagzn. d zzttz malton lit
Aaltont majzunzt qul nout zmpzzhalzntdz$alnz pouxlzmomznt czt
tz Inttallatlon, manque de matlinzt... EIZz m'a ^^altzonnaZt^^.quz
zzttz quzttlon ttalt tzzondalnz, qu'zllz iouAnlttalt let halt Al-
dzJULzt... zt qu'en outne, zllz izAalt pntpanzn Iz tout pax un ou-
vaIza qu'zllz ozcupz, dzt quz I' autoALtatlan :/>zAaJUta<!.ond$.z.
Vant zzt zondltlont, jz ne volt pat quz nout pulttlont nout Az-
^^      a lalttzn ^alnz zzttz modlilcatlan.

OURNITURE ET CHARGEMENT DES WAGONS

A la tultz dz dlvzxtzt AzstAlctlom appoAtzet a la Azpaxtl-
tlon dz son matzxlzl, la zompagniz PLM nous lnoAmz quz Izi maA-
cSvandltet dzttlniet d Autun, tAavouttant pouxladizntz natlona-
Iz, ne *eAont as.zzpti.zt qu'avzz autoAltatlon dz la zonmliilon dz
Ktizau. dz zzttz zompagniz. A^-bt d'.zv^teA quz Izi wagonA/quz noui
mzttoni a. votaz dl&poiltlon poun Iz cha^gemznt dz& ipalh-luoa zn
gate, di la. Still, ne ^ubiAtznt de ^tatlommznti inutiZzi &oui
cSuvigz d notxz t^anil^ d'Autun, /e votn iznali blzn obLLgt dz
blzn voutolA dmandzn. d'u^gznzz UauJboKl&aJtlon ntzziialjii.

SL 15.1.17

port

En 1917, il fallait des autorisations de trans

TARIFS ET AUTORISATIONS

; Les carrieres de spatb-fluor (ou fluorine), a
o la limite des communes de la Petite-Verriereet-.de
la Selle, ne semblent avoir ete exploitees qu^ par
tir de 1916 pour donner un certain tonnage. Celle
de Voltennes, sur la Petite-Verriere, l'a toujours
etd par la famille de Champeaux de la Boulaye, cel
le de la Selle par plusieurs societes.

Les transports ^taient effectues par un em—
branchement special a partir de la gare de la Sel
le. A partir de 1928, un embranchement fut instal-
le au km 13 aux Chaumes-Froides. Un traitB fut pas-
ad entre la compagnie du Tacot et les etabEssemeits
Jacques Eger en 1917 ; la redevance annuelle etait
de 460 F en 1920.

L'zmbxanzhzmznt dz la Szllz. itabllttemzntt Egzx, ztt tzx-
mln, tau qu'll xettz a potex Iz taquzt d'axxzt, Izquzl ztt zn
AZfxxatlon. Vz memz, zzttz malton m'a alt dzmandex dzptazzxtiu/t
wagont tux zzt zmbxanthzmznt : jz m'y tuit oppote. cox j'ignoizhi
la convention zntxz la compagnlz zt I'zmbnanchz a itz tlgnizTou-
tzolt. aucun vextement n'a ztz zdzctuz. jutqu'd ce joux a ma
caltiz.

SL 4.10.17

expedition de 70 T a 6 F / T =

SL 8.7.18

en 1933 une autre
420 F.

Unz notz d'AuXun PLM ialt zonnaZtAZ quz I'uilnz du
Az(,wiz d zzttz ga^z, poua taxes txop zlzvizi, Izi zxpZdlXlovu, dz
ipatk-^luoi halJizA pax la Sette-en-MoA.uan. I'uilnz taxz zoimz
iuU ton tAantpoAt : 12 kg x 0,024 = 1,00 F, alont quz not baxz-
mzt Indlquznt 1,05 F pox tulXz dzi 0,002 cxAondlt pouA 0,05. Quz

l

Une indication de tarif en 1918,tre de la section B du cadastre de la Selle-en-Morvan,
et appartenant pour une partie a Mme de Champeaux et
pour partie a la societe des charbonnages de Polroy en
faillite

- les terrains dont le sol ou surface appartient en propre a la
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Un large extrait interessant, sur la fluorite
et la barytine en Morvan, et en particulier sur le
champ filonien de Voltennes :

FLUORITE et BARYTINE : dnormeB- reserves

Da plus grande des Tichestes miniires du Moroan consist* en
see gttes fluorie et barytiques...

Champ filonien de VOLTENNES
fla^nt les nombreux filons fluorde du Morvan, ceux de Vol

tennes sont les plus aneiemement connus. La premiire exploita
tion Tenants d 1863, elle est le fait de Georges de Champeaux dm

tude gologique

Commencement d1incendie

Le 10 aoOt, jour de la demi^^re foire d'Autun, le Tacot de
midi remontait J toutes vapeurs sur la Petite-Verriftre, lorsque
prSs de I'usine de spath, les Stincelles qu'il crachait, trou-
vant un terrain propice, allumerent un incendie dans les taillis
et broussailles qui bordent la ligne A cet endroit, oQ de plus
connencent les forftts de M. de Chanpeaux. Fort heureusement, un
t^^moin, ayant apergu les premi^res flammes, donna l'alarrae aus-
sitfit et, grace a de prompts secours, au bout de deux heures, le
sinistre ^tait circonscrit et de graves dSsastres 6vit6s.

IM 17.8.32

Incendie

Mercr'edi soir 5, immediatement apr^s le passage du Tacot,
un commencement d'incendie, provoque, suppose-t-on, par • des
^^tincelles echappees de la locomotive, s'est d6clar^ dans les
buissons en bordure de la route, au lieu de Voltennes, sur la
propri&te de M. de Champeaux. Les habitants des environs, imn-
diatement alertSs, ont combattu le sinistre et s'en sont rendus
maitres apres quelques heures d'efforts..Le feu a d^truit des ge-
nts et des broussailles sur une ^tendue d'environ 50 ra. Les
flammes commengaient meme d'atteindre une sapini&re proche et
faisaient craindre pour le voisinage, en raison de la proximit^
de la poudri^re des carri^^res de spath-fluor.

IM 8.9.28

Le ^^eu s'Ut dlclaxi. vexs 1S h 10, peu apAit le passage du
txain 4, km 13,1, lieu-dit "lu Semoxu", dans un petit bait de
sapins en boxdune de la voie. L'alaXme agant ttl donn^e de suite,
le sinistAe a pu ttxe maitxis pax une Iquipe accouxue sax let
lieux, et tei digits ne paxaissent pas impoxtants.

Le Aeu semble s'itxe dlctaxf. dam du hetbu slchu, bnuyl-
xu et genets, pxls de la ^oie, et a gagni xapidement le bois,
txouvant un aliment Axcile dans lu bxoussaillu, genets et
bxuylxu. Le ^eu a pu etxt cowbattu txls xapidement pax du pex-
sonnu accouxuu de la Selle et de la Vetite-Vexxilxe, et sux-
tout pax le pexsonnet du caxxilxu de spath-Aluox 6tcA4d*
leux jouxnle I IS k. La paxtie bx^^ie pxls de la voie ut S. la
base de 40 m de taxgeux ; au sotmet elle n'ut plus que de IS m,
en pxoondeux elte peut etxe Ivatule & 50 m, soit envixon
1 600 ml, dont 500 ml couvexts de bxoussaillu et bxiyixu.
J'utime 1(7-9(7 sapins de gxosseux 4 la base de 0,10 4 (7,75 de
diamltxe, qui ont subi tu atteintu du eu et devxont etxe
aJoattus. Ou xejets de chinu de 7 a S ans ont laatemeit sou-

ext. 10 axu envixon de cette paxtie bxille ont diji. subi unii-
cendie, il y a neu ou dix ans, et ce sinistAe avait les memu
causu.
SL 5.9.28

Une anecdote :

Les debouches etaient assures (les pierres e-
taient expedi^es dans le Nord, a Guerigny, ^Sairt-
Dizier, ^ Issoudun, ^ Auxerre, ^ Pont-Saint-Venoent,
& Basse-Indre, mais surtout au Creusot).

... poot activex le plus possible uos expeditions de spath
Aluox, Aounni poux le 11 txois wagom plats, et poux lu 11 et
23 lu quatxe autxu wagom, poux satisAaixe le contingent de
100 T qui vous  ut xlclami. pax I'usine Schneidex.

SL 21.6.18

MM. Colon et de Champeaux, agant Aoxml une Aodltl auec
M. Uahieu, pauX I'exploitation de pxoduitt de leant caxxilXU de
padi-Aluox, il en xUultexa que lu exp^ditions n'ouxont pat

V importance que ooulait y donnex U. Uahieu, puitque le xende-
ment de ta caxxilxe pextonnelle ut mil. Cu mettieuxt xepxen-
ntnt VaiAaixt AUK uite ^witlU bail U It paAott (jue exploi
tation minilxe et explditiott texaient dixiglu exctutivement pax
U, Colon, notmi dixecteux. II Ae pxopose de nout xemettxe envi-
xon 500 T pax moit, tant tux I*embxanchement 73 qu'en gaxe de la

Selle.

SL 6.30

suivan-et ne devaient pas se ralentir les annees

tes :

La Atation de la Selle, qui a toujaunt un -t*aic AlgulieA
de 1-3 wagont pax jout, veAAa encoae ton txaAic augmentex, can
une concution impoxtante d'un gitement de ipatk-AluaA, I pAaxi-
mitt de la couche det ChawnU Fxoidu, uient d'etxe donnle & une
AQciltL (Maitceu) qui va entxepaendxe du iouillu et demandexa
iout peu un embxanchement lappell "embxanchement 73") poan V ex
ploitation de xu caxxULxu de ipath- Aluox & livxex & du utinu
d'aluminium et autxu wttaux.

SL 6.27

SL

414
436

40

100
IIS

V

101
100

56

110

N

752
423

225
25

30

106

0

150
60
50

111

S

541
505

190
60
40

9S

A

29(7
79
5(7

3(7

105

3t

ex
407
476

3(7
SO

74

725

J

? SO

500
39(7

10

U

437
410

27

A

463
410

25

M

457
110

SO

F

677

276
223

77
30

9(7

"J

7933
7932
7937
793(7
7929
7922
7927
7926
7 925
19Z4
7923
7922
7927
79Z<7
7979
797^
7977
7916

TONNAGES TRANSPORTE^S

Tableau incomplet, sinon les expeditions ne
cessaient guere ; elles ont pris de 1'importance a

partir de 1927 :

Tonnages

ments excusis ne peuvent se iaite sux un seal wagon kutun VIM.
J'attiAe une Aoii de plus votxe attention sux let xisquu d'ac-
ddent que peuuent occasionnex cu chaxgu excusivu en cat de
Auptu^e d'usieu, et de plot le txansboxdement ne pent se Aaite
que wagon i wagon, au lieu d'un &eut, et Aait pendine le biniiice
de la. Alduction et pnouoque du KetoAdt. Hout anont negu ce joua
deux wagont, total Z1,6S0 T. Cotment Auite poua tAambondeA cu
deux wagoni dam un Aeul VIM, alont que la limite ut de 27 T ?

SL 24.1132

g lu xecotmandatism et lu pxomusu aitu de xl-
duixe le chaxgement de spath-Aluox & I'ltat de xoche ou Aable,
ne devant pa^ dlpassex 7(7,2 T an maximum, il convient de consta-

Malgxl lu pxomusu ^oaXu pan. la sodlt^ du minu de
spath-luox I la Selle, embxanchement 13, du wagom ont Itl
chaxgls cu temps dexniexs 4 du chaAgU excusivu. J'lexis ce
joux au dixigeant de. cette exploitation, poan. I'invitex une &ol&
dt plus a mieux suxveiitex su chaxgements qui ne peuvent que
cxlex du diicultls dam le txansbondtment et nous Acu^e axxi-
vex un joux ou Vautxe un accident axave.

SL 24.11.32

vent At Kendxe compte du poids, mbne appxoximati de cette max-
chandise, je. vous pxie d'invitex I'embxancki. i cuAe placex un
pont a bascule, sux son emb^anchement. Ve cette aqon, nous au-
xom ta cextitude du pulu qui pouxxaient itxe aitu & la
pxise du wagom, zX ceux dont Lu poids dlpassent 10 T sexaient
XeuSli.

SL 2.2.30
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LES DERNIERS EMPLDIS INDUSTRIELSDu temps de la famille de Champeaux, ^exploitation etant
artisanale, le nombre des travailleurs etait peu 61eve. En outre
les filons etaient exploites assez lentement. Lorsque la soctete
reprit le chantier, elle a embauche environ 70 mineurs des envi
rons. Le mode d'exploitation s'est trouve change du jour au len-
deroain. Une pelleteuse sur rails a ete install6e dans les gale-
ries. La prospection a ete faite systematiquement, mais les gi-
sements les plus riches et les plus rentables etaient deji epui-
ses. Les mineurs sont descendus jusqu'4 120 m en dessous du ni-
veau 375 (niveau du jour), mais sans Jamais trouver des filons
vraiment interessants.

La roche dure (le toit notamnent) permettait d'extraire en
securite et il n'y a jamais eu d'accident grave au fond. Vers la
fin de 1'exploitation, les mineurs ramenaient au jour 150 T de
tout-venant, dont on extrayait 50 T de mineral traitable. Malgrt

La mine existait depuis plus d'un siftcle. Jusqu'en 1961,
elle avait fitfi exploit^ de fa^on artisanale par la famille de
Champeaux. En 1961, une socit miniftre reprend le chantier. La
soci&te dficide alors de donner une dimension Industrielle I
Texploitation. Une laverie ultra-moderne sera mSme install^e.
Cette laverie a fait venir 4 la mine de Cussy des ing^^nieurs de
tous les continents. Aujourd'hui, il ne reste plus que des infra
structures m^^talliques, des toits de "cailloux", du materiel
rouilie.

On article sur la fin de 1'exploitation

Enfin, signalona la wulfdnite aseez rar^^ en criataux tabu-
laires millimdtriques rencontrda done lea zones auperficiellea
dea filon8. Il eat bon de rappeler qu'en Morvan ce mindral a dtd
trouvd dans pluaieura endroita : giaement plonbifdre dea Mold-
rota, d I'Argentolle, d Alligny-en-Morvan. Sa prdsence dans le
district plombifdre et fluord du Beaujolaia ainai que dans I 'in-
dice strati forme du Boia-Clair prda de Cluny, font que la zone
nord-est du Massif Central peut Stre oonsiddrde coirme une vdri-
table "province" d uulfdnite.

Les gites mineraux du Morvan et de sa
bordure : le Morvan et la Bourgogne
SHN Autun - Cl. GOURAULT (1982)

L'intdndt de la mindralisation sulfurde rdaide dona la prd-
sence de bravoCte en cristaux cubo—octaddriques zonds, noyde
dans la barytine ; cee criataux aont infra-millimdtriquea. La
bravoCte ayant dtd auesi signalde dans les prochea filona de
Maine, on peut done la conaiddrer comme un mindral aaaez cons
tant dea venues fluordea de ce aeoteur ; dea reoherchea ottenti-
vea permettraient peut-Stve d'obeerver ce mindral done d'autrea
indices de la rdgion.

Lea carbonates (calcite, dolomite) ne jouent qu 'un rSle
acceasoire dona le rempliaaage filonien. Corxnus surtout dans le
filon de Voltennea (aecteur du Barreau), il aerrble qu'ila aoient
contemporaina dea autrea mindroux. La dolomite en aelle (cria
taux & faces courbea) eat devenue trda rare ; son association
avec la calcite, I'hdmatite et la barytint^ donnait dee dohantil-
lons de trda bonne qualitd. On a auaai aignald dea criataux
d'ankdrite de facids identique.

Galdne, blende, pyrite, marcaaite, chalcopyrite, bravoCte
(sulfure de cobalt, nickel et fen de la famille de la pyrite)
forment le mindral aulfurd acceaaoire. Lea cinq premiers conati-
tumt da fina liaerda dona la barytine, dea grains noyis dans la
fluorite ou dee rognons iaolde : la pyrite eat le sulfure le
plua abondont ; I 'oxydation da la chalcopyrite dorme la goethite,
la aovelUte, la digdnite et da foibles enduita de malachite et
d'azurite. De belles aroQtes de limonite proviennent de I'altd-
ration de la pyrite. Lea oxydea de mangandae, en enduita, aont
coowne d Maine aaaez abondanta (le gtte de Maine en eat toutefoia
moina riche).

La forme la plua rdpandue de la barytine eat constitu^e par
dea masses cretdes blanchdtrea ou rosdea dont lea dldmenta aont
parfda de belle taille. La barytine eat plus rarement cristal-
tisde, prindpalement en criataux tabuldrea aimplea et gdndra-
lement dddmdtriquea, ro3Stre3 ou blanc laiteux ; parmi les au-
tres formes plus rarea, dtona .* des criataux tabulairea tron-
quds, dea cdataux millimdtriques griadtrea out formes trda net-
tea et hdmiddriquea... Dana le filon du Borreau, la barytine ta-
piaae dea gdodea dont la taille ddjd importante (S X 1 m) fait
pdle figure par rapport d celle^ dea filona de Maine. Lea cria
taux aaaez exceptionnela trouvda outrefoia en association avec
la dolomite en aelle, la oalcite et I'hdmatite aont difficilea d
observer aujourd'hui. La barytine eat Vhdte de divers aulfurea *
galdne, pyrite, marcaaite, chalcopyrite. La barytine qui n'a pa3
dtd enployde eat trda rdpandue sur toua lea ddbUsia du chomp fi-
lonten.

Le quartz eat trda rdpandu, autant sur lea ddblais que dans
lea filona dont il conatitue avec la fluorite et la barytine
I'eaeentiel des remplissages filaniena. A part lea diffdrentea
formes massives (quartz rouilld, gras, en peigne), les criataux
simples aont frdquenta dons lea gdodea, on trouve auaai des
criataux recouverts d'une fine pellicule ferrugineuae leur con-
fdrant une couleur jaune ou brune (fausse citrine, quartz ddma-
toide).

La fluorite, mindral exploitd dans le giaement, reate ndan—
mains trda abondante dans lea ddblais et lea galeriea. Elle ae
distingue id par la varidtd de sea facida. Massive, aa couleur
eat aoit verte, soit jaune, plus rarement violette au mauve ;
cea masses aont cristdllinea, rubcomiea ou concrdtionndes. Lea
cristaux aont cubiquea, parfoia ootaddriquea, leur taille atteint
4 cm et leur coloration' eat tri3 varide (un aeul criatal octad -
drique peut prdaenter des zones diffdrerrment colordes, I'aaao-
oiation du vent et du violet en couches alternantes sur un mSme
cristal eat qtssez courante). Parfois lea cristaux cubiques sont
implantds sur la barytine crStde rose englobant des grains de
pyrite et de chalcopyrite. La fluorine massive renferme parfda
des rognons de pyrite. Signalons que lea criataux de forme oc—
taddrique sont de couleur violette ou verte (alors zonds), gdnd—
ralement recouverts de quartz et n'ont dtd observ^s que dans lea
filona de Bds-Renord ; dona lea outre a filona, leur pr^sence
eat aporadique...

Lea filona <^^v Voltennea, conrne beaucoup d'autrea dona cette
rdgion, recoupent lea tufa du viaden infdrieur (id trachyte
quartzifire) auivant une direction gdndrale NRO-SSE ; ila ont 1
d 4 m de puiaaan.ce et peuvent Stre suivia aur plua d'l km (plu-
aieura pour le grand filon de Voltennea). ... Le filon Rend bia
ae serait formd au Lias. Toua lea filona dtd dtd mis en place
par le feu d^ia zone broyde d&normde "accident de Voltennea
Guenand", allani* en fait de Guenand juaqu'aux Settona. Cet acci-
dent eat jalonnd par de noabreux indices filaniena de fluorite
et barytine. A proximitd du champ filanien de Voltennea, on ob
serve de nombreux dykes de microgranite d phdnocristaux (porphy-
roVde), plus anciene mats de mSme direction que lea veines mind-
raliadea. Le trachyte quartzifdre ae charge de ailice et devient
trda pyriteux d eon contact avec lea venues fluordea. A la vue
de la carte du champ filanien, on ddnombre sept filons princi-
paux : lea deux filons de Bonnet-Vert, filon de Bois-Renard, fi
lon des Sapins, grand filon de Voltennea, filon Rend et filon
Rend bia. A I'ouest, de I'autre cdtd de la vallde de Chaloire,
aopparaisaent quelquea veinea de quartz riches en orthose.

la Boulaye (da la familla du ddcouvreur de I'autunite), qui se
contenta, vu le prix peu dlevd de la fluorite, d'extraire le mi-
nerai par tranchdee at en earriire auivant le filon en surface.
En 1897, le giaement eat exploits d del ouvert par Paul de Cham-
peaux de la Boulaye juaqu'd aa mart en 1934. L'exploitation pae-
ee alors acme la direction du fils de son cousin germain, Lucien
de Champeaux, ce dernier va diriger Vexploitation jusqu'en 1961.
A cette date, la mine eat rachetde par la eocidtd minidre et md-
tallurgique du ChAtelet qui met en vateur lea filona Bend et
Rend bia, qu'elle exploiter^ juaqu'en 1972. II reate de nombreu-
aea tracee de cea tzovaux : galeriea, puita, trooera-bonca, tran-
ch&es, ddblais
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Creation d'un arret ^. Velee

Nous avons I'honneur de vous fa^re comnattre les. obseroar-
tions de la compagnie sur les rapports de MM. les inginieurs du
contrSle en date des 14 et 20.9.05 au sujet d'une demande d'^ta-
blissement d'un arvit au hameau de Vel^e situ& entre lea sta
tions d'Anost—Vauntignon et d'Athes-Coroelles.

D'apres I'instruction faite par notre service local sur
cette demande, il r^sulte que la population du hameau de VelSe
est approximativetnent de 200 habitants et que 42 maisons sont
agglomerdes a proximitd de la ligne ; mxis une partie inportante
de cette population (les deux tiers d'apr^s les dires dies pdti-
tionnaires) habiterd.it Paris, ce qui nous fait pvSsumer que Vxr-
rSt ne serait gu^re utilise qu'au moment des vacances.

^ D'autre part, il y a lieu de considdrer que ce pro jet, s'il
est rdalisd, portera i 8 le nonibre d 'arrets faaultatifs Stablis
sur cette ligne et qu 'il en rSsultera une cause • de gene pour
I'exploitation, en raison de la condition de vitesse qui nous
est inposee par le cahier des charges. Aussi, apr^s un examen
approfondi de la question, la oonpagnie estime ne pouvoir donner
un avis favorable a la ordation de cet arrSt, qu'aux conditions
expresses suivantes :

—que les frais d'Stablissement ^valuds suivant notre devis
estimatif d 332,10 F seraiert d la charge des intiressds ;

—qu'il serait accordd d tous les trains 2 rm (1 mn pour le
stationnement  et 1 mn  pour le rdlentissement au ddpart   et d
I'arrivde) en sus du maximum de temps accordd rdglementairement,
maximum qui est attaint par les horaires actuels.

AM 25.11.05

Le 9.3.06, le conseil municipal d'Anost vote
une somme de 100 F pour construction de l'arret ^-
le"n'etait pas en mesure d'acheter du terrain pour
la construction d'un quai). Le 4.A, l'amicale des
Morvandiaux de Paris, apres souscription, avait en-
voye un mandat de 232,75 F. Le 24.4.04, le conseil
general donne son accord :

Halte de Velee

Votre cormrission a dt& saisie du voeu suivant :

"Les soussignes ont I'honneur de rdclamer du conseil gendral
la decision suivante :

Par ddlibdrations des 4.9 et 13.11.98, les conseils nacnici-
paux d'Anost et de Roussillon ont demand^ qu'un arrdt soit &ta-
bti d Velee. Une p^tition a dtd adressde dans ce sens par lea
habitants de VelSe le 19.12.98. Les eancessiortnaires de la ligne
sont d'aoie de ne pas satisfaire aux dSsirs des munidpalitds,
le hameau du Ch^zet n'est pas plus eloignd de Vauntignon que de
VeUe.
AM 98

L'arret ne se fit pas tout seul ! dejademan^
en 1898, a nouveau en 1901 (petition des habitants
de Velee du 13.3.01) et refusee,  enfin en 1905 :

Tamponne

Ces jours derniers, M. Louis Gey, dit Lemoine, vieillard de
79 ans, habitant au hameau d^Chevannes, a ete tamponne par le
train au moment oG il traversait imprudemment la ligne. M. Gey
fut gri^vement blesse a la tte, il se plaint de douleurs inter
nes.
IM 27.7.11

te txa^n 4 ebt xebte en detxebbe a 18 h 34 an km 18,4, pax
bulte de. xuptuxe de la. tige de pi^ton et bond de cytindxe cote
gauche de la locomotive. Cette xuptuxe b'ext pxodulte danb I'en-
tallle de la clavette xendant toute maxche impobbihte. Le meca-
tucJLen a ^ait demandt une machine de becouxb. Ayant pa axxive^
j'ubqa'en gaxe d'Anobt, it a attendu Vaxxivee de cette machine
de becouxb. 11 ebt xebulte un xetaxd de 2 h 38 au depaxt de cet
te gaxe, axxivie d Chdteau-Chinon FLU 21 h 39.

SL 3.6.25

Deux incidents :

En un siecle, la mine de la Castille, mine de
la Voltennes, produisit 200 000 T, avec une produc
tion maximale de 15 000 T par an. La fluorine sert

-comme fondant des metaux pour l'acder et l'a-
luminium (abaissement de 1 000 du point de fusion
de la fonte) ;

-a la preparation de l'acide fluorhydrique ,
de la cryolite, de 1'aluminium ;

-comme fondant du carbure de calcium ;
-dans l'industrie de la ceramique et du fer;
-en therapeutique pour les dents ;
-en ornementation pour les statues et les va

ses anciens (les balustrades^ de 1'orgue de Paris,
sont en fluorine de Voltennes) .

sept ans de sondages dans les environs, la direction a dG aban-
donne 1 'espoir de trouver a proximite des filons prometteurs.
L1 effectif des mineurs a d'abord ete reduit, et puis un jour ce
fut la fermeture(en YifZ).

GI 74
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"Acte de vente

Pan-devant Me DuvexnoyAnost, soussignd, ont comparu :
-M. Simon Ravier,  propridtaire,  et Mme Anne Rattier,  son

dpouse qu'il autorise, demeurant ensemble aux Pignots,
-A4ne Jeanne Ravier,  propridtaire demeurant aussi aux Pi-

gnots, veuve de M. Pierre Billon,
lesquels ont, par ces presentes, vendu, sous les garanties soli—
daires de tout trouble, dette, charge, dviction, surenchere et
autre enpSchement quelconque, a M. Joseph-Auguste Peyroux, ingd—
nieur des travaux publics, demeurant a. Arleuf, id prdsent et
acceptant,
une parcelle de bois, d prendre dans plus grande contenance, si—
tude commune d'Anost, lieu-dit "les Corvdes" (section G n 165),
contenant 1 ha environ. La parcelle vendue a la forme 'de .deux
rectangles, dont I'un, longeant la voie du chemin de fer d gau
che en allant d Chdteau-Chinon, ayant 100 m de longueur, le long
de la voie aboutissant au hn 25,400, et 40 m de largeur, I 'autre
ayant 60 m de hauteur le long de la voie et d cotd du rectangle
prdeddent, et 100 m de base ; le tout s'entretenant, tenant du
nord a la voie du chemin de fer, et de toutes autres parts au
bois restart appartenir aux vendeurs, telle que la parcelle ven
due est delimitSe aotuellemmt par des bornes plantis contradio-
tpirement entre les parties et telles au surplus qu'elle s'dtend
pour suit et compovte sans rdsez^e...

M. Louli Peytoux a ^a^onnt, en 1917, avec V autoaltatlon de
la ^amille PavleA et pouA le compte de U. Paganl, qaetquet pavlt
aa luoched. deb CoKviet. Cet emplacement cbt le meme qu'occupe ac-
taellement M. Pey^oux poud. I'Inbtallatlon de ba caddl^^e. II ea-t
ct pdtcJbbed. que la &amltle Pooled., ou da molnb {V. BIZlon-Kavled.,
Vun deb htdltleAb, euuda accoddl a MM. PaganLIPeydoux t'aatodl*
batlon d'exploited, bud. ce teddain une concebblon poud. I'exploi
tation et la ^abdication de pavtb. M. Peydoux. dlt avoid, acquit,
pad. acte notadll et dJLgull&K, de cette \amWLe un hectaae de
teddain en bodduKt de la vole.
SL 10.5.25

Carrtere

On dgraillement, des le 16.9.00, entre Velge
et Corcelles, au km 21,1, imputable, d'apr^s le rap
port de l'ingenieur en chef, a 1'inexperience du
mecanicien, sans gravite.

Au iujet de V exploitation dea pavu aa Kochen. des CoAveea,
je voa6 demande de mettae en demeufie M. Paganl de ae mettxe to-
talement en dehoiA deb empnlbeA da chemin de ^^n aana delal ;
voub dkeaaetez p^ocea-vetbat b'il n'obtemplfie pat oux odd^et
donnet et, aa betoln, demontez ta vole ou matenlet occupant no-
tne empnl&e a&ln d'€vlted tout accident.

SL 10.6.20

En avril 1924, M. Peyroux prevoyait d'acheter
jles parcelles contenant le rocher et celles pro —
[ ches ; l'acte de vente fut enregistre le 17. 5.24,
fa Lucenay-l'Eveque :

M. Peynoux. demande il vout voudxez bien lul communlquen. le
plan paAceJUal/ie, de la tlgne, d'Athez-Coxcelteb a KkI<ux{ teale-
ment.

14.4.24

Les essais etaient faits sans autorisation le
long de la ligne, done sans securite :

J'ai conbtate. aujouAd'hoi. que M. Tagani, dont j'ignaKc Va-
dAeaae, ait iabniqueA, a titAe d'eAbai, deb pavtb au XocheA dea
CoAv^ea, fan 25,8 envi/ion.  II a iait inbtalteA une. petite  voie.

|  Oecouvltde tAop pAa de ta voie.,   et leA btocb qu'it dttachc du
%     mabbi^ viennent touoheA et empe.ch.eA la dAculation.  Je. n'ai en

nc demande d'auto^ibdtion, ni etJL pAevenu en aucune
8.6.20

ESSAIS ET ACHAT DU TERRAIN

Si des essais de fabrication ont debute a la
fin de la guerre, I1 exploitation elle-meme et I1 ex
pedition des paves ne cotnmencerent qu'en 1925, a-
pres 1'installation complete de 1 'embranchetneit par-
ticulier. Tout fut termine en 1934.

L'arret fut ouvert au public le 18.6.06.

Votre commission s'assoaie au ddsir exprime par le voeu ci-
dessus et invite M. le prdfet d vouloir bien prestxrire irmedia-
tement d la compagnie des chemins de fer de Sadne-et-Loire de
vouloir bien dtablir I'arret facultatif au village de Velde.

AM 24.4.06

"- considerant qu'd la session d'aout 1905, le conseil gene
ral a emis le voeu qu'un arret faaultatif soit etabli a Velie,
commune d'Anost, sur la ligne d'Autun d Chateau-Chihon ;

-considerant que la compagnie des chemins de fev de Sadne-
et-Loire a repondu  qu'elle etait disposde d danner satisfaction
a ce voeu,  mais a la condition que les intdressds prendraient d
leur charge la ddpense et qu 'une prolongation de 2 mn serait au-
torisee pour la durde du parcours du train ;

-considerant que la somme demandde  a etd fournie tant par
la commune d'Anost que par une  souscription ouverte  parmi  la
socidte des Morvandiaux de Sadne-et-Loire an residence d Paris ;

-considerant qu'il n'y a  aucun  inconvenient d permettre '
ce retard de 2 mn ;

"Les soussignes invitent le conseil gendral a autoriser
M. le prefet d prescrire des maintenant I'ouverture de cette
halte ou arret facultatif".
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CeA pAix A'apptiquent aua embAanchement au km Z5,5, {naiA de.
timbAe, d'znAegiAtAement, d'embAanchement et de tAanAboAdzmen^.

SL 4.5.24

392,30
532,50

335,90
399,70

294,90
435,10

2^3,40
2S7,2O

PLM

97,40
97,40

112,50
112,50

T paveA
T boAduAZA

SL
VJAettidn Lyon

10 T paveA
10 T boAduAZA

ViAection Voaaa

Prix du wagon 10 T paves

Les tarifs, pour Paris, n'accusaient qu1 une
tres I^gere difference entre le transit par Chateau
Chinon ou celui par Autun, du fait de la longueur
du trajet compensee par le profil de la voie dif
ficile dans le sens Corcelles - Chateau-Chinon :

TARIFS

(te wagon S 17 a dehaittl de deax AoueA avant, a
de ta oaAAJ^As. deA CoAv^zA, au couaa de manoeuvAe pouA te poAZA
vide aua czt embAancJizment. LeA tAaveAAZA qui AuppoAtent ta vote
de choAgement et de manoeuvAe, airni que cetteA deA cSLoiAementi,
ne Aont paA bonneA. Vza evaAementA paA taAAzmentj>e pAodtuAenten ;
maintA endnoitA et teA pieAAZA Aoutent de touA cot&A Aendant txA
mono euvAZA dang eAeuA za^
SL 29.9.28

Lei manoeuv/A.ei aua VzmbAanchement ne peuvent etAe ^oJteA
que de jouA ; Ai teA choAgementA A'e^lectuent danA to. jouAnte de
AemiAe, deux wagonA videA seAont poAts chaque joua (demande
de Z5wagcn4 {in AeptembAZ pouA octobAe).
SL 29.9*28

Un wagon vide, poAe a. ta caAAteAz ae matin ' paA tAain 2, a
dzAaittt en zouaa de manoeuvAe paA Auite du mauvaiA etat'de
voa voieA. Veuittez oJaz toutzA AlpaAationA utiteA et me donneA
t'aAAuAance que notAe matzAiet pouAAa penetAZA danA votAe em-
bAanchement AanA AiAque d'accident. LeA pieAAZA Aont auAAi
^paAAZA et Aendent ta ctAcutatton dangeAeuAe. Ja&qu'a nouvet
avis du efie^^ cantonnizA, je ne puiA diltoAiAeA, ni ta pnJ&e de
wagonA chaAgtA, ni ta poAe de vijdeA.

Le traite passe entre les chemins de fer et
M. Peyroux, pour l'etablissement de l'embranchement,
ava5t ete enregistr le 15.4.25, egalement au chef-
lieu de canton. Differend-:

W. PzyA-oux. nouA dzmandz, pouA to. tn dz to. Aemcunz, un coa-
ptagz, un wagon zt un wagon plot, poun. deA tAuxnApoAXA d e({({ec--
tuzA. dz la zoma^az deA EtandinA a Aon zmbAanchem^znt deA CohvieA,
tJuanApoAA de mate.Aj.et pouA. ta eonAtJtwtion d'un zmbAanchement au
KocheA deA CoA.ve.ZA, danA te couAant, de (^IvaJjui 25 : f^oaJjA d'em-
bAanekement pan. wagon 4,20 F + 4 F pan. wagon manoeuVi^ vide ou

. Le mateAJet en aoJJLa, CAotAementA, tAaveAAZA et batiaquzA,
depoA^. aua. eet emptacement, au moyen de tAaJnA ApecJaux du
cz de ta vote.
1.2.25

INSTALLATION DE L'EMBRAN.CHEMENT

ET ENTRETIEN

L'embranchement se precise en 1925 :

PRIX
-••. -C^ pr&sente vente est, en outre, ' consentie et acceptSe

moyennant la aorrme de 3 000 F de prix principal, que I 'aaqu&reur
a paySe directement, et sans la participation du notaire soussi-
gnd, aux vendeurs qui la recormaissent et en donnent bonne et va-
lable quittance...

14.5.24

SERVITUDES
L'acquereur jouira des servitudes actives et supporteracit

ies passives apparentes ou ocauites, continues ou discontinues,
qui peuvent exister au profit ou a ia charge des immeuBles ven-
dus, d ses risques et p&riis, et sans que la presente clause
puisse aonferer a qui que ce soit plus de droits qu'il n'en au-
rait en vertu de titre rSgulier et non prescrit, ou de la loi,
et aussi sans qu'elle puisse nuire au droit resultant en faveur
de I'acquireur de la loi du 23.3.18SS. TL est stipul^ iai que
I 'acquSreur et ses ayants-droit pourront passer stir les chemins
du bois des Corvies pour se rendre au chantier ou a la caarri^ve
que I 'aaquSreur a I 'intention d 'ouvrir sur les terrains vendus
et qu 'Us auront le droit de puiser de I 'eau dans la fontaine
situde d droite de la ligne en face la parcelle prdsentement
vendue et dans le bois restant appax^enir aux vendeurs ; et, en
outre, que, si I'exploitation de la dite carridre demandait une
surface plus grande que celle prdsentement vendue, elle serait
4d^  au pznx de 30 c/m2 a premi^re demands de I 'acquereur.

LeA ou.wu.eAA dz M. TeyAoux At AZAvent d'un toAAy pouA vzniA
j     en go^e d'^thez-CoAceiteA cheAcheA du mateAizt.  A moinA d'auto-

AiAation Ape.CA.alz dz la diAection, nouA ne pouvonA autoiiAZA quz
dzA pzAAonneA zfiangeAZA a la. Aegie utitiAent notxe mateAiet et

^  ciAcutent oJjiaI aua teA voieA, avzc Iza dectivitti quz voua con-
}       YIOAAAZZ.
•   SL 25.4.25

On releve des trains speciaux de graviers ve-
nant de la carriere des Blandins a celle des paves
en juin. Prix de ces transports :

Prix

PaA Wagon - {Aaii d'zmbAanchement caAAizAe deA EtandinA    4,20 F
-  {aoJa d'embAanchement caAAiene deA CoA.ve.zA    4,20 F

i,40 F
+ tahi{ PV n 4 apptique & Aaihon dz 4,95 F/T (pouA 14 km), Aoit
an total dz 960,95 F.

SL 6.25

Pose d'un autre croisement en 1927 : ordre a-
vait ete donne au chef cantonnier comptable {chef
d'equipe principal) de prendre ses dispositicns pour
qu'elle ait lieu le 24.10 avec le concours de deux
equipes.

Les redevances diverses et location de 1* em-
branchement pour une annee se montaient a 300 F en
1927, et ^ 350 F en 1932. L'entretien occasionnait
des differends avec les chemins de fer :
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7. CORCELLES - Chaulier de pav^^. i la carriire
SL

La prdsente vente a lieu cntx conditions ci-apres : I 'acqud-
reur sera propridtaire des intneubles vendus a compter du 1.1.34.II prendra les biens dans I 'dtat oil its se irouveront sans re-
cours centre les vendeurs. En outre, ladite vente est eonsentie
et acceptde moyennant le prix de 100 P.
26.12.33

SL25-26

Fin 1933, I1exploitation allait cesser:  acte
;de vente par M. Peyroux au proprietaire precedent.

JEntne les soussignes :

>- M. Albert Peyrotix, entrepreneur demeurant a Montreuillon,
\agissant  tent en son nom personnel qu'ecu nom et se portant fort
fpoi^ sa m^re, Marie—Eldonore Legrand,  veuve de  M. Auguste Vey—
\rottx, demeurant a la Chccrite-sur-Loire, d'une part ;
%%- M. Lazare Rentier (ne du mariage de Simon Rentier axtea Anne
!   Rentier), eultivateur demeurant cntx Pignots, Spoux de Mme Jeanne-
|   Marguerite Allyot, d'autre part ;
r*IL A .tit CONVENU CE GUI SUIT :

M. Albert Peyroux,  es-qualites, vend par les prisentes,  d
M. lazare Rentier ejui accepte,  deux parcelles de terrain .en na—

\       ture de bois, situees sur la conmme d'Anost, lieu-dit "les Cor-
vdes" et port&es au cadastre de ladite commune sous le n" 165 p,

^section G. L'une de ces parcelles, d'une aontenemoe de 16 a, est
a prendre du cdtd du bois qui appartient ddjd  a M. Rentier, et a

I   70 m de longueur ; I'autre parcelle, d'une cetntenance de 4,15 a,
i   est d prendre entre la ligne du chemin  de  fer dqonomique   de

SaSne-et-Loire d'Autun a Chateccu-Chinon et celle de la carridre.

ORIGINE DE LA PROPRl^fE
Les irmevbles d-dessus ddsignds  appartiennent d M. Albert

,   Peyroux et d Une Vve Peyroux,  cornne dependant de la cemtnunccutd
de biens ayant existd entre M. Joseph-Auguste Peyroux, ddcddd d
Chateau-Chinon le 26.11.33  et line Marie-Eldonore  Legrand,   sa

.  veuve. M. Peyroux en dtait propridtaire pour lea avoir acquis de
\    M. Simon Rattier et Mme Jeanne Rentier.
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Le trafic dependait de la capacite de produc
tion des paves taill^s et de leur ecoulement. Les
paves trouvaient acqu^reurs dans la region, mais
aussi jusqu'a Paris et la banlieue parisienne^ pour
paver les rues. II s'expediait aussi des pierres ^

batir.

Tonnages

TONNAGES  TRANSPOR^S

M. Peyioux demande qu'lt tut iolt applique, un pAtx enme de
ta caAAlene det> CoA.ve.zA, km 25,360, a. AaIw{ 37,732 km, Aoit un
fUlomztKagz de 6,372 km. La solution, qut panatt ta plus simple
et qut ne semble AouleveK aucune di{{iculte avec d'autKes expi-
dxteuKA pouvant pMetendne S. la meme {aveuK, sennit eetle-ct :

EtzndKe, a la gone d'Anleu{, I'application du tanJL{ special
PV 7, malA auk une base di{{Znente, pul&qu'll {out tenlA compte
du pno{il de la ligne qul houa ^alt supponteK au km paAcaufux une
dZpense de comhuAtlble blen supenieuKe poun la meme dlAtance que
dans le azha Autun. En {Ixdnt ce tanl{ a 3,50 F/T au lieu de
4,60 F qul dlcoule du ?V 4, et 0,60 de {noli d'embnanchement,
Aolt 4,10 ¥ au total, le cout de tKanspont d'un wagon 10 T se-
nalt done de 43,75 F au lieu de 55,10, soit benZ{ice poun. I'usa-
gen de 7 7,35 F pan wagon, Aomme qul xepntsente AenAlblement leA
finals de changement.

. - Le pnofiil de la llgne est, auk une dlAtance de pluA de 4 km,
extnemement dun. 11 en nesulte done qu'd change de 20 T de plen-
neA, la conAommatlon en combuAtlble de la locomotive Ae tnouve
augmentle de 10 bnlquettei, Aolt 100 kg en supplement au pnlx de
nevtent de 20 ¥. Quant ci la conAommatlon Auppltmentalne en futile,
je ne la connalA pan.

SI le pnlx indlqu^. pluA haut peat etne accepte danA le but
de ne pan genen I'autne tnafilc auk cette pantie de vole, It y
aunalt Znttnet d Atlpulen que cca tnanApontA devnont Sine efifiec-
tuti en pentode de monte-AalAon, c'eAt-d-dlne de janvien 9. cou-
nant fiZvnien, la poise de chang^s et la poise de vldeA ne pou
vant epie {altes que pan let toalns de j'ouk 2 et 3.
SL 15.11.28

En 1927, les frais d'embranchement aont comptes
pour 5,40 F par deux wagons SL a transborder dans
un wagon PLM ; il etait accorde une reduction de
3 % sur le tarif ordinaire. A la suite d'une deman-
de de reduction de M. Peyroux :

247,50F
986,00F

7   227,50F

277,60F
7 072,65F
7 224,25F

SL
PLM

SL
PLM

tAAUipOAt- via Autun

SL 26

-^ via Chateau-Chinan PLM  tXanApoAt

tAan&pont   32 km  SL
315 km  PLM- via. Autun

SL 24

97,85 F
349,05 F

par wagon 10 T sur Paris-Bercy

[dKoltA d'embAA.ncheme.nt comptuA)

- via. Chateau-Chlnan PLM  tAanipoAt  26 km SL
30? km  PLM
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"... Au cours de ma tourn&e du 25 courant sta? la ligne
d 'Autun d Chateau-Chinon, j 'at vu les propridtaires des bois de
Fragny, Us sont tous d'accord sur I'emplacement de I'enbranche-
ment projetd au km 27, 30070, 3uivant lea dispositions mdme3 du
projet que je vous ai adressd le 23. Dans I Hntdret de la compa
gnie et si nous voulons qu'd partir de 1907, tous les bois de
Fragny soient transportd3 par notre ligne, cet embranchement de-
vra itre construit le plue tit possible, car il convient de te—
nir compte que les propridtaires de bois prennent leurs disposi
tions et aoncluent leurs marchds die la Ire quinzaine de novem-
bre pour lea bois d exploiter pendant I'hiver et d expddier au
cours de I'comde suivante ; dans ces marchds^ il est convenuqte
lea bois de cette rdgion sont vendua d livrer, soit en gore
d'Arleuf, soit pour la plus grande partie au Pont-Charrot.

"Dans ces conditions, pour que, dans lea marchds d conduce
au mots de novembre prochain, il 3oit bien spdeifid que les
bois de Fragny secant vendus livrables d I 'embranchement, il
convient que cet embranchement scit construit die maintenant,
a fin que les intdressds soient certains de pouvoir I'utiliser ;
dans le cos contraire, il existerait un doute et les marchds se-
raient conclus suivant les conditions des armdes prdeddentes.

"O'autre part, cet embranchement aura pour la compagnie un
autre avantage trds grand. En effet, aatuellement, d notre gate
d'Arleuf, I'excddent loud d M. Lecoeur et I'excddent faisant
suite d la cour de la gare (cdtd Chdteau-Chinon) sont complite-
ment occupds par des bois entreposds par nos expdditeurs et mdme
certains les conduisent encore au port du Pont-Charrot par suite
du manque de place d cette gare ; la quantitd de bois ddposde en
gare d'Arleuf peut dtre dvalud d environ SO wagons.

"Tl est d remarquer aussi que le commerce des bois s 'effec-
tue dans les conditions spddales, que ces bois secant amends
par le propridtaire, soit dans une gare, 3oit dans un port, od
its sont arrimds convenablement pour en permettre la rdception
par I'acheteur, I'expddition n'est effectude qu'aprds cette for-
malitd, ce qui explique que tous les terrains dieponibles dans
notre gare d'Arleuf et dans les ports sont compldtement occupds
par les bois.

"L'dteblissement d'un embranchement d Fragny aura dona I'a-
vantage d'dviter I'encombrement d la gare d'Arleuf, qui sera
seulement utilisde pour les bois lea plus rapprochds de celle-ci
et d'augmenter dans une large proportion notre tea fie, puisqus
la plus grande partie dee bois de eette -rdgion est • expddide ac-
tuellement au port du Pont-Charrot... Si la construction de
I 'embranohement est achevdeau plus tard le 15 septeirbre prochain,
il est probable qu'il sera immddiatement utilisd pour I'expddi
tion das boit qui n'mamt pu ttr* trtmaportis i eette date en
gare d'Arleuf.

L'installation d prdvoir comprendrait une voie d'embranche
ment de 153,50 m de longueur raccordde d une voie en demi-lune
se reliant d la voie principals aux km 27,31170 et 27,39438. Les
extvaits de la lettre de notre chef de I 'exploitation expliquant
lea raisons et I'intdrit trie rdel qui s'attachent d la rdaliaa-
tion du projet :**

/

Projet d'embranchement a Fragny km 27,3
et d'arret facultatif

Sous avons I 'honneur de soumettre d votre approbation un
projet d'embranchement particulier et d'arrit facultatif pour
faailiter I'exploitation de la foret de Fragny.

Lettre adress^e au prefet par la compagnie <fes
CFIL de Saone-et-Loire :

Brulures graves

L'ouvrier italien, Del Negro Valentino, manoeuvre au servi
ce de M. Peyroux, exploitant de carriAre aux CorvAes, coimwne d'
Anost, Atait occupA a la r^paration d'un moteur actionnant un
compresseur. Alors qu'11 allait arrAter le moteur, une certaine
quantitA de poudre qu'11 tenait sous le bras s'enflarnma etle.brO-
la griAvement I 1'avant-bras gauche,  une partie de l^^vant-bras
droit, i la face et au cou. II a AtA immediatement dirigA sur
1'hApital de Chateau-Chinon.
IM 18.9.29

Vers 1929, par suite de I 'absence du chef de chantier, vie—
time d'un accident, et par manque d'ouvriers, la carriire avait
fermd un moie, le commandant dtait alld chercher du personnel
done la Creuss d Cudret. Made, vers 1932-33, la bonne pierre se
tti^fiait, il dtait sxpddid plus de pierres brutes que de pavds
confeotiomds , et la fin de I'exploitation n 'dtait pas loin.

Les ouvriers, surtout des Italiens, demeuraient dans les
hameaux proches des Corvdes, Corcelles, Athez, les Pasquelins,
Bussy. II exiatait un petit dortoir d Corcelles, un peu au-deesus
de I'hotel, en mime temps que la "aantine" tenue au ddbut par la
ferme d'un ouvrier. Cette "cantine", qui se trouoait un peu .en
canont, le long de la ligne, d pris d'un kilomitre de la carriire
(il y avait une halte), dtait constructs en bois, mats I 'intd-
rieur dtait trds coquet, et elle comprenait une cuisine, une
sails d manger, une chanbre et un dortoir.

Chaque dpinceur ddpendait de son ddbiteur et chaque ddbi-
teur devait faailiter le travail de son dpinceur. Tous les deux
devaient former une dquipe unie, car Us touchaient la mdme pce.
Par pavd fini, I'dquipe recevait 40 a, ce qui faisait 20 c pour
ahacun, et les salaires individuels pouvaient osdller entre 30
et 40 F par jour, ce qui reprdsente entre ISO et 200 pavds. Vn
ouvrier de Corcelles a dtd en memo terms ddbiteur et dpinceur
(sa ferme a term un temps I'hStel). Les manoeuvres dtaient payds
3 F de I'heure (prix de 1930).

Lea ouvriers travaillaient 8 h par jour, du lundi au samedi
Xdds 7 h le matin en dtd, 8 h en hiver). Quelquefois, il arri-
Vait qu'un ou deux manoeuvres travaillent le dimanche pour char
ger des wagons qui devaient itre pris au premier train le lundi
matin. Lea conditions de travail dtaient trds difficiles, il
fallait travailler par tous lea tenps et les assurances sociales
i''dtaient pas obligatoires. Le goimandant^.4e~J^.J^^dre, H Pey-

'̂ oux, habitait d Arleuf et se ii3s^~i^r^^f^^nWL8lt la
riire avec le Tacot.

Le pavd le plus courant mesurait 14 X 20 X 16 cm. Le "bo-
tisse" ou "boutisse", utilisd pour les bords de trottoirs, re-
prdsentait une fois et demie ce pavd ; il avait une longueur de
30 cm (14 X 30 X 16). Si le pavd ne pouvait pas avoir une hauteur
de 16 cm, il dtait descendu jusqu'd 14 cmp>our obtenir le "calet"
(14 X 20 X 14). Xnversement, s'il n'avait que 12 cm de largeur,
c'dtait le ''douze" (12 X 18 X 16). Le "bdtard" avait une dpais-
seur sensiblement dgale d 10 cm (14 X 20 X 10). Les pavds avaient
une forme Idgdrement tronqude : un peu plus grands d la base.

Entre les coups de mine, le chef de chantier forgedit les
outits. II les rdappointait, les affdtait en les trempantd I'eau
pour les coins, pointrols, massettes, testus, et au suif de mou-
ton pour les burins. Les massettes dtaient changdes quand, lon-
gues de 18 cm de ddpart, elles avaient diminud jusqu'd 12 cm.

~ ^"- CHEF DE CHANTIER* mineur et forgeran, "faisait le d&-
couvert" d la dynamite (poudre noire) dans le rocher mime et af-
fQtait lea outila.

-S ou 6 D&ITEURS TRANOEURS dibitaient les blocs de rocher
tombds d terre  en blocs plus rdguliers, d'un format multiple de
celui des pavds.  Pour cela,  Us creusaient  dans le  bloc deux
trous avec un "pointrol"  (sorte de burin,  pic pour faire  les
mortaises),  qui, reliis entre eux et continu^s jusqu'au bord du
bloc avec un coin, allaient permettre une ca3sure nette.  Chaque
bloc avait un maximum de SO X 28 X 16 cm.

-S ou 6 PINCEURS ddbitaient ces blocs en 2-3-4 ou 6 pavds
suivant lea dimensions des blocs et des pavis pouvant itre obte—
nus. Tls amdruzgeaient, dans les blocs, une fente suivant le sens
de la cassure avec un "testu" (sorte de gouge), les retournaient
et, avec une masse, les fendaient net. S'ils  devaient reprendre
le pavd star les bords,  Us posaient le pood sur un tonneau rem-
pli de cailloux et se servaient d'une "massette"  (sorte de mar-
teau carrd). Au fur et  d me sure  qu'ils finiseaient  des pavds,
Us les alignaient pour former des pyramides ou il dtait facile
de les compter. les dpinceurs travaillaient en dehors de la car
riire proprement dite,  dans deux cabanes, ouvertes a tous vents
(pour dviter Ie3 coups de mine).

-3 ou 4 MANOEUVRES apportaient les pierres  aux dpinceurs,
ddblayaient au fur et d me sure et chargeaient les wagons d I 'ai
de d'un wagormet.  Au ddbut  du remplissage,   le wagormet  dtait
montd dans le wagon pour aulbuter les pierres, travail fait d la
main pour terminer le wagon.

la carriire des  CorvdesAu plus fort de son exploitation,
employait une quinzaine d'ouvriers :

+  FABRICATION  DES  PAVES
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M. Gzy, boii a Buiiy

Lei agenti du txain dz ce joux me xappoxtent quz lea bou-
lom du taquzt cotZ Autun dz V embxanchzmznt dz Fxagny auxaiext
ZtZ dZviaZi, ce qui pzxmet dz baiaex lz taquzt et d'engagex
lei wagoni au-deld dz la limitz pexmiiz. Ce* mimei agenti ont
conitatZ en outxz quz tz cadenai dz I'aiguiltz, cotZ Chatzau-
Chinon, avait ZtZ ouvzxt et tz wagon chaxgZ engagZ iux cettz ai-
guillz. J'ai lz xzgxet dz voui inoxmex quz, ii paxzil ait vz-
nait d ie xepxoduixz, noim noui vexxioni contxainti a czaex
towtz milt dt mgom lux Izdit zabxanchtmtnt tt dxziitxpxoc.il—
vexbal contxz wo* c/iottet^et*, et wou* aet^ez tendu de ce iait
dvilemznt xeipovnablz du dZxangzmznt dam lei appaxzill dt
voiz.
SL 27.7.27

lcorriirc. ^. Dl^i..ARLEUF - V.

Ca
SL 6.7.23

Un accident :

Une damz habitant aux Zlandini, poux unz cauiz mat dz^iniz
encote, lz txain 2 venant d'Axleu^, d^oti Izquzl etlz avait pxii
plaez, nz i'ltant pai axxeti d zzt aAX&t, n'a pai hU^S. et a
iautz du txain en maxchz. Azcident peu gxavz, d 10 h 16. Hi la
gaxz, ni la voyageuiz n'avaient pxzvenu lei<agznti du txain dz ion
intzntion dz deizendxz d czt.axx.it. Lz txain ayant xalznti quzt-
quz peu, cettz peXionnz n'a pen htiit^ d iautex d texxz. Embat-
ta**€e de* deux maim dz paqueti, ellz e*t tombe a**ez violzm-
ment, la iaaz contxz texxz au milieu dz la zhauaZz. Le* agent*
V ayant vue iautzx, ont pu ^^aixz axxetex lz txain dz iuitz zt
ont xelzvZ cettz damz qui iaignait abondaiment du nzz. Apte* la-
vagz dz la iacz, Hi ont conitate qu'ellz nz poxtait qi/unz blzi-
iuxz d la j'ouz dxoitz. La chutz i'zit pnoduitz d 2 m dz la voiz
et d 52 m dz I'axz dz I'ahxi coti Chateau-Chinon, en plzin iux
la chauaZz piexxZz, aloxi qu'avant zt apte* il iz txouvz un
textxz dz gazon.

En plus de la halte, un embranchement avait Se
reserve a un marchand de bois d'Arleuf :

Embranchement des Blandins

Emfctanc^^ement comtxuit aux conditioni du taxii ipezial VV
n' 29 poux lei txanipoiti de boii dz M. Peo**emont, -tequet a.
veAit unz iormz dz 50 F pout ^^iaii d'zmbfutnzkzment Cette -utAtaE-
Idtion doit etxz te*etwee unlquemznt aux. txampoxti dzt'embwn-
dhU. 11 y a tizu de te^uaet toutei zxpeditioni pxtient^zi pax un
ntgoclant autxz que M. Vzioiiemont.
SL 17.5.15

L'ingenieur en chef avait ete d1accord pour
I1installation d'un abri pour voyageurs aux arrets
des Malpennes et des Blandins, au prix de 312 F ?

Un incendiz de. boii en boxduxz de la vo^e a. Fxagny a eu
tLexr le. 1.? apxZi Iz paiiagz du txain 30Z. Tout tataae iuppoiex
apxli V znqwetz qu'unz &lamzchz zit tombZz dam, lei bxouiiaillei
iZchei zt y a. communique tz (Jeu qui b'zAt ^tzndu &&& napidement
pax iuitz du vent qui hou^JLaXt et de* bnanzhage^ *ec* dtpoit^
un pen paxtout.
SL 10.7.18

Vox ^uitz de Vabondanzz dz nzigz pouiitz toutz la. nuit pax
unz violentz tempztz, Lz txain J de ce j'oux a itS. btoquz apxzi
la gaxz d'Axleu^ deux heuxei envixon. Ce fuiin eat paxvenu a Au-
tun a 9 h 24.
SL 1.3.24

Ce n'est pas rapide !

Quelques incidents :

Autoriscction pour ouvrir I'arret de Fragny  aux expeditions
pour fadliter I'exploitation des forets.
AM 3.08

D 'apris les estimations tris serrAes de notre chef de I 'ex
ploitation, . il resulte que le tonnage a espdrer de I 'embzvmche-
ment ne sera .pas inferieur d 9 000 T. En raison de I 'appoint im
portant de trafic que la crAatian de cet enbranchement cqyportera
ecu trafic de la ligne, nous nous permettons d'espArer qu'en rai
son de I'urgence, vous voudrez bien autoriser, le plus tSt possi
ble, la realisation du projet, aussi bien en ce qui concerne
I'enbranchement que relativement d I'arret.

AM 317.06

Les trccvaux d'Stablissement, de I'embranchement de Fragny,
seront totalement achevAs dans quelques jours et I'arrit facul
tatif Atabli d ce point pourra Stre livrA d I 'exploitation aus-
sitdt apris.
AM 6.10.06

Nous vous soumettrons, dans le plus bref delai possible,
les propositions auxquelles il est fait allusion dans le para
graphs prec^dent et qui forment le corollaire indispensable de
I'Atablissement de I'embranchement de Fragny. Mais pour revenir
audit embranahement, nous nous perrnettons d'insister :

-sur ce que la compagnie  ne solVicite aucun  conaours fi
nancier du departement ni de la conrmme.j

-sur la necessitA d'ouvrir cet embranahement le 15 septem-
bre si on veut que les marchands de bois puissent en tenir comp—
te dans leurs prochains contrats  et que  le trafic qui doit en
rAsulter nous soit assurA  des cet hiver, ce qui est fort impor
tant ^

-en fin, que nous soumettrons aussitot que possible le trai-
t& qui se prepare avec les propriAtaires du terrain sur lequel
I'embranchement sera Atabli.

"Afin de dormer plus de. faailitAs aux propriAtaires des
bois de Fragny, ainsi qu'd leurs ouvriers qui habitent tous a
Arleuf ou aux Malpennes, et aux marchands de bois venant faire
les rSoeptions sur place, la compagnie devra aveer d cet embran-
ohement un arrit facultatif provisoire qui cesserait de fonc-
tiormer dds que I'embranchement lui-meme n'aurait plus d'utili-
te, eventualit^ qui ne se prodvcira pas, tris probablement.

"Par lettre sAparAe sur I'installation d'un pant roulant en
gore d'Autim, j'indique les avantages que ce nouveau mode, par
chemin de fev, des bois de cette region/ va crier pour le trafic,
et I'utilite de rechercher d'outre part comnent nos agents de la
gare d'Autun pourront faire leur transbordement rapidement dans
cette gare, ce qui ne peut se faire avec les installations dif-
fidlesdont nous disposons ; la gare de Chateau-Chinon PLM ayant,
d'outre part, les installations necessaires pour cela".
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Le chei de gone de Chateau-Chinon PLM m'inionme quz lz tnain
n' S10 dzA 22.1 et jounA iuivantt, n'ItaiX pat nzntnl 4 Chateau-
Chinon PLM. Matgnl toutes lei inAtnuctionA donnlzA juiqu' 4
ce joun au peuomtet du tnaiu ouvniehA, contennant la cin
culation, il zst nzgnzttablz dz voindzquzllz &ag.on cza agzntA
cntmzttznt auAAi ^^ilquzmznt du in^^utcXioni au nlglzmznt tX
aux honainzA en vigueun. La pluA Ulmentainz pnudznez txigz-
nait au moinA quz, en coa d'avaniz au matlnizt noulant, jz toii
pnlvznu poun me pznmettnz dz iainz lz nlcUAainz aupnlA du ga-

INSTALLATIONS A
ChAteau - Chinon plm

La machine nz dzvait Aontin dz Chateau-Chinon PLU qu'apnlA
Iza inAtnuctionA dzmandlzA. On, lz 10.10, czttz machine ZAt
pantiz, contnainement aux ondnzi du chzi dz gone PLM, zt il m'a
Itl nzndu comptz qu'zJULz ZAt nzAtlz zn dltAZAAZ en pttuizuAA en-
dnoitA AanA qu'il m'zn ioit nzndu comptz. Jz nz pzux aAAumzn la
nzApomabiliXl dz la. cinculation zn voui taiAiant tout zntilnz
czttz nzAponiabititl, can aucunz dzA pnzAcniptionA du nlc^zmzxt
glnlnal d'zxploiXation, memz Iza pluA UlmzntainzA, nz lont ap-
pliqulzA pan votnz penAonnzl. La ilcunitl dzi tnainA dzvznait
doutzuiz. Aucunz annoncz n'a Itl iaitz aux ganti, paA pluA quz
Iza notiiicationA ont 1X1 (fliXzA aux ganzi, aux tnainA zt au
Aznvicz dz la voiz. Lz loin, la locomotive a Itl ganlz 4 la
haltz dz Venmznoux, nz pouvant nzntnzn 4 Chatzau-Chinon.

...la locomotive tit Aontiz dz Chateau-Chinon PLM te 9 ;
n'ayant pu nentnen lz memz joun, zltz i'zit ganlz 4 VzAmenoux zt
panvznuz lz 10 4 C/utteau-C^uton PLM... Lza tnainA ouvnizni ont
commend 4 cinculzn lz 11.10 apnlA entente, zt apnli fallen et
neXoun dani czttz jounnlz, n'ont pu continuen le Izndzmain pan
Auitz d'avanie 4 la locomotive. Its ont III nepnii le 12 et au -
jound'hui 23.
SL 11.10.17

qu'il zit dit dani la coniignz splcialz, voua voudnzz
bizn me iainz connaZtAZ, pan notz au moinA 14 h 4 I'avancz, Iza
namlnoA dzA tnainA quz voui pnopoAZZ dz iainz cincuteA aua la
voiz. La maAchz dz cza tnainA dzvna az nappnochzn lz pluA poai-
blz dz I'honainz. V'autnz pant, quand la compagniz auna 4 iainz
cinculzn aua lz canton Izi tnainA pnlvuA 4 t'honainz n' 402-3-4
-5 pouA notnz Aznvicz d'zxploiXation, voui zn azazz inionml pan
mzA AoinA au moinA -24 h 4 I'avancz.
SL 6.10.17

U. I'inglnizuA zn chzi PJugackz, ckz{ du contAolz,
4 ^^ainz ciAculzA pAovlioiAzmznt Izj, txaini qui uoui A ont nlczA-
AaiAZA au tAanApoAt dzA tAavaillzuAA zntAZ Fachin zt Chdtzau-
Chinon PLM zX \iizz vzAAa. KinAi qu'il a Itl zonvznu lz 2J.9, la
compagniz mzXtAa. 4 votAz diipoiition, pouA lz tnanipont dzA tna-
uaillzuAA, unz voitutz zt un ^^uAgon quz uoua izAtz cw&nagzA dz*
bancA Ai voua tz jugzz utilz, IXant zntzndu quz cza dztxx vlhiax-
Iza voua AZAont iacXuAli aontzAimt, dzi aAAongzmzntA zntAz I'ingl
nizuA zn chz^ zt M. tz dinzctzuA.

Commz il conviznt dz AZApzctzA Izi pAopoAitioni aitzA pan
notnz compagniz 4 M. I'inglnizuA zn chzi ^^ daXz du 6.8.17 .- lux
tznmzidz noA AlglzmzntA d' zxploitation, touA Izi tAaixiA, mzjnz dz
maXlAizl, doivznt zXaz accompagnlA d'un chzi dz tnain", -it appa-
nait diiiidlz quz I'agznt Apldal dz la voiz unique puiiiz oa-
auaza It CAoiAzmznt dzA tnainA dz Vzxploitation avzc czux dz
I'zntnzpniAZ, i'il n'y a paA un chzi dz tnanApont pouA accompa-
gnzn czux-d. Vani cza conditionA, il convizndna que. vou> pnz-
nizz dli lorn uoa diipoAiXioni pouA choiAin, panmi tz pzAAonnzl
miliXaiAZ dz AUAvzilXancz qui accompagnzna izA dltznu, mititainzA,.
un ou deux chziA dz tAomponX 4 qui voui AzmzttAzz Iza initAuc-
tioni zt AlglzjnzntA zn viguzuA dz la compagniz. Si czttz pnopo-
AiXion itaiX innlaliiablz, voui voudnzz bizh pAzndAz lei mZAunzA
utilzA poun qu'un chzi dz tnain nzApon&ablz ioit df^ignl pan
voua pouA accompagnzA cza tnainA.

Tndlpzndaimznt d'unz conAignz ipicialz qui ZAt 4 I'impnzA-
iion zt qui AZAa nemiiz aoua pzu, jz voui oAazaaz ci-inctuA : ^

-Alglemznt glnznal d'zxploiXation,/
-toi zt dlcnzt aua la policz zt I'zxploiXation.

13. ou Izi chzi A de tnain quz voui dlAignzAzz dzvnonX az con-
ionmzn Atnictemznt aux pnzAaniptionA  du Alglemznt glnlnal d'ex
ploitation :

-Iza Aignaux,
-la cinculation dzA tnainA,
-Aznvicz dzA conductzuAA dz tnain,
-AZAvicz dzA mlcanicizni zt chauiizuAA.

- TRANSPORT DU PERSONNEL DE LA CARRI^RE

Horaire des trains pairs et impairs

qui ont zu V appnobaXion

Le materiel fut transport^ d^s mai 1917, une
locomotive de 10 T fut mise a la disposition de la
carriere. L'acheminement de 20 detenus et 8 gar—
diens eut lieu le 30.7.17. La carriere dut se mu-
nir d'un poste tel^phonique et

... Etant donnl quz voi tnainA cincutznont nlczAAainzmznt
la null, voui voudnzz bizn voua p^ocuAZA tzi iignaJXAlglzmzntai-
aza : dliquzi, lantzAnzi, daapzaux nougz zt vzaX.
SL 11.10.17

Le 25.7.15 il existe deja un embranchemert aux
Blandins, et plus tard il est question d'un second
embranchement. Le premier courrier date de 1916 :

Unz notz dz PaniA, Imanant du AZAvicz dzA ponti zX chauA-
Alu, annon^ait V envoi pnochainemznt d'un concaAAZun dz ZOO T
poun la iutunz cannilnz dzi Blandini. VimznAionA : 1 m dz Con-
guzun, 1,60 m dz tangeun, 1,30 m znvinon dz hautzun.

SL 11.12.16

II fallut organiser d'abord le transport d*ou-
vriers, de materiel, de vivres et provisions :

M. I'inglnizjuA dzi ponti zt chauAAlzA zit vznu me Aoumettnz
commznt tz nlglzmznt dzi tnanAponti qui iZAaiznt iaitA poun. lz
comptz dz V admini&tAalion pounna zXaz iaiX. It convizndnaiX
qu'il y ait entente i cz sujzt axizc M. I'inglnizun zn chzi dz
notAz compagniz. Lz Aznvicz dzt ponXi zX chauAAleA, n'ayant paA
Izi {ondi nlcUAainzA pouA payzA chaquz zxpldiXion, palztait
chaquz moot.
SL 23.3.17

INSTALLATIONS AUX BLANDINS

Les materiaux extraits n'etant que des gra-vaers
et des gravillons, la carriere fut exploitee pour
les besoins des Ponts et Chaussees de " la Nievre.
M. Peyroux en prit la direction. Une cooperation dit
s'etablir entre les ponts et chaussees, la carriS-
re et la ligne d'interet local, cooperation qui
n'allait pas toujours sans mal, d'autant que le
personnel de la carriere etait compose de detenus
gardes par des militaires. Les tonnages produits et
expedies furent Snormes pendant les 6-7 ans d' ex
ploitation.

Ce M. Pagani e^t un bnaAAZun d'aiiainzi, zxploitant dm,
cannilnzA 4 Coi^^blanchizn zX autnzA LLzux. It A'zAt nzndu acqul-
nzun en HM du tznnain 6ua izquzZ Aont batii Iz concoAAzun zt
te local dzi, machinzA.

SL

Le rocher des Blandins etait situe le long de
la voie de chemin de fer. Pour secondaire qu' elle
soit, cette ligne avait interesse un carrier de la
C5te-d'Or, M. Pagani, des la guerre de 14-18 :

Pour assurer les debouches des materiaux, il
fallut amenager specialement les voies d1 echange
(estocade) ^ la gare PLM, et le personnel de la car
riere necessaire aux travaux de 1'estocade dut etre
transport^ de Fachin ^. Chateau-Chinon.

En remontant le ruisseau de la Motte, "le ta
lus droit de la route est constitute d'eboulis. Es
calades, on acc^de i un "canyon" taille dans les
mylonites qu ' emp runtalt le Tacot . L'ancienne
ri^re qui le jouxte est en forme de cirque".
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Entre

-M. Suet, ingdnieur en chef des pants et ahaussdes du  dd-
partement de la Sidvre, d Severs, agissant au nom   de  I^ Etat,
d'une part ;

-la compagnis des ahemins de fer d'intdrdt local de SaOne-
et-loire, reprdeentde par  M. Camilla  Sapin,  administrateur -
ddldgud  dOment autoried par ddlibdration du conseil d' adminis
tration en date du 16.4.16, d'autre part ;

T R A I T E
rdgtant I'dtabliaeement et I'usage dee en^ranchemento particu-
liero dexsorvant la carridna des Blandins au fan ZS, 73234, ainsi
que I'installation de transbordement sur PLM d Chdteau-Chinon et
toutes installations pour la ariation de dipdts de matdriaux en
provenance de la caxviire

la suite de quoi fut signe un trait^

Volxz leXXAZ dmmdani la.  wpftixi  dex  tAanopoAix  xua.
Ch&teau-Chinan PLM zt la nzmiaz zn xznvlcz dz I' zm&nancJiemznX a
pAjoximitl dz zeXXs gone...  Le AappoAt du zontAotz,  Azlatii a.
I'accident Ctuxudet et autnex I'cujant pntcZdZ, mettait corme con
dition 4 la continuation dex tAampoAtx dex pAoduitx dz la ca/i-
AiiAz dex Slandim, t'acceptation du tnaitZ d' zmbAanzhzmznt a.in
qaz lex condition^ d'exploitation xoient aitex zn zonzoAdanzz
dex ^tipulation!, pnlcixex qwi ont ttl adoptlex ^ua place, dam
la Alunion adminixtAotivz du Z1.6.Z0. On nowx n'avonx pax Azqu
ce tAaitZ. Vam zex zonditianx, noux voux avixonx qa'il noux xz-
Aa impoxxiblz dz AzpAzndAz lex tAonxpoxtx avant la xignatunz dz
ce tAaitl. C'ext da \extz pout cette Aaixon qa'il nz noux appan-
tient pax, nan ptux, d'appoAtzA unz modiiication 4 nolle voiz
pout donneA. xatix faction aux modi^^icationx qaz voux dSxinzz ap-
poAteA. aux voiex dz dlzhoAgemznt 4 V embAanchzmznt dz tAamboA-
dement dz Chateau-Chinon PLM. Vam I'Uat actual dz la quextion,
cettz dzmandz doit ztAz autoAixlz pan Iz XZAvicz dz notnz zon-
tAdlz.

SL 7.10.20

En plus de celle concernant le transport des
ouvriers, bien d'autres accords eurent lieu entre
la compagnie et la carriere : sur la visite des ai

guilles :
A ta xuitz d'unz entente entAX. lex xzAyizex du zontAalz dz

la coaaHaz et la campagniz, il a US. dlzidl qae ta vixitz dex
aiguillzx dz ^oudiwe ne pciwui exc^deA unz hzuaz de. poxzuA et
qa'ellz n'auAait lieu qae da 1.9 au 31.6, c'c6t-4-dxA.e qa'ette
e4t xuppnimlz zn Ul, ou Iz tAain I iAonehit zex aiguillex dz
jowA, et S. Aaixon dz 10 km d t'hzunz, comme il zxt pnexcAit pax

la zomlgnz xpZcialz.

SL 26.6.20

En 1920, M. Peyroux demanda la reprise des
transports sur Chateau-Chinon et la remise en ser
vice de 1'embranchement 1 proximite de cette gare;

La demande d'un abri ^. construire contre le
hall de la gare de Chateau-Chinon PLM ne re^ut pas
1'adhesion du chef de gare principal d'Autun et, ^
la connaissance de la reponse du directeur 1 Maccn,
la requete fut abandonn^e :

La dzmandz ext motivlz poun. inxtaUatlon dz atuxinz, &oaqz,
etc. Le ttAAxtin dex gaxex ne iemblz pax dextinl i cet uxagz.

Indlpendamment dex Aixqaex d'inczndie qae peuvent Iouj'ouax
occaxlonntA. dex inxtallationx dz ce genne, it tj a. toujounx la
Aatson qwi pnXmz toot. L'explAlencz a montxl que te wo^ixnoge de
^ecai n'a AXen d'aXtAayant. Lex volx dz toutz natuaz qwi ont
lieu. 4 chaquz. inxtant, xoiX chtz lex paAXiculizAX, xoil mzmz
danx nox ganex [deux oiex uivantzx orvt ZXl dlAoblex dam one me-
me null 4 la gaaz dz FacMn). ne laixiznt aucun dowtz xua 4rnw^ -
taUXS. dz zex indivldux. Si V imtallaUon dz awixinex ext pea-
m*xz dam I'znetXjitz dz la gaAz, il AlxulttAa qaz zex nUUXaiAxx
mangeAont 4 pAoximitl oa dam lex voituAex qwi lex tAampoAtent
et, apnlx le. Aepax teAminl, xe dixpeAXZAont an peu pantowt tt
xam xuAveiltanzz. Lex zolix, nan Admix 4 PLU oa dam lex iouA-
gom, peuvent dixpoAaltAz  U noux xeAonx tenux dz AembouAxeA Iz
mentant dz la vateun.

U. Guilty a dlji pAotextl 4 cet igaAd et x'ext plaint 4 xon
^mpzetu/n quz lex pAixonnitAX ciAculznt dam xa. aaAz et qaz dex
zxlcx y ont dixpoAu. u a dzmandt qu'on nz lex autoxXxz plux 4
cxaoUzajunxx liteenent. Lex imtaJUatioM ^^ttt^, to^qat lu
t^^iatwAdement^ de at^*au awiont lieu, ce 4€*a tou/ocW^ ^me-
e xiu€ciwxt. LazomtAuction d'un abU xua Iz zhantizA mzmz a

•ueax xa Aauon d'etAz qaz dam VintVUeuA d'unz gaAz.
SL 7.11.17

SL 15.10.17

5k 55
6h 10

501
502
509/SIO (won&&)
509p^at A^mene/t lex tAavcultzuAX & Fdckin
510poux Kztoun dz la Lozomolivz 4 Chdtzau-ChinoitAain

Fickin5 k 15
7 ^

Ct^iean-Cfcinon PLUtxain.
tAain

Horaire des trains

mi^ 4 la. dixpoiiXion, ioux A.^6enve qae lex ^^utix dz piagz &eAo*U
fLlguWuxl^ pew. la auXe. ent^z vot^z ^e/iv^ce et la tompagnit, la
mac^ine -uollz dtvant Hki comptue coirme tAain

SL 9.10.17

R^GI^ENTATION IMPOS^ A LA CARRlfcRE

SL 8.17

I '7  aczeptiz P4A

i3

SL 9.11.17

Pour ce transport, il fut precise que s

lit CWUe<-

- HORAIRE DES TRAINS SP^CIAUX d'OUVRIERS

SL

XFr:... 2
x 5 F  .••   150 FI30^ /^cat^on de deux ^oxXuam

JUIN  1913. A

xiF
x 5 r       ISO FX 5j^touvAxZAX'L- tocatcon de deax voxtaA^s 30

SL 31.1.18

A VRIL 191S

la disposition de la carriere :
la ^^v•II fut mislex modi^ications en

o^conviendAzzwLsl-
la Aexpomab^

^ 6on oaUom. Jt nz P
*^ canton

oa dex tnaim
dz nlzexxiXl

qaz. ^n^ ceSe ^
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Cette gone etcuX
eon^thaiXe ^an. V aa~
tn.e ven^ant de la
morXagne da eaZvaixe.

. — CHATEAU-CHINON. — Restes d'une Tour du vieux Chateau et panorama sur la Gare P.-L.-M.
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Cette peXite conA-
tAacXion devauX aza-
viA au. Tacot : an-

deA muAA et en-
deA oaveA-

taAzA, en pzXitzA
bnXqaeA, A emblableA
d cetizA dzA gaAZA
de lax ligne.

Ajul pAemieA plan, la
lampiAteAie de la. ga-
AeV. L. M. VzAAieAe,
invi^ible id, zxa^-
tait an bdXXmenX pouA
leA voyagzwU) da  Ta-
cot. La lignz  d^  ce
dwdvi 6Z tVminaJUL
^Yiixz an  bdtimnni oX
anlui daA  "cabind^",
vi^iblz juAtt d  aotl
dz la locomotive.. Au-
dald, In doabl^ toit,
zntAtva cui-dzAAuA  dz.
la locomotive,  ^tjait
cnliii d'an  kangan.  d
manchandiA <la    depen
dant  da  Tacot.   On
apencevait  le  meme
gen^te en ^ace  de  la
goJte de Con.ceU.eA.

.Vlanchz XXX



HbRAIRES DES TRAINS DE MATERIAUX Pur lesquels des
consignes etaient necessaires

En f^vrier 1919, un train journalier circula,
entre la carriere et Autun. En avril, deux trains,
par jour, furent formes pour Autun igalement.

Proposition
{sous xlsexve de. La. dUiectum d. Macon)

SI te ^iAvice dzi pont& et chuu^leA dt La HLtvKe consent
d vou^ acco^deA La pAivutl powiletAanspoit -umidLat de I 400 T
de gnayjutA^ qui vous sont nic.zAicUA.es i La Al^ectton d'une pa/t-
tte de La RW 11 zntae Taveinay-LaComcuZLe zt Autun, nous pzn-
ioni utitiiza d eei tnanspoAti Le maWUzt et Le peAAonnzt ac-
tuettemznt en izavice sua. Le paacouAA de La caAAtlKe ei ChSteau-
Chinon.

Pax suite de L'hoAaixe de noi tAaini XiguLtzAA, it eonvizn-
dAait & mon avis de (fiiae chaque jouK deux tAaini completi d'au
moins SO T, chacun compoAtant 5 wagons, soit 100 T pa^. joux. le
dlpaat i vide du pxzmizA tAain pouAAait avoid Lieu de TavzAnay-
la ComxiUe vzaa 5 h 10, cAoiAZAait It tAain 1 t Athzz zt de-
vAait aAAivzA d La aaAAilxe vzaa f h. On peat done znviAagea son
dipaxt de La caAAilAe ^ 7 ft 25 et VaAAivie d La ComcuZLe d
9 4 5, oil auAait Lieu Le cAoiszment du tAain I. Apxls Le passage
de ee dzAnizA, La Acme cJwigle stAait amende dans La peintie La
plus pAoche d'Autun et Laisste sua place pou/t Le ddchaxgzmznt en
zApaqant chaque wagon suivant votAJt dtsia. Ce satViizt LaiASt en
... sous La suAveillance zt La xesponsabititl d'un che de votxe
chanties. disignL, seaait xepAis I h apsis, soit vzaa 11 k 30, pax
La nuJUni A.znCA.lt 2 Autun pouA L'appwviUonnzjntnt it. Li dtpaA
dzA agents du tAain. tn calculant it dipaxt du le tAain d vide
vexs 11 h 30, nous persons que ce tAain paxvizndAait d ta cax-
xilxe d 13 h 15 envixon, ou it attendxait Le passage du tAain 3,
son dipaxt devxait avoix Lieu d 14 h 15 zt L'axxivle d Tavexnay
d 15 h 55 ou 16 h.

La carriere produisait des pierres a batir, <fes
moellons, des pierres cassees et des gravier^ pour
le revetement des routes, et du sable. Les tonna
ges transportes etaient enormes, on releve entre
autres :

1250 T pour r^fection de la route entre     4.20
Tavernay et Autun

250 T par jour pendant 15 jours pour Arleuf 3.20
150 T par jour pendant 15 jours pour       3.20

Chateau-Chinon
2520 T en 15 jours pour Chateau-Chinon      6.20

•v (recette de 13 240,08 F)
4 160 T*en un mois pour Chateau-Chinon transit 20

16 wagons par jour (recette de
33 519,20 F)

II etait expedie des materiaux pour les com
munes situees le long de la ligne, mais aussi en
transit p_a^r Chateau-Chinon et Autun, jusque dans
l'Aude et le Loiret. II etait done mis des trains
supplementaires de wagons charges de materiauc pro-
venant de la carriere.

TRANSPORT DE MAT^RIAUX

Lea transports seront taxis d'apris les tarifs giniraux ou
spiciaux en vigueur comme si les expiditions itaient faites de
la gare pricidant le point de chargement d cells qui suit celui
du dichargement, eu igard d la direction que doivent prendre les
marchandises sur le chemin de fev. De plus, la compagnie SL per-
cevra, pour fourniture et utilisation de son matiriel sur les
errbranchements et par chaque embranchement, une taxe de 0,12 F/T
applicable sur un minimum de 10 T par wagon pas si chargi et ren-
du vide ou inversement. Cette taxe sera pergue deux fois pour
tout wagon passi chargi et rendu chargi. Elbe supportera lea mi
mes mojorotiona ou riductions que lea tarifs en vigueur pour lea
frais accesaoires.

En cas de nicessiti, la compagnie SL se riserve le droit de
reprendre see wagons vides sans que le service de la aarriire
puisse pritendre les conserver pour les rendre chargis. Lea
agents de la carriire devront toujours se conformer pour le
chargement dee wagons aux ordres qui pourront itre domis par
lea agents de la compagnie SL dans I'intirit de la sicuriti de
I 'exploitation. Un appareil tiliphonique sera fourni gratuite-
ment par la corrpagnie ; il sera installi d la carriire, aux
frais de I'embranchi, dans un local disigni d cat effet, pour
permettre notaiment d'itablir une communication constants avec
la gare principals d Autun et avec toutes les gores de la ligne,
aux termes de la consigns du 8.10.17 Joints au prisent traiti.

Art. 6 - GATOIENNAGE DES AIGUILLES ETSCLAIRAGE DES E^BRANCHEMENTS
Le gardiermage des embranchements sera as surd par les agents

de la corrpagnie SL, cenformiment d I'art. 40 du rSglement gi-
niral d'exploitation. Lea embranchements devront itre eonvena-
blement iclairis par lee soins et aux frais du service de la
carriire, soit pour les manoeuvres d axdeuter apris le coueher
ou avant le lever du eoleil, soit pour la visite des aiguilles
qui devront toujours apris chaque manoeuvre itre remises dans la
position dormant la voie principals et recadenaesiee. Lee clefs
des cadenas reateront entre les mains du gardien ou du chef de
train affecti aux transports.

Art. 3 - Re-BOURSE^INT DES D^PENSES FAITES PAR LA CCMPAGNIE SL
Les depenses reellement faites par la compagnie SL aux

frais de la carriire pour la r^alisation des travaux dont elle
as butera I'exdoution, ainsi que pour la surveillance des travaux
laissis aux soins de la carriire, seront payies d la compagnie
SL sur facture avec une majoration de IS % pour frais giniraux.

Art 4 - REDEVANCES POUR .LOCATION ET ENTRETI^N DES INSTALLATIONS
La compagnie entretiendra elle-mSme, mais aux frais au ser

vice de la carriire, lea appareils de soudure avec la vote prin
cipals. Le service de la carriire paiera, d'avance, d la compa
gnie SL, tant que subeisteront lee raccordements faits ou d fai
re :

-pour I'entretien, le renouvellement, le graissage des ap
pareils de soudure avec la voie principals,  une redevance  an-
nuelle et forfaitaire de ISO F par appareil ;

-pour la location de ceux de ces appareils qui sont  four-
nis par la compagnie,    100 F par an et par appareil ;

-pour la surveillance et la stireti des aiguilles,  le rem-
bbursement intigral  des frais occasiomis  et payables sur fac
ture, comme il eat stipuli d I'art. 4 d-dessus.

Toutefois, la visite des aiguilles d la carriire ne devra
pas dipasser une heure de poseur et n 'aura lieu que du 1.9 au
1.4, eauf modification de I'horaire qui pourrait retarder le
train de nuit n 2. De son cSti, le service de la carriire assu-
rera lui-mSme, dses frais, I'entretien et le renouvellement de
la voie, des installations st aocessoires au-deld dee emprises
de la compagnie, de fagon que la circulation sur I'enbranchement
et I'usage des installations soient toujours faciles et stirs.

Art. S - EXPLOITATION DES EI^RANOCMENTS
Le service de la carriire sera sounds, pour I 'exploitation

dee embranchements, d toutes les clauses de I'art. 61 du cahier
des charges annexi d la convention du 9.11.96 et notcament aux
conditions particuliires suivantes :

AM 24.11.20

Art. 8 - dure DU TRAITS
Le prisent traxti aura son effet d dater du Jour de la mise

en service des embranchements. fl sera risiliable d la volcnti
de chaque partie d charge par a lie de privenir I'autre 6 mois d
I 'avance, sans que la risiliation puisse dormer lieu d aucune
indemnit^. Dans le cas ou lea embranchements viendraient d Stre
suppnmis, les lieux seraient ritablis dans les emprises de la
compagnie SL dans leur itat primitif, our frais du service de la
carriire...

Art. 7 - DROITS DES TIERS
Lea droits des tiers aont et reateront rise-rods et le ser

vice de la carriire restera toujours responsable envers eux de
tous dotmages auxquels I'itablissement et I'usage des embranche-
ments pourront dormer lieu.

Art. 1 - ElABLISSEf-ENT DES INSTALLATIONS
Le ^ervice de la carriire dee Blandina eat autoriai, sous

r^aerve de I'appr^bation de M. le prifet de SaOne-et-Loire, d
maintenir lea installations existantes telles qu'elles sont d~
finies au prods-verbal de constat en date du 21.6.20 annexi au
prisent trariti.

Art. 2 - ATTRIBUTION DES D^PENSES D'ETABLJSSEMENT
Lea dip ens e a de toute nature faites ou d faire d toute ipo-

que pour I'ltablissement, la nvdification, Vextension ou, au
besoin, la suppr^ssion de tout ou partie des installations vi-
sdes d I'art. lev, sont entiirement d la charge du service de la
carrC^re qui aura d provisionner lea fends nkcessoires pridla-
blement d I'ex^cution des travaux.

IL A t CONVENU CE QUI SUIT
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Transport de pierres de la carriere a
Arleuf* : environ 500 T

Unz diiiieultl se pxlAzntz danA ce AenA quz la pxiaz dzA
wagons [2], en queue deA txainA xlguliexA, nz pexmet pax la e/i-
mztuxz du cadenoA dz I'aiguittz d'zmbxanchemznt, en xaison dz la
pzntz d cet endxoit. M. Pzyxoux a bizn pxomis dz iaixz iexmzx ce
cadznaA pax son pzxsonnzl d chaquz pxlsz.

En AaiAon dz la xampz zxixtant auAAitot apxlA I'aiguittz
dzA SlandinA, Iza txainA 1 zt 3 nz pouxxont s'axxztex poux pex-
mzttxz aux chzfa dz txain la iexmztuxz da cadznaA dz ezttz ai-
guillz loxAqu'il szxa adjoint dzs wagons chaxglA poux Axlzui. Le
Azxviez dz la eaxxilxz a bizn pxomis la iexmztuxz d ciutque pxisz
dz wagons, maiA ez Azxviez nz saaxait ztxz xznda xeAponsablz .
Poux oaauxzx la sleuxitl dz la cixeulation dzs txainA, Its dis
positions ei-apalA szxont appliqulzA dls xlezption dz la pxlsen-
tz :

Tous leA txainA az dixigzant aux Chdtzaa-Chinon s'axxitz--
xont avant d'aboxdex Vaiguille dormant accls i la eaxxilxz. Lz
chzi dz txain A'assuxexa quz cztlz-d se txouvz dans la position
pxzAcxitz poux donnzx la continuitl dz la voiz pxineipalt et,
dans la nlgativz, iexa lz nlezAAaixz poux la xzplaczx zt cadz-
naAAtx.. II nz dzvxa donnzx lz signal dz dlpaxt qu' apxls accom -
pliAsement dz cts' faxmalitlA. Lza jouxnaux dz txainA dzvxont fri
zz mention dz ces avtets.

SL 8.7.23

Tonnages transpor^s
Voici quelques chiffres, tableau fort incom -

plet : les transports commenc^rent fin 1917 et se
terminerent dSbut 192A :

Difficult^ des transports
Elles etaient dues aux materiaux deposes trop

pees de la Moie, aux avaries occasionnees par les dete
nus aux wagons, ^ la mauvaise saison et a 1' immo
bilisation des wagons, a la pente du terrain (lors
d'un transport de 500 T environ pour Arleuf), ^ la
prise des wagons vides ^ Chateau-Chinon :

Le txain 302 a hzaxtl un pza avant la gaxz dz Chdtzaa-
Chinon PLM, un bloc dz pizxxz d'aAxez gxoA volume, dlpoAl txop
pxlA dz la voiz pax lz pzXAonnzl dz I'zntxzpxiAZ chaxglzdz I'zA-
tocadz zt dzA voizA dz xaecoxdzmznt d Chdtzaa-Chinon PLM. LzA
maxchz-piedA da eotl gaachz dz la locomotivz, da iouxgon zt dzA
voitaxzA, ont Itl toxduA. Lz txain a'Itant axxztl pxzxquz auAAi-
tot, lz pzxAonnzl a pu xztixex cette pizxxz qui mzna^ait dz iai
xz dlxaillzx la Atcondz voituxz.

J'ai maintZA oiA ^^it dzA obAZXvationA aa Azxviet dz la
eaxxilxz dzA ZlandinA aux deA cos dz tztte. natuxz, cox Iza matl-
xiaux Aont toujouxA dlpoAlA txop pxlA dz la voit. Lza oxdxtA ont
Itl Igalemznt donnlA aux wlcanicienA dz naxchzx avte pxudznez
danA Iza paxtizA dz voiz oeeuplzA pax Iza txavaux. A la dzxnilxz
touxnlz aux la lignz, lz 1S.1, il a Itl conAtatl quz dtA piexxzA
coaaIza ont xzmpli V zntxz-voit d la eaxxilxz. Les ttoettons et
leA oatilA nz Aont pax tznuA assez UoiqnlA da xail. PlaAixuxA
xailA ont Itl quzlquz pea toxdaA pax Iza blocA pxojztlA pax Iza
coups de Mine, eutAAi bizn au gxand qu'au petit xayon... Unz aux-
vvUlanct txlA active A 'impose danA etttz paxtit, afan d'lvitzh
dzA aecidzntA qui peavent toujowu az pxoduixz. d chaquz instant.

SL 19.1.18

Lza agzntA dz txain az plaignznt quz Iza wagons vidzA d
pxzndxz poux la eaxxilxz, chaquz matin, Az txouvznt intzxcalt, aa
milieu dzA chaXglA. CettZ pxatiquz obligz d dz multiplex manoza-
vxza dz txiagz qui az txaduiAznt pax du xztaxd qu'il dzviznt
diiiicilz znAuitz dz xattxapzx. Invitzx lz dzAtinataixz d libl-
xzx leA wagons Iza pluA anciznA zn xzchzxehant d ce quz cza wa
gons Aoient Iza uns eontxz tzA aatxzA, dz iaq.on d Aimpliiizx Iza
manozavxzA zt Ivitzx dzA xztaxdA txop impoxtantA.

SL 2.5.23

Pxojzt d'hoxaixz qui pouxxait ztxz miA zn viauzux pendant
lz moiA dz ilvxizx, d xaiAon dz txoiA txainA pax joux, dont dzax
lz matin zt un lz Aoix. PIua taxd, poux lz lzx maXA pax zxzmplz,
quatxz txainA pouxxaiznt ztxz miA zn Azxviez, d ezttz datz Iza
jouxa Aont pluA longA.
SL 23

En 1923, trois, et meme quatre, trains suppLe-
mentaires furent necessaires par jour :

Lza txanApoxtA dz macadam dz la eaxxilxz aux ChdXzaa-Chinon,
4 txainA pax joux dz 4 wagons cAacun, ne pouxxaiznt gulxz eom-
menceA que vzxa la iin ilvxiex. A ezttz date, Iza j'ouxa ayant
dlj'dL augmzntl zt la AaiAon Itant moinA maavaiAz, il Azxait pos-
Aiblz dz iixzx lz dlpaxt da pxzmiex txain... dz la gaxz dz Fa-
chin-lz ChateXzt [Iza dltznuA paxtant avze Izuxa gaxdiznA dz
Chdtzaa-Chinon d 6 h, pouxxaiznt y ztxz eonduiXA d la naiAAanez
du joux). J'zAtimz quz I'hzuxz iixlz poux lz dlpaxt du txain 502
n'zAt paA txop maXinalz poux pzxmzXXxz aux dzax txainA dz la ma-
tinlz zt notaimznt lz txain... d xzntxzx d la'eaxxilxz avant ^
paAAagz du txain 302 XlgulizX.

En ez qui eonezxnz unz intexxuption dz no A txanApoxtA,
/(. Pzyxoux dit qu'zn ziizX, dzpuiA deux moiA znvixon, la eompa-
gniz PLM avaiX pxlAzntl... pxlvoyant dzA plnalitlA pouxlzxeXaxd
d la xeAtiXuUondz Aon... J'ai bizn dzmandl communication dz ez
eontxat, maiA il iuX impoAAiblz d M. Pzyxoux dz lz xztxouvzx. It
zxt d cxaindxz quz, Ai poux unz xaiAon ou unz aatxz, nouA nouA
XxouvonA danA I'impoAAibitiXl d'ziizoXuzx Iza txanApoxtA d'unz
iaqon continue, pax xldpxoeitl lz Azxviez dz la eaxxilxz... tzA
xztaxdA dzA wagons PLM.

Poux Iza wagons SL pouvant ztxz iimobiliAlA, iautz dz matl-
xizlM. Pzyxoux ZAtimz  qu'ilA nz Azxaiznt jamaiA xztaxdlA ni
immobiliAlA, paxcz quz lz dlchaxgzmznt A'opixzxait zn boxduxz dz
la xoutz, avant la gaxz dz Chdtzaa-Chinon PLM, c'ZAt-l-dixz en
plzinz voiz. lei, il conviznt dz iaixz toutZA xlAzxvzs, cox dzA
aecidzntA d dzA voituxzA au PH d eotl dz la gaxz ont iaitli az
pxoduixz loxAquz Iza dliznuA dzAczndaiznt zn gaxz la xamz viAz
poux laiAAzx... aa txain 302.

Poux la demi-lunz dz I'zAtoeadz, M. Pzyxoux dit ztxz ^*zn
pouxpaxlzxA poux eomblzx t'anglz xzntxant, Izquzl angtz nz pejC-
mzt paA dz dlvzloppex AuiiiAcurmznt lz cxoiAzmznt eotl Chatzaii-
Chinon.
SL 23.1.21

Vza avaxizA asszz impoxtantZA ont Itl occaAionnlzA pax Iza
dlXznuA aux la voiz dz chaxgement d'Axlzai, d txois dz noA wa
gons videA, avaxizA qui Iza xendznt indiAponiblZA. 8izn quz Iza
xlpaxations Aoiznt imputlzA aa Azxviez dz la eaxxilxz, cza ava-
xizA xznouvzllzA pax txop Aouvznt nouA pxivznt d'un gxand nombxz
dz wagons zt extent unz gznz txlA slxizusz poux lz Azxvizz zn
glnlxal. Aucune disposition nz Atrt^^lz pxiAZ pax lz Azxviez dz la
eaxxilxz aiin dz pxlvznix ezA aecidzntA, tout aa eontxaixz. II
eonviznX done d'itxz iexmz eX d'zxigzx dzA izsponsabUitls.
SL 13.3.19

En mai 1920, cette fois-ci sur Chateau-Chinon

Le szxviez "TxacXXon" zAt dlpouxvu dz pzxAonnzX dz txain.
ToutzfaiA, j'ai pznAl d unz Aolotion pzxmzttant unz leonomiz
oaazz impoxtantz : lz SZXvlcz da chzi dz txain n'zjXxzlativz-
mznt pai zhaxgl ; on pouxxaiX done habiXuzx I'aaxiliaixz Cllmznt
qui ZAt xobuAtz I I'zmploi dz ehaaiieax, d'ou Izonomiz d'un hom-
mz ; unz xltXibuXion ZAt done nlezAAaixz.

SL 19.5.20

Encore sur Chateau-Chinon, en fevrier 1921 :

Lza txainA Apldaax, zntxz la eaxxilxz dzA SlandinA zt
Chdtzaa-Chinon PLM, Azxont miA en eixauXation & paxtix da 25.2
ZX jusqu'i nouvzl aviA. Cza txainA suivxont this zxacXzmznt
I'hoxaixz qui Izux ZAt aAAignl. En coa d'e^ccidznt ou avaxiz zn
couxa dz xoutz, lz chzi dz txain dzvxa pxzndxz touXzA leA meAu-
xza dz AleuxiXl pxlvuzA. Lza gaxzA intzxmldiaixzA dz Fachin zt
Chateau-Chinon villz auxont d paAAzx toutz dlpichz nlezAAolxz
aa Aexviez zt iaixz I'annonez d la gaxz suivantz. La gaxz d'Ax-
Izui nz dzvxa Iocaazx paxtix lz txain xlgulizx 30Z qu.' autant
qu'zllz az Azxa oaauxIz quz lz txain spleial 503 zAt bizn gaxl I
la eaxxilxz. Vz memz, Chateau-Chinon PUi nz pouxxa znvoytx lz
txain 301 AanA ztxz iixlz aux la AiXuaXion da txain Special 504,
Izquzl cxoiAz d'apxlA I'hoxaixz d VzAtocadz.
SL 2.21

It chaxgzment nt sembli pouvoix ztxz iait assez xapi-
dzmznt, dans It laps dz tzmpA eompxis zntxz Vaxxivlz dzA txains
xlgulizxs zt Izux dlpaxt d'Autun, la xamz vide sexait xamenle &
la Comaillz aa lieu d'Autun, zt la locomotivz [zt pexsonnzl)
xentxzxait i Autun pax aza moyznA apxlA It cxoisemznt du txain 4.
Vans touA Iza coa, Iz dlehaxgement dz eettz dzxnilxz xamz nz dz-
vxait paA dlpasszx 1 h 15 dz faqon & laisszx la voiz llbxz an
txatn 4. Si, poax unz couaz ou unz autxz, ez dlchaxgzmznt nz
pouxxait ztxz tzxjtUnl zn tzmpA voulu, ez txain Azxait xzfaull zn
gaxz dz Tavexnay et xzvizndxait aux Iza lizixx dz dlchaxgzmznt
poux tzxminzx zzttz optxation.

[txanspoxts caamznzlA Iz 6.4 zt tzxminlA Iz 14.4)

SL 21.3.19
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Installation de l'estocade
de Chateau-Chinon PLM conque pax^Le iexvice de La caxxilxe de V
Etat {plan xetouxnl 4 NeveA*)

M. Peyxoux exoit it xappetex La hauteux au-datui de La
voie pxindpaLe 1,80 m, Ipaiaeux du man 7,60 m poux Unix 4
La cxlte 4 7,20 m. Cette initattation a bien xlpondu aux baoini
qu'on en attendait. Pax. L'empLoi de baLLaitilxa ou de wagon ty
pe L i boxdi mobila, ii iexait poiiibLe de donnex au pLatchexdu
wagon une Llglxe pente. Ce dexniex *e videxait d'un tiexi de ion
contenu 4 La tomble du xeboxd mobiie, Le xeite peut itxe xejetl
ou poual 4 La iouxche. Si, au contxaixe, on place de* wagoni S
ou tombexeaux, Ji ne iauxait y avoix aucun avantage^ poux Le txcutr
boxdement, 4 modi^iex La plate-&oxme de La voie. Lei wagoni bai -
cuLeuAi iont tout indiquli en paxeii ca*.

SL 28.2.24fin de  ^exploitation

ET VENTE DE LA CARRI^RE

X explditloni & 0,30 I 0,40 F
Y tonnaI 5,90 Chateau-Chinon PLM

5,20 Chateau-Chinon viLle
3,05 AxLeu^
9,15 La SeUe

10,30 Tavexnay
72,25 AuXun

X wagon* X 3 4 3,00 / 4,80 F
iux enxegiitxement, txanipoxt et embxanch
X explditioni 4 0,25 F

-embxanchement
-taxe d'impot
-timbxe

d'une iau^on glnlxale :
-enxegixtxement
-txanipoxti

% ^

Suivant votxe avii, cette initallation pouxxait itAt iaite
de ^aqon 4 xldxxixe Le ptui poaibte La ixaii de manutention,. pax
une inclination plui &oxte de notxe voie ou du planchexdu wagon.
SL 26.2.24

Vepuii eouxant dleembxe, La txanipoxti de piexxa cMila
poux Lecompte du iexvice da ponti et chauala de La Uilvxe
ont du etxe intexxompui, eax ii ne xate plui que iahte et gxa-
viLLoni. Noui avoni txanipoxti depuii, au taxii commexciaL,
160 T iabte 4 tut entxepxeneux de Chateau-Chinon et 130 T iux
Axteu^. ZL noui xate encoxe 150-200 T iabte 4 acheminex *u/i
AxLeul Pot*^- Le eompte de La commune.

SL 8.1.24

Caiion gxatuite de 1 000 T de gxavilLoni et iahle dlpoili
en ^xont de caxxilAe et 4 pxoximitl de La voie pxindpaLe un pea
avant L'aiguitLe d' embxanchement.  Une voie d'un mltxe pent etxe
utitiile avec Le concouxi de La petite machine de La caxxilxe 4
VenLlvement de ca matlxiaux.  EmpLoi du balLait poux La bonne

J tenue de La voie. M. Peyxoux  demande qu'une xltxibution de 1 F
! pax wagon chaxgl ioit accoxdle a ion mlcaniden poux cette ma^veur.
]  vxe a^in de Le xlmunlxex de ce txavait. Le toit de matlxiaux at
j au iommet du tatui iuxpLombant La voie pxindpaLe. Ce taLui pent
' avo-ct 3 m de hauteux  au-duiui du niveau de La voie.  ZL iembLe

done qu'it n'y ait pax impoaibititl au ehaxgement iux wagon* 4
meme La voie,  ioit pax xetaii  de pelta 4 La bxouette iux pLa-
teau de maqoni, ou pax plan inctinl iux planeha ^^xmant gouLet-
te, Le gxavitton tombant 4 mime Le wagon.
SL 17.8.23

M. PetFioux doit iaixe conncutxe Lei pxix da divexi mail -
xiajxx aux pxix d' atimation qui pouAAatent etxe utitiili pouA
V entxetien. Vivexi objeti, qui Itaient iouxnd dani La nomencLa-
tuxe, ne iauxaient etxe vendui ilpaxlment, tel que L' outilLage
pax exemple qui ne pouxxa etxe Liquids, qu'avec La machina aux-
queLla it at nlcaiaixe. A titxe o^^icieux, je iuii inioxml
que Von cAoit que tout Le matlxiel iexait peut-etxe vendu 4 une
xeule pexionne ^aiiant une qi^xe iu^iiante. M. GaLLoii de
Chateau-Chinon auxaii pxaienti de ion intention d'achetex tout,
mime La petite uiine ILectxique... [La compagnie a Vintention
d'achetex de Voutittage).
SL 13.7.23

SL

Tarifs
Exemples de factures :/

aoOt 192) pour Alftuna an
-en^eg-iittement 96 explditioni 4 0,30 F22,20
-txanipoxt    960 T           4 7,20 F7 S36,00
-(xaii d'embxanchement 96 wagon* 3 F X 2576
-taxe d'impot 8 140,80 4 5 %401,04
-timbxe         96 explditioni S. 0,15 F24

8 571,84

MARS 192L POUR CHATEAU-CHINON PLM,  tn
-enxegiitxement 416 explditioni 4 0,40 F166,40
-txanipoxt   4 160 T          4 6,65 F27 664
-emfwandiement  476 wagon* 4,20 F X 23 993,60
-impot 5 %7 597,20
-timbxe       416 explditioni 4 0,25704

33 579,20

AVRIL 13Z POUR CHATEAU-CHINON PLM ET VILLE
-enxegiitxement 89 explditioni 4 0,35 F37,75
-txanipoxt    830 T           4 5,90 F4 297

60 T           4 5,20 F372
-embxanchement  89 wagoni X 4,20 F373,20
-impot 0,01785 t700,20
-timbxe          89 explditioni I 0,15 F22,25

5 736,40

48
72
33
39

276
306
276 W

maxi
(Ivxiex
janviex  1914
dlcembxe
novembxe
octobxe
aout     7923

270
252
240
279
134
164
119 w

juiLLet
juin
mai
avxiL
maxi
(Ivxiex
janvxex  1913

Une indemnite de 0,25 F par wagon etait allou^e
aux agents des trains pour la prise ^. la carriere
des wagons charges. Les indemniti^s totales versees
par periode mensuelle ont permis de dresser ce ta
bleau pour 1923 et 1924, du nombre de wagons char-

En ce qui concexne le. maintien de. La voie SL initaLLle iux
L'eitocade 4 Chateau-Chinon PLM, elLe pouxxait etxe xliexvle
cotme voie de gaxage iuppLlmentaixe en cm d'encombxement 4 cet-
te gone, wait je ne voii pen La poaibiiitl de L'utiliiex pxati-
quement poux txaniboxdex Lei maAchandiiti SL iux PIM. Je n'ai pu
obteniA de M. Joyeux le chi^e exact de ion o^xe pouA L^xa-
chat de La caxxilxe. Je cAoli mime qu'iL n'en auAait ^pit aucirc
TouXe&oli, it m'a ^ait connaitxe. que Lei pxltentioni de M. L'in-
glnieux Peyxoux Itaient exceaivei en demandant 300 000 F poux
La totalitl de toutu Lei initaUationi exiitantei.

SL 26.6.23SL

Des 1923, la quantite des materiaux disponi-
bles s'amenuisait et il etait envisage la tran^or-
mation de l'estocade .de Chateau-Chinon et la vente
de la carriere.
m
d

600 T
600 T

1924

260 T

930 T
170 T
tOO T
290 T
290 T
770 T

1923

330 T
120 T

1 030 T

1922

4 160 T

1921

1 440 T
520 T
144 T
960 T
960 T

3 040 T

1 250 T
950 T

1920

311 T

1917

dtcembxe
novembxe
ocXobxe
ieptenbxe
aout
juUiet
JU4M.
max
a\xii
maxi
ilvXitX
janviex

Tonnages
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Pe^ malialteuxs se sont encoxe Intxoduits dans la nult du
22 au 23 mal, dans le hall, de la gaxe de Fachln. Les poxtes
Itant iexmles et calles avec des moxceaux de bols A I'lntlxleux,
Its ont ialt sautex une planche  de la clolson qul est compute-

Ailn d'lvltex le xetoux de ce^ vols, It convlendxalt de xe-
mettxe en Itat les clolsons en planches des... dont la ptupaxt
sont pouxxles et de iixex la patte du vexxou dans un tenon au
mo yen d'un cadenas ou meme d'une simple chevltle.

SL 20.5.18

Un vol a Itl coimls dans la nult du 11 au 20 mat, dans le
hall de la gaxe de Fachln. Un colls xeniexmant une capote mltl-
talxe et une calsse de 12 I de liquenx et vln Quinquina et Madlxe
ont Itl empoxtls pax les malialteuxs. Les soupqons ont Itl irnnl-
dlatement poxtls contxe les dltenus de t'atetlex 59, dont plu
sleuxs se sort Ivadls dans cette meme nult. Its ont en outxe vo-
II dlvexs objets au xestauxant Vutelt. 11 a ttl xetxouvl 3 I en
paxtle vldes, cachls aux atentouxs de la caxxllxe, un seat tltxe
de llqueux est Intact. Les voleuxs paxaissent avolx plnltxl pax
la poxte du hall cotl de la vole et ont ialt jouex le vexxou de
V extlxleux.

La caxxllxe qulttle A S h 10 avec 5 wagons, it a Itl impos
sible de Its xemoxquex, la locomotive n'ayant pas I'adhlxence
nlcessalxe dans la couxbe au lleu-dit "le xochex". Apxls avolx
descendu A la caxxllxe poux se xetancex et poussls pax la petite
locomotive, les cinq wagons ont Itl mortis plnlblement jusqu'A
Axteui, ou un wagon a du etxe dlvexsl et xepxis pax un autxe
txaln.

SL 6.4.20

Vlxaltlement au KM 35,9 sux le deuxllme embxanchement de la
caxxllxe, avec accident du txavalt poux le chauiieux : "en toux-
nant autoux dt la machine dlxaitlto, txompl pax I'obscuxltl, est
tombl dans un poussolx au boxd de la vole", A 3 h du matin.

SL 17.2^20

PETITS INCIDENTS EN 192)

VOL COWIS PAR LES D^TENUS

M. Pet^ioux n'assume pas la xesponsablttZl de V accident
pxoyoqul pax la dlxlve des wagons au km 4t,5, eg Invoquant cette
xalson que le contxat... que nous devons ialAe nos manoeuvxes
nous-memes sans le concouxs des dltenus. 11 1st Incontestable
que de slxleuses dlOlcultls sont Imposles au pexsonnet des
txalns de la caxxllxe sux Chateau-Chlnon & dlchaxgex au km 41,5
poux y plooex les wagons chaxgls et xetlxex les vldes. L'expk-
xlence a dlmontxl qu'en pxocldant sulvant les Insinuations des
ponts et chaussles, les wagons sexalent Invaxlablement envoy Is
au bout de la vole en cul-de-sac pax les dltenus mat intentlon-
nls. Ve plus, on n'axxetzpas aussl incitement un wagon chaxgl i.
10 T que vide. L'ltabllssement d'une nouvetle vole s'impose done,
une vole de manoeuvxe est nlcessalxe poux placex les vldes et
sans dangex poux la slcuxltl.

L'agent de txaln Itant & I'algultle poux sa manoeuvxe a
toujouxs itl aldl pax Its dltenus et le sexvlce de la caxxllxe
n'a jamals pxotestl contxe I'emplol de son pexsonnet poux la ma
noeuvxe A bxas. C'est A la suite du choc des deux xames de deux
wagons, xlunls I'un apxls I'autxe sux la vole pxlnclpale pax les
dltenus, que la dlxlve est suxvenue. L'emplol des dltenus ne
nous a jamals Itl xeiusl pax la eaxxllxe.

SL 8.6.20

engagles sux le PN txols voltuxes vldes, attlies les deux pxe-
mlixes d'un cheval et la 3e d'un mulct, chacun des deux dexnlere
anlmaux attachis pax one coxde au chax pxlcldent. Le choc s'est
pxodult en pleln sux le deuxllme eonvol^ attelgnant le cheval au
postixleux et sux I'avant-txaln du chax. V'apxls les tlmolns, le
cheval auxalt ttl tul sux le coup et le chax entllxement bxlsi,
et les dibxls ont ttl txalnls sux plusleuxs mltxes. Le txolsllme
chax, attell d'un mulet n'a paxalt-lt pas subl d'avaxle, mals la
bete^sans doute xenvexsle pax le choc du chax bxlsl^ ne s'est xe-
levle qu'une demi-heuxe apxls. Cet Iqulpage appaxtlent i un max-
chand de bols de Luzy et Italt cotidult pax deux chaxxetlexs de
Chateau-Chlnon. 11 venalt de Chateau-Chlnon et se xendalt du
cotl Chaumaxd. Le sexgent commandant les dltenus m'a dlt avolx
pxlvenu pax tlllphone U. Peyxoux, qul a xipondu que cela ne le
xegaxdalt pas, que scute la compagnle Italt xesponsable.

SL 5.6.20

Ce joux, & 7 k 30 envlxon,  deux uxigonx paxtls en dlxlve au
KM 41,5 sux V embxanchement S. Chateau-Chlnon PLM,  ont xencontxi

ACCIDENT PROVOQUE PAR LES D^TENUS

Les quatxe txalns de la jouxnie du 24.3.20 n'ont pu etxe
ialts, pax suite d' ioaslon de dlXenus au camp, ayant amenidela
pextuxbatlon dans le chaxgement de la seconde name devant ioxmex
un txaln.

SL 24.3.20

tin onage, i la tombie de la null, a bxlsi plusleuxs poteaux
au xochex des Blandlns et ioxtment Ibxanll I'appaxell tillpho-
nlque de Fdchln.

SL 9.10 .20

INCIDENTS ET ANECDOTES

Avant meme 1'installation de la carriere,  la
tranchee des Blandins n'etait pas sure :

Retaxd d'une heuxe du txaln i Autun poux motli sulvant :
bxls d'un levlex de dlxtxlbutlon de la machine occaslonnl pax la
chute d'une gxosse plexxe d'un xochex, au PK 35, ou autxement
dlt au xochex des Blandlns.

SL 20.11.10

Le 11.10.27, M. Peyroux confirmait le reta-
blissement de 1'aiguille d'embranchement avec la
voie principale et la remise en etat des voies de
la carriere des Blandins.

II eA-t A pxlvolx que t'enllvement du matlxlel de la caxxllxe
des Blandlns et de celul des voles de cxolsement, ne coimencexa
que txis pxobablement vexs la iln de ce mols.

SL 8.10.27

Le materiel (rails, croisements, baraques...)
et 16 wagons de gravillons furent achemines en 1925
jusqu'd la carridre des Corvees, le reste (machine
...) fut vendu en novembre 1927 et achemine d Cha
teau Chinon par trains speciaux. Le rapport de sep-
tembre precisait :

ConOuuAement & ma lettxe da 1, I'acqulxeux da matlxlet de
la caxxllxe n'est pas M. Pagani (M. Paganl Itant pxopxlltalxe de
I embxanchement, lex bailments, planches oa menulsexles xestent
sa pxopxlltl), mals AW. Ballot pine, ills et gendxe, de Pauls,
que ont eu, pax somntlon cachetle, Its lots cl-apxls •.

-voles embxanchement, waaonnets A bascule,  locomotive et
autxes matlxlauK xoalants, pxlx 10 000 F ? lex \xals  ;

-machine ilxe, concasseuxs,   compxesseux,  txansmlsslon..
PK^x60 000 F ^ les ixalx -,

-tuxbln.es, dynamos et ginixatxlce...   nan adjuge.

Cette vente a ea lieu le S.10 a la sous-px&iectuxe de
Chateau-Chlnon. L'enlivement de tons cesmatlxlaax ne pouxxa etxe
iatX que pax txalns spZclaux, via Chateau-Chlnon ; dllal d'enll-
vement : txols mols.
SL 8.10.27

Un iabnlcant de matixlaux de const^uction A Autun auxalt
in de 10 wagons de. sable qu'it a achetl i la caxxllxe des

Blawuns. Coime on ne pouxxa peut-itxe pea txouvex Le^ matixlaux
aana la paxtle supixleuxe de la vole de chaxgement habltuetle,
il iaudxalt sans doute envlsagex le pxolongement de to. deuxllme
voxe d'embxanchement eX ialxe eiiectuex le chaxgement sux ceXXe
voxe.
SL 19.5.25
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Le 15.8.26, le conseil municipal de Chateau-
Chinon campagne avait demande la construction d'une
guSrite ^ l'arret facultatif de PrScy, arret eloi-
gnS de toute habitation, mais la situation finan-
ciere du reseau n1avait pas permis ^ la regie de
prendre ^ sa charge la d^spense ^ fournir.

Quelques incidents :

Le txain 301 a dlxailil pxlx dz t'axxzt dz Pxlcy au km 44
tnvixon, 4 Vhzuxz du couxxizx. Ce txain xz txouvz toujouxx
XuX lex lieux du dlxailtzmznt. Chateau-Chinon villz m'inoxmz
pax tlllphonz quz la machinz, xemixt xux Aailx, a dlxailil 4
now/w. La mathini, ainxi qui ti piUonniL du Vuun
gaxlz 4 KxJUui, txt Attouxnlz xux lex lieux.

Le txain 6 a tamponnl 4 la haltz dz Vexmznoux un wagon
chaxgl dz boix dz chau^aqz qui xz txouvait Xux la voiz dz quai
dz czttz haltz.

SL 16.12.16

eouAbz tAlx pAononelz [tt danx unz tAonchlz) et du cotl oppoxl 4
V animal: La xoAtiz dz la betz z{(^^aylz txt txacttmznt au
km 40,9 et tltt a III touchlt pax tt tampon dz la machinz au
km 40,160 tt a Itl txaZnlt pax lex oxganex dz la machinz tnvixon
unz quinzainz dz mltxex. lz mlaaniaixn n'a xexxenti aueunz xz-
couxxz tt nz x'txt apex^u dz Vaccident qu'd Fachin-tz Chatztet,
cox lex ^^winx nz ionctionnaiznt pax, lex xotultx dz ^^ein ayant
Itl dlxangltx. Lz vtau appaxtenait 4 M. Lazaxz Gallicz, ^exmiex
4 Vexmznoux. Aucun digit n'a Itl occaxionnl au mdtlAizl. L'ani-
mal-a Itl tul apxlx avoix Itl txalnl xux un paxcouxx dz quelquex
mltxex.

SL 21.4.13

apAlx lz paxxagz dz la haltzAecidznt xuxvenu au tAoin 5,
dz VzAtnznoux, 4 11 h IS.

Violent orage mercredi sur le Morvan, principalement 3 lfest
de Chateau-Chinon.

Les cultures ont ata emportaes par l'eau pr4s de l'Yonne.
La ligne du chemin de fer aconomique d'Autun 2 ChSteau-Chinon a
ata gravement datarioi-ae. A vermenoux, le ballast atait enleva
sur 50 m. Les trains du soir ont subi de sarieux retards.
IM 16.6.12

Quelques Incidents^ dont un grave

f 1

I 1I i

Vers 8 h 30, Mme Pauchard, ne voyant pas revenir son mari,
s'inquiata et, avec sa fille, munie d'une lanterne alia 3 sa re
cherche. M. Pauchard fut dacouvert dans un fosse en bordure de
la ligne, atendu et ne donnant plus aucun signe de vie. II fut
transporta 3 son domicile. Le docteur Peyronnie de ChSteau -
Chinon, roanda en toute hate, arrivait peu apr3s. H. Pauchard res-
pirait encore, mais malgra les soins qui lui furent prodiguas,
il rendait le dernier soupir 3 11 h du soir. II portait sur le
corps quelques contusions et 3 la joue une horrible blessure qui
avait do occasionner la mort. M. Pauchard laisse cinq enfants,
dont le plus jeune est 2gd d'environ 12 ans. Ce terrible acci
dent a jeta la consternation dans le pays oQ la victime atait
tras honorablenient connue.
IM 12.6.13

SL 2.6.13

Accident mortel pres Vermenoux, halte
du Taquot d'Autun a Chateau-Chinon

Lundi soir 2.6, M. Jaan-Marie Pauchard, 65 ans, ferraier de
M. Jacques de Lafaulotte, demeurant ^ Vermenoux, commune de
Chateau-Chinon campagne, a trouv^ la mort dans les terribies
circonstances ci-aprts. II fitait 7 h 30 environ, M. Pauchard
quittait son domicile et prenait la direction d'un de ses prs,
probablement pour aller voir son bfitail. A ce moment, un violent
orage faisait rage sur la campagne et la pluie tombait a tor
rents. H. Pauchard avait son parapluie ouvert et suivait a tra-
vers la rafale- le petit sentier qui longe la ligne du chemin de
fer de Chateau-Chinon a Autun. Le malheureux ne vit pas le train
et atant un peu sourd n'entendit pas la locomotive. II fut heur-
t par le marchepied d'un wagon et alia rouler sur le ballast.
Le m^canicien du train qui avait soup^onna un accident stoppa et
descendit. Malgra les recherches faites sous une averse terrible,
on ne put retrouver la victime et le train se remit en marche. Le
macanicien crut alors qu'il s'atait trompa.

Accident iuAvznu au km 40,540,  ! km avant la kalXz dz Vza
mznouK... Lz micanicizn ayant Azxxznti un choc identiq
pAoduit paA VicAaxzmznt d'un coApi duA iuA lz Aail
mznt b<*it le nlczxxaixt  poux axxitex ion  convoi
que 130 ou 150 m plux box,  zt pax xuitz dz la •••*•*
xaixon dz la dlclivitl zt dz Aailx mouitllx,
tea complltemznt. Pendant quz lz chzb dz txain
AilAz pouA xz AtndAz comptz  dz cz qui Itait a>
den inxpzctait xa machinz et pZAXonnz n'ayant nizn vu
la vaxchz b^t AzpAi&e... "llx n'ont pu xz Aendxt comptz
Itait axAivl,  unz tempetz dz pluiz. avzc tonnexxz zt s
vixxant au memz moment,  llx penxaiznt quz la voiz
couvextz dz xablz ou memz dz bAonchex  zt n'ont pax
Azchexchzx plux tain.  Lt blzxxl ayant Itl pAojztl
bex tt Aonczx,  ilx nz I'avaiznt pax apzxqu.  On c

r

SuiXz & votAz leXtAz du 10 mai, noux Alclamant Iz paiemznt
d'unz xoimz dz tl,50 F AzpAlxentant la valeuA d'unz caixxz li-
queuA vollz avzc tbJAaction danx Iz hall dz la ganz dz Fachin,
pa^ dzx dttenux Ivadlx du 'tamp du Chatelet, danx la nuit du
19 au lOmai, noux nz pouvonx pAendxz votAz demandz en eonxidlAa-
tion. QonioAmlmtnt au dlcAzt en vigueuA 4 czttz Ipoquz, lex com-
pagniex n'ttaient pax Aexponxablex dex avaxizx manquantex Alxul-
tant du bait dz Vital dz guzAAZ. Je voux inboxmz quz txoix li-
tAzx liqueuA AztAouvix intactx pax la gzndaxmexiz, zt AappoAtlx
4 la gaxz dz Fachin, xont 4 votAz dixpoxition.

SL 14.6.20

TAoix autAZi UXAex liquzuA ont Itl AztAouvix, deux in-
tacXx eX un autAz entaml. Czx HXazx pAoviznnent dz la caixxz
liquzuA vollz danx Iz hall dz la gaxz dz Fachin. Lex dttenux
qui i' ttaient Azndux coupablex dzx volx ont Itl azXaouvIx , un
xeAait axxitl. Pouvonx-noux demandzA & VautoAitl miliXaiAZ la
AlcuplAatian dz la xomnz AzpAlxentant lex 9 I non Aztxauvlx ?

SL 29.5.18

Ainxi que voui le xavzz, lex diveAX volx dcnX xe xont Ken-
dux coupablex lex dtXtnux, ont eu lieu maintex ioix & notxz gone,
dz Fachin. CeXtz iAlquencz dz mi^^aitx, juxqu'aloAX xanx gAandz
valeuA, zxigz quz dzx mexuKZX xoiznt pnixex poux tvitex la vz^.
nae dz plux giauex pax. la xuitz, can. la plupaxt dzx dttenux

sdorwUxient to. dlxpoxition dzx lieux eX dzx locaux. H txt X
cAoindaz quz la gaxz, dltenanX dzx valzunx pKovznanX dz AembouA-
Xzmentx, nz xoit I'objet dz cambAiolagtx. La caixxz liquzuA
vollz danx la nuiX du It au 1$ mai, iactuAZ ti,50 F... Oa la wa-
j'euAz paAtiz dz ton contenu a Itl gaxpilltz. Czttz Aomnz doit
done ttxz AembouAxlz. Noux pznxonx done, puixquz Iz vol nz ^ait
aucun doutz [I'on zn connait lex autzunx) quz I'autonitl mili-
taiAz voudxa bitn~ indemnixex la compagniz dz czttz iornnz.
SL 23.5.18

SL 23.5.18

ment pouJVii.iL zt onX pu pi.niXn.ZA ainxi dam, Iz quai. Un ^ac dz
pain paAvznu pan tAain 6 du ZZ a iXt dtnobi. Ce -iac dz pain zxt
dextinl pouA lex diXenui. Vex poimex de tzAAt appoAtenant au
poizuA PnunizA onX IXi vollzx. TouX ponXz & cAoixz que ce ionX
lex memx lyadlx, qai iont czxtainzment toufounx danx la. xigion,
qui ont iait Iz coup.



DANS LES CORV^ES DE NUIT

Au fan 43,01, paA suite d'une AuptuAe d'un essieu diiwagon
S 61 chaAgi de tAavehses, ce deAnieA deAaiLLa des deux Aoues
avant, ainsi que Le louhgon et Les deux voituAes 3 voyageuAS, ce
qui occasionna un ecaAtement 'du aoLL sua une LongueuA de 30 m.

SL 21.2.19

VlAMiLLement du tAain 301, du km 41,110 au km 41,810, dans
une couAbe paA suite du mauvais etat de pLusieuAS tAaveASes. Les
wagons chaAges de bois ont f^ait ecaAte Les auLLs de sonte quz
tout Le tAain 6'est tAouve deAaiiie, sand i- machine. Sept Lon-
gueuAS de hails ont ete ainsi aAtochees des deux cotes.
SL 5.9.16

Le 4.1.16  au km 46,68  a[ce mime tAain 301  a deAoiLLe
L'aLLeA et au AetouA au km 44, i)
SL 6.11.15

La machine. 15 ent^ant dam la compo^ition da fiain 301 a
des deux A.oue& au km 41,890, paAcouhant ainsi 30 m en

vi^ion avant VaM.lt complet da tAain. Remise sua toils pax le
peAAonnel du twin, elle a de nouveau dehaiLLe 1 m plus Lain
da^s Les mimes conditions. ApA.es ce Aelevage, ette a paAcouAu
10 m envi/ion et est encoAe sontic ho as des njxils des deux Aoues
avant. ReLevee 3. nouveau, elte paAcouAut 100 m encone et deAail-
La de mime.

Le peASonnel du tAain, ainsi quz czlui de La voie accouAu
sun. Les LJLeux, ayant juge qu'it n'etait pas possibLe de ^aixe
pouASuivne sa toute au tAain 301 dans ces conditions, a pense
qu'iL y avait Lieu de &aiAe Ae^ouLeA jusqu'd Chdteau-Chinon viZ-
Le Le tAain pah. La Locomotive 5 du tAain ^acultati^^ de maAchan-
dises, Laquem. avait ete envoyee. sua Les lieux du dlAaiLLement.
Les mimes di^icuLtls se Sont pAesentees dans cette manoeuvAe.
La machine 15 AemoAquee ainsi a deAoJJJA, des deux Aoues aAAieAe
cette ^ois, au km 44,1 et en^in au km 43,6. Cette Locomotive
ayant pu etAe gaAze a Chdteau-Chinon viLLe a ete Lai&see sua
pLace pouA etAe visitee et Le tAain a ete loAme paA La macliine
5. ~IL est AtsuLte an Aetand de 6 h 46 au tAain 301 qui n'est
paAvenu 3 Autun qu'3 22 h au Lieu de 15 h 14. La voie ne paAait
pas avoiA de degdts, une visite Lacs seAieuse de La voie a ete
iaite.
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Avez-vous bien lu I'ouvrage ? Si oui, vous pouve^ facilement
remplir la grille d-dessous, en vous aidant de la carte g^nSra-
le du trac& due. la ligne. Deux petites pr^cisions :

-les noms compos^s de gares comportent des tirets de sepa
ration ;

-les d^finitions avec un    ronci ont trait an Tacot.
Quelques cases de mots difficilee ont t compl^t^es. Void

quelques mots : alcane, trirote, Onet, prao, Craon, Lalo, Leto,
P^j iles L^rins. Bon courage !



Voild done ce qui reste de 1'ancienne voie ^^troitedu "Tacot"
qui osait traverser le haut-Morvan par tous les temps. II demeure
dans tous les esprits : vieux, comme jeunes qui ne l'ont pas connu
mais en ont tenement entendu parler que c'est tout comme, en per-
p^^tuent le souvenir : "je vais 3 la gare chercher du lait" ( an
cienne station de Corcelles), "pour aller la-bas, prends le che
min du Tacot, ce sera plus rapide"... sont des paroles encore en-
tendues couramment.

Que restera-t-il de tout ce passte dans quelques d^^cennies ?

La suite n'offre aucun interet, 3 pied surtout. Suivre une
route bien sagement 3 sa gauche jusqu'au pont des Chaumes-Froides
et ensuite 3 sa droite jusqu'3 Autun, n'est gu^^re enchanteur, me
me si certains points de vue s'offrent 3 nous. Cette contrainte
d'ailleurs ne plaisait gudre au Tacot non plus qui, ^pris de fan-
taisie, devait done trouver bien pSnible cette ultime partie du
parcours. Plus de crochet a droite, ni 3 gauche, pour aller se
tortiller dans les pr^s et effrayer les bestiaux.Apart le chSteau
de la Boulaye 3 la Petite-Verri^re, 1tempiacement des carri6res de
spath-fluor oG il reste quelques constructions mtalliques bien
endommagees, le chateau de la Vesvre a la Selle, et quelques au-
tres rares lieux, le chemin devait lui sembler bien long. Aussi
devait-il se depecher de rejoindre Autun sans se retourner. Les
d^nivenations ^tant rares, cela devait etre chose facile.

Un petit mot sur la station de la Selle. Si le Tacot ressus-
citait, il serait bien etonn de retrouver son ancien "fret" me-
tamorphos^^ en morceaux de choix par la boucherie-charcuterie im-
plantee en ce lieu ! N'oublions pas, non plus, le petit crochet 3
Polroy, pour ^^viter la monte trop rude, mais surtout pourretrou
ver les vestiges de la mine d'anthracite exploitee avant et apres
1900 : il ne reste actuellement que des traces de mSchefer. Depuis
la route, on en devine le trac^^ : au-dessus de quelques maisons
neuves, la voie abandonne sa "compagne goudronn^e" et, avant de la
rejoindre peu avant le garage du "casseur", se termine par une
large haie qui del.imite des champs.

Enfin, 3 l'entree d'Autun, a la Folie, deux restes sont tou
jours bien visibles, les supports des deux ponts qui permettaient
de franchir le bras de d^^eharge et 1'Arroux lui-meme. Le parcours
s'achSve au quartier Saint-Andoche, dans ce qui est maintenantoo-
cup par des usines, et son passage sous la ligne Autun-Etang est
devenu une voie communale qu'empruntent les automobiles qui sedi-
rigent de la zone industrielle vers la vi1le.

La voie abandonne 3 nouveau la route 3 1'embranchement de
celle de Dront, mais cette fois-ci pour la dernitere fois, pendant
2,5 km ; aussi en profite-t-elle larqement en passant pr^^s de
trois moulins, ou le Tacot marquait un arret, celui 3 papier des
Chevannes, celui de la Ferri^re et celui de Roussillon ou "Rou-
quion" au pied des vestiges du chateau des comtes de Roussillon
qu'il narguait autrefois. A la sortie des Chevannes, dontl'ancien
abri menace de bientOt s'Gcrouler, il faut bien suivre tout droit
la ligne barree sur 100-200 m par du grillage 3 moutons, le che-
min lat^ral legSrement en creux cotoie la rivi^re avant de pour-
suivre plus loin. Peu avant la Ferriere, la voie passe sur un mur
de sout^nement de pierres jointes. Apres ce hameau et jusqu' au
moulin de Rouquion, elle suit un petit canal lateral. La vallee
s'^^largit, il reste 500 m 3 travers pres et un dernier pont me-
tallique sur la rivi&re de Cussy qui rencontrera la Corcelire un
peu plus bas, et le batifolage en dehors du macadam est termine.
Nous arrivons 3 la Petite-Verri^re, but de notre randonnee.

OCCC^-W-^-Ift

Pour le non-averti, la gare de Corcelles n'est gua-e recon-
naissable. Les bStiments d'origine, toujours existants, ont ete
modifies et agrandis et des bStiments de ferme sont venus compie-
ter 1'ensemble. Plus de chSteau d'eau, plus de remise a machine.
Tout pr^s de cette ancienne station,, 1'hotel, devenu maison par-
ticuliere, est toujours 13. Un septime lacet conmence, ce sera
le dernier. II debute de l'autre c6te de la route d'Anost, par un
beau terre-plein en herbe, mais pour se trouver immediatement
bari-e par un fouillis inextricable d'arbustes ^pineux, qu'il faut
contourner bien sur. Seule la voie est encombr^e, meme sf elle est
plus claire ensuite, mais des prs la longent.

La voie passe en contrebas du hameau d'Athez et franchit le
ruisseau de Montmaillot sur un ponceau de pierres en remblai  de
2m. AprSs les dernires maisons,  en direction  de Vel^^e,  elle
suit en surplomb la route de Vaumignon,  qu'elle traverse bientbt
pour la cbtoyer 3 nouveau,  mais en leger contrebas. 500 mde rou
te en accotement suffisaient au Tacot pour se faire une id^^edece
que repr^sentait le cheminement cote 3 c6te de deux voies,  1'une
routitere, l'autre ferre, vers Autun, et, la premi^re occasion iii
^^tant offerte aux Grands Pres,  il retournait en deviation parmi
les bois et les prs, preferant flirter avec la belle Corceli^re
qu'il franchissait tout de suite par dessus un pont mfetallique de
3m.

S'il avait pu quitter la route, il n'ailait pas ^^chapper a
la ligne droite, avec laquelle pourtant il ne sympathisait pas.
Finis les tortillements dans la campagne 1 Suivre une valle, me
me d'une rivi^re 3 nombreux m^andres, comme le ruisseau de Cor-
celles, qui d^^gringole au plus vite vers la riviere de la Selle,
ne pouvait que lui eviter tout nouveau lacet ; aussi la ligne
erre-t-elle sagement, s'approchant ou s'eioignant 3 volonte de
Teau. Dans Tensemble, les passages difficiles depuis Fragny aont
rares, car la voie a 6te transformee en chemins ruraux, saufende
tr^s rares trongons.

La valiee est assez etroite au pied des roches de Veiee,
jusqu'aux hameaux, de VelSe dj3 (la petite chapelle surveille
toujours discretement le passage, mais I'arrtt prevu n'existe
plus), de Vaumignon ensuite oO le cours d'eau rencontre la ri
viere d'Anost travers6e par un ponceau metallique de 4 m conser-
vant toujours ses parapets. Plus de champs et de prairies pour
musarder, des feuilius assez clairs i gauche et des pres i droite
les ont remplaces.

Encore quelques fils de fer barbeie, juste avant Vaumignon,
et nous retrouvons les routes, d€j3 celle venant de Corcelles, et
ensuite celle d'Autun qu'il va falloir suivre encore 600 m, non
sans avoir marque un arrt 3 la gare d'Anost,  toujours  orn^^e de

sa plaque bleue email16e a lettres blanches portant le nom de la
comnune et du hameau. Toujours le cafe Legros en face, mais repris
receament par de nouveaux proprietaires qui 1'ont baptise "bar du
Tacot". Plus de patache venant du bourg d'Anost avec des voyageurs
pour en reprendre 3 l'arrivee du train. C'est le calme complet !

30 permettait aux ouvriers de la carriere proche des Corvees de
venir prendre leurs repas et d'y loger s'ils ne rentraient pas
chez eux dans les hameaux des alentours. Au niveau de cette Can-
tine, s'amorce un trongon tr^s agreable, long de deux bons kilo
m^tres. Les emplacements des traverses sont toujours visibles par
endroits .

Le defile du rocher des Corv^^es, ou ^^tait etablie la car
riere de pav^^s, et qui il y a quelques annes menagait de se bou-
cher par des pierres se d^^tachant du rocher, a Ste rouvert pour
besoins de pierres aux etangs du Vernay situ^s au-del3 du Maquis
Socrate dans la foret d'Anost. A gauche, derritere le rocher, un
eboulis de pierres cassees rappelle Texploitation et 1'anima
tion qui devait y regner vers les annSes 30. La carriere de-
pass^^e, une large perce de la voie s'ouvre devant nous pour nous
conduire 3 Corcelles par le Bas du Creux et les Co>-vees, boiss
en for^t mixte, riche de champignons 3 1' automne. Au niveau
d'Athez, une petite pelouse recouvre meme toute la largeur de la
voie et la foret se termine. La gare de Corcelles se montre dans
un cirque forme par les montagnes portant les roches de Mont-
Robert, de Vel^e, le Mont-Athez et la foret de Fragny. Six la-
cets ont permis de passer du point culminant de la ligne 3 656 m
& cette gare sise 3 475 m, soit pres de 2C0 m de denivellation
sur pres de 5 km. La pente est deux fois plus rapide qu'entre
Precy et Arleuf, e'est dire, on le suppose ais^ment, que dans le
sens Corcelles-Arleuf, le petit train devait bien peiner, sur-
tout si les rails ^taient humides ou verglac^s, ou m^me si cer
tains s'amusaient a les recouvrir de graisse (e'est arrive, pr^^s
de Corcelles !).



Par 8a eirculaire du 28.7.39, man prdddceaaeur portait d
votre conrutieeance lea prinoipea qui devaient prdsider aux ces
sions et ventee dea immeublea b&tia et non b&tia qui, provenant
dea voies d'intdrdt local d&claaadea, dtaient intdgrdea dona le
domains privd ddpartemental. ^e croia devoir voua rappeXerces
prindpea.

En ce qui concerns lea iimevblea b&tia... Prioritd eat dga
lement donnde- aux ooamunes et collectivitda publiquea pour lee
acquisitions de terrains (coura et ddpendancea dea voies fen^e^.
La ddlai imparti aux munioipalitda pour exercer leur droit a dtd
prorogd ; il eat aujourd'hui expird et lee immeublea b&tia et learn
ddpendancea qui n'ont pas dtd demandds par lea comttunea et lea
collectivitda publiquea feront I'objet de ventee aux enchdrea.

Quant aux sections de voiea... un droit de prdemption. Je
voua aeraia obligd, en eonsdquenoe, de me fairs comattre si vo
tre commune entend exercer son droit de prioritd aur leoter-
rains qui, sur son territoire, dtaient troversda par te chemrin
de fer. Si site n'entend pea exercer ce droit et, acne pita at-
tendre, je voua aeraia obligd de demandsr d eeux da vos adminia-
trda dont lea propridtda aont riveroinea de I'anoienne vote fer-

Des 1931, les gares furent chargees de deli-
vrer les billets d'autobus jusqu'en 1937 environ et
de s'occuper des messageries jusqu'en mai 39 (con-
tre logement gratuit). Les garde -stations ne fu
rent relevees de leur service qu'en novembre 1939.

Les principes, exposes par le prefet dans sa
lettre adressee aux tnaires des communes precedem-
ment traversees par le Tacot, furent repris par son
successeur en 1941 (la guerre avait sans doute tout
retarde).

J'ai I'honneur d'attirer votxe attention sur I'intdrdt que
prdsente I'urgence des alidnations des immeubles, 3urtout des
immeubles bdtia qui, vacants et sans entretien, risquent de se
ddtdriorer. Aussi vous serais-je obligd de me faire comattre,
dans le maindfe 'ddlai, si voua entendez fairs bdndfider votre
aonrmme dea me sures favorablea ci-deasua expoadea. Dans la ndga-
tive, vous pourrez provoquer de vos administrds toutea proposi
tions utiles pour lea acquisitions qui pourraient les intdreeaer.
Ifn ddlai d'un moia d partir de la date de la prdaente eirculaire
est accordd aux communes et collectivitda publiques qui ddaire-
raient exercer leur droit de prioritd.

AM 28,7.39Aux tertnea d'un d&cret du 22 mat 1929, publi^ au recueil 5
de I 'annde courante, tea aept lignea suivontea de chemina de fev
d'intdrdt local ont dtd ddclassdea : ligne Autun d Ch&tecnrCHnon
(Nidvre)... (+ 1).

Par suite du ddclaasement deaditea votes ferodes d'int4rit
local, lea immeubles bdtia (garea et abria), lea immeublea non
bdtia (ddpendancea, coura, emplacements de la voie.-.Jsont inti-
gr4a dans le domains priv4 ddpartemental. J 'at I'honneur de vous
fairs comattre, a ce sujet, qu'au coura de 3ea derniirea ses
sions, le conaeil gdndral, sana ottendre la partition des ddcreta
pr4dt4a, a posd lea prinoipea qui doivent prdsider aux cessions
et ventes de ces intneublee.

En ce qui concerns lee immeubles b&tia, un droit de priori-
t4 eat accordd aux communes et aux cotlectivit4s publiques. Ce
n 'eat que dona le caa oil ee droit de prioritd ne aerait pas exer-
c4 que aerait enviaag4e la vente aux particuliera. Cheque acqui
sition aerait r4gl4e par accord amiable dona ohaque caa particu-
lier et aanctionnAe par la conttriasiam dipartementale qui a regu
d4l4gation apioiale d cet effet. Prioritd eat dgalement dorm&e
aux cottmunea et collectivitda publiquea pour tea acquisitions
dea terrains (cours et ddpendancea dee votes ferrdes).

Quant our sections de voies dtdbliea aur I'accotement dea
routes nationalea, dea chemina ddpartementaux et dea chemina vi-
oinaux ordinairea, ellea aeront obligatoirement inoorpordea d la
voirie routiire. Lea contnunes auront dgalement prioritd pour
I'acquisition dea terrains qui conatituaient, d travexa champs,
I'infrastructure da la vote ferrde. Ellea peuvent en effet avoir
intdrSt d order dea chemina ruraux. Si ce droit de prioritd n '6-
tait pas exercd dans Vintdrit public, ce sent lea riveraina de
I'anoienne vote ferrde qui, conformdment d la jurisprudence ad-
miniatrative constants, auraient droit de prdemption.

En ae qui concerns lea matdriaux, le conaeil gdndral a dd-
cidi que la pierce provenant du ballast aerait laiaade grotuite-
ment d la disposition dea communes pour ttre employde d I 'entre-
tim dan chemina vieinmix et rurcoa aoua ^^aorve quJvn dilai soit
fixd aux cotmunea pour I'enldvement de oe ballast. Dana lea aec-
tiona paralUlea aux routaa nationalea ou ddpartemantalaa, lea
matdriaux de ballast aeront employde par prioritd pour V^argis-
aement ou I'entretien de cea votes.

Le ttafic des voyageurs cessa en juillet 1931.
Seuls, quelques trains de m^rchandises continue-
rent a accepter, apres reclamation de la population,
des voyageurs des gares et haltes non desservies
par les nouveaux autobus. Quant au trafic des mar-
chandises, il cessa en 1936. En 1939, la ligne fut
declassee.

La suppression des Tacots  qui penetraient k l'interieur du Morvan  et qui ont eu en leur temps une in
fluence ^conomique certaine, a encore accentue le caract^re p^ripberlque des voies ferrees morvandelles.

Jacqueline BONNAMOUR
"Le Morvan, la terre et les hommes" (1966)

Mais plus tard, lasses des grands voyages
Nous pens'rons sou vent au petit train
Qui flinait parai les verts bocages
Tch-tch fou, tch-tch fou, tch.
Nous le reorett 'rons bien

tiu
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M. Coron, marchand de bois k Autun, s' etait
rendu acquereur du tout pour la somme de 82 000 F,
le 24.2.42.

38 000 F.le tout d'une contenance de 2 583 m2, mise a prix de
IM 7.2.42

des- jardin potager, cour aux marchandises, emplacement
voies et des quais, chemin d'acc&s,

3e LOT - 1* ga^e dsaffecte de la Comaille-Tavernay sur l'an
cienne ligne Autun - Chateau-Chinon, en bordure de la gran*rou
te, cet irameuble comprenant :

- batiments de la gare proprement dite avec3 pi^ces au rez-
de chauss^^e et 3 pieces a 1'Stage, cave, halle a marchandises ,
lampisterie.

^ LOT" - un terrain provenant de l'ancienne cour des marchan -
dises de la gare dsign€e au ler lot, d'une contenance de 1 920nC,
raise a prix de12 000 F.

Cette commune, non plus, n'avait pas fait sa
voir si elle entendait ou non user du droit de pro
priete. La gare fut louee le 11.10.40. Des terrains
formant la gare de la Selle, il avait ete faitiux
lots sur les mises k prix respectives de 38^ 000 et
12 000 F.

Adjudication

Le mardi 24 f&vrier a 14 h i Autun, etude de Me Martin.

lER LOT - la Qare d^saffect^e de la Selle-en-Morvan sur I^^ncien-
ne ligne dpartementale Autun - Ch^teau-Chinon, en bordure de la
grande route, cet immeuble comprenant :

-batiments de la gare proprement dite, avec logement de
3 pi^ces au rez-de-chaussee et 2 pieces mansardees au premier,
lampisterie, halle a marchandises, celiier et puits,

-terrains attenants pour partie en jardin potager,

le tout d'une contenance de 2 730 m2, mise i prix de  38 000 F.

la

La commune n'avait pas fait savoir si elle
entendait ou non user du droit de propriete accor-
de aux communes. Le 2.10.39, Mme Brown, chef de sta
tion k la gare, a ete autorisee a occuper pendant
quelques mois encore l'appartement de la station aj
loyer mensuel de 75 F, du-'l 1.11.39 au 11.3.40. Le
jardin dependant de la gare fut loue au prix de 60F
pendant la periode du 1.6.40 au 2.6.41.

La gare fut ensui^e occupee gratuitement par
M. Emile Charruai, manoeuvre, demeurant a la Co
maille. Le 24.2.42 (voir la Selle), elle fut -ven-
due aux ench^res publiques (mise en vente sur une
base de 38 000 F) et adjugee I M. Logeais, employe
de commerce k Paris, pour la somme de 84 000 F. La
prise de possession effective eut lieu le 11.5.42.

La parcelle faisant partie de la gare et con-
tenant une petite construction de tuiles dependant
de la gare, fut vendue au profit de M. Bardiau a
Tavernay. Le dSpartement en etait proprietaire de-
puis le 18.7.99 par suite de 1' expropriation d'un

la Comaille

la ville d'Autun sera subrogde dans tous les droits et
obligations de la rdgie ddpartementale. Sur lee terrains oddds,
les droits des tisrs sont expressdmsnt rdservds.
AM 8.12.41

ART . 3 - Aussitdt aprds leur acquisition, la ville sera
responsabla de I'entretien de la plate-forme et des outrages md
talliques ; en ce qui concerne plus spdcialement ces derniers,
la ville sera tenue aux prescriptions du rdglement du 17.. 3^22
applicable aux ponts dee chemins vidnaux, qui prescrit en par-
ticulier une visite quinquemale.

ART . ^ - la prdsente cession est conssntis moyemant la
somns de 4 000 P pour le terrain st cells de 5 000 P pour le ma
tdriel, qui seront versdee done la caisse du ddpartement aussi
tdt aprds approbation ds la prdsente convention.

Entre M. le prdfet de Sadne-et-Loire, agissant pour ledit
ddpartement en vertu d'une ddcision en date du 2S.6.38 de la
conntission ddpartementale, ddldgud d cet effet par ddlibdration
en date du

et fi. le maire de la ville d'Autun, agissant pour le oompte
de ladite ville en vertu d'une ddlibdration du conseil municipal
en date du 2. 8.38,

IL A tit CONVENU CE QUI SUIT :

ART . 1 - A I'ocoasion de la vente du matdriel de la ligne
supprimde de chemin de fer d'intdrit local d'Autun d Chateau-
Chinon, le ddpartement aide d la ville d'Autun :

a)deux ponts mdtalliques situds pris d'Autun, d savoir :
—un pent mdtallique de SO m d'auverture,  sur I'Arroux (au

PK 0,773 de la voie ferrde),
-rot pant mdtallique de IS m d'ouverture sur un bras de d~

charge (au PK 0,854) ;

b)lee terrains situds d t'intdrieur dee emprises  de'-la plate-
forme d'acois d ces deux pants.. .

ART . 2~ Cette cession est faite d la ville pour faciUier
la circulation locals par la ardation d'un chemin public et pour
servir de passerelle de manoeuvre d un barrage mobile sur la ri-
viire I'Arroux.

Les bureaux de la regie departementale sont
demeures dans le batiment de la gare jusqu'en 1985
oQ ce dernier fut abattu en vue de l'amenagement de
la place de la gare. En octobre et decembre 1941,
furent vendus a la ville d'Autun pour 9 000 F les
deux ponts :

utun

La voie de chemin de fer a done ete incorpotee
k la voirie routiere quand elle bordait les routes^
ou a ete transformee en chemins ruraux, ou est re
venue aux riverains. Des gares ont ete reprises par
les communes et louees, d'autres vendues a des par-
ticuliers Les rails furent recuperes par les Alle-
mands.

rde de faire connattre par icrit s 'tis entendent exercer l îfdroi
de pr^emption. Ce n'est que dans le ca3, ou Us ne feraient pas
connattre dans le ddlai de deux mois d compter de la r^ception
de la pr^sents lettre leur intention d'exercer leur droit de
preemption, que j'envisagerox la vente des terrains d des tiers:
II vous suffira de donner aux prisentes instructions la plus
large publidtd pour que se rdvdlent lee acqudreurs dventuels.

Ces derniers devront m'adresser une demande our papier li-
bre indiquant la ou les parcelles qu'ils ddeirent acqudrir, la
contenance des terrains et toutes indications prdoises pour si-
tuer les lieux. Vous pourrez, ecu besoin, leur donner les rensei-
gnements ndoessaires en vous reportant d la matrice cadastrale
de votre commune. Cette demande devra itre visde par vos soins
et vous aurez d certifier que le demandeur eat bien riverain de
la ou des parcelles qu'il ddaire acqudrir. Dds rdception, la
demande sera soumise pour instruction d M. I'ingdnieur en chef
du contrSle des voies ferrdes d'intdrdt local qui me proposera
les conditions de la vente...

AM 16.5.41
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En 1940, la gare (totalite de la station, ba-
timent et terrains compris, 3 000 m2 environ) fut
vendue a la soci^te des charbonneries du Morvan a
Chalon-sur-Saone, representee par M. Laroye, maire
de Semur-en-Brionnais. Demandee pour 16 000 F, la
gare fut vendue 20 000 F.

Corcelles
Le 27.1.46, le conseil municipal d'Anost, considirant qve,

*u* le trajet de Velis d Corcelles, le terrain affectA d I'an
cienne vote du chemin de fer d'intArAt local traverse des pro-
priAtis privies et que ce terrain actuellement inutilisA consti-
tu* unt gina sirieuas pour plusieura exploitations agriooles,
demands d I'administration prAfederals de bien vouloir agir au-
prisdu dApartement pour que ce terrain soit cAdA d la conrmms
en vue d'ttre transformi en chemin rural qui deeeervirait lee
propriAtAe suevieiee.
AM 27.1.46

TRONCON ENTRE VelEE ET CORCELLES

Le 1.3.39 fut signe, entre la regie des trans
ports et le maire d'Anost, un bail d'une duree de
neuf ans pour la location de la gare, au prix an-
nuel de 900 F, ou le locataire s'engageait a assu
rer a titre gracieux le service du depot de colis
de la gare. La location comprenait logement, burea^
salle d'attente et quai couvert, et les terrains de
cette station situes dans les emprises de la regie.
Etant donne l'etat d'entretien des immeubles, de
grosses reparations y furent necessaires.

Le conseil, vu sa dAUMration en date du 20.8.39 d4cidant
I achat par la commune des bdtiments de la gare d' Anost-
Vaumignon et des terrains attenants, considirant que cette ac
quisition semble avontageuse d tous points de vue, aoprouve fe
marchA d intervenir pour le prix de 25 000 F et autorise M le
maire d passer I'acte. JX dAdde de aontracter d cet effet un
emprunt de 30 0OO F au taux de 5 %, remboursable en 30 ans, d la
caisee des dApdts et consignations.

-gare-halle des merchandises
-jardin
-terrains vogues
-jardin

Tl n'est pas douteux que les bdtiments de la gare d'Anost
Ataient alors dans un Atat plus satisfaisant que ceux de la gare
de Corcelles, qui n'avait pas AtA habitAe depuis quatre ans.
AM 21.6.41

umtgnon

u B^t^np^n^o^e8^s^c^f7iA<^ot uve!^Zte/% tr
charbomeries du Morvan,aes

- le p^int 26,400,  limite de la oormune d'Anost et du dA-
partement de la NiAvre.

AM 14.8.46

In lirJ/I^ 1.9'3.1Sf3t *• PJ^nt ^ a^ria ^ ^tation d'Anost,
la Ugne du chemin de fer abandorme la plate-forme du chemin dA-
partemental n  2 j
de fal U> **?* I3'5^' -P-int^ def.enoont^ <** I* lignede chemin
defer avec le chemin vicinal ordinaire d'Anost d Roussillon au
droit de la station de Corcelles,

he department declare vendre  d la commote d'Anost qui ac
cepte  les terrains  de la Ugne Autun d Chdteau-Chinon,  situAs
Vf/ ^^^^^**^ ^ USxt*  ^o"™***   ^t^ Us PK 19,815 et

^09 et 26,400, soit une longueur totale de 6 336 ml :

TRONCON  ENTRE  VAUMIGNON

ET LALIMITE DU D^PARTEMENT

Le conseil municipal,  sous la prisidence  du docteur Roy
vote I'achat  au departement  de SaSne-et-Loire de la section de
I ancienne voie  CFIL, situie sur le territoire de la camune et
accepte dans toute sa teneur le traiti et les conditions de ven
te proposies.
AM 21.7.46

En exAcution de la clause de retrocession aontenue dans
I acte d'acquisition des terrains nicessaires d la construction
de la Ugne d'Autun d Chdteau-Chinon, pass A U 18.8.00 entre
AM. Repoux et Jannin, ce dernier agissant pour le compte de
AM. Cotgnet et Grosselin, conaessionnairee de la Ugne, et ainsi
libellAe..., U departement de SaSne-et-Loire declare r4troc6der
d M. Repoux, suivant sa demande en date du 15.11.44, les ter
rains de la Ugne d'Autun d Chdteau-Chinon situis sur le terri-
toire de la conrnme d'Anost et c4dds au departement suivant acte
du 18.8.00. Ces terrains sent port4s d la matrice cadastrale de
la commote d'Anost au nom du departement de Sadne-et-Loire par
la regie dApartementale des transports, avenue de la gare d
Mdcon,
AM 46

Entre U departement et M. Repoux,  il a 4t4 convenu ce qui
suit

Au hameau de la Ferriere, M. Repoux avait r^>
pele en 1944 un acte de vente fait par son pere et
put ainsi reprendre possession de plusieurs parcet-
les en 1946.

Demande du 15.11.44
Par acte regu par Me Miney, notaire a Cussy, le 18.3.00

M. Repoux, men pipe, dont je suis le seul hiritier, a vendu aux
concessionnaires do la Ugne du ohemin de fer d'Autun d Corcel
les diverses parcelles, cet acte porte la condition suivante :
au cas ou I'exploitation de cette Ugne viendrait, sous une

^^^** quelconque, d cesser et que le d^partment revendrait ou
abandormerait, d titre gratuit ou autrement, Us terrains occu-
pes par la Ugne, ceux citis par M. Revoux lui seront rendus
sans qu il ait d payer aucune indemtiti".
AM

nost
TRONCON DE VOIE

SUR LA COMMUNE d

la ^etite-
l^erriere

Mme Verpont, veuve avec quatre jeunesenfants,
ancienne employee de la regie, chef de gare et ap
pointee, demeura dans la gare, en payant un loyer
de 50 F, a partir du 11.11.39. Le maire de la com
mune avait demande qu'elle occupe les locaux jus -
qu'a la fin des hostilites.

Le 23.12.42 fut signe un acte de vente amia
ble entre le departement et M. de Champeaux, pro-
prietaire de la Petite-Verri&r'e, par lequel le de
partement lui cedait 1'ancienne gare de la Petite-
Verri^re et des terrains attenants (dont il etait
proprietaire depuis 1909) : 2 parcelles sur la com
mune de la Petite-Verriere, 1 parcelle sur la com
mune d|Anost, au prix de 48 000 F (en tenant compte
des prix de vente obtenus aux encheres publiques le
24.2.42 pour deux gares voisines, celles de Taver-
nay et de la Selle). Le prix global fut accepte

malgre la mediocrite de I1ensemble".

1J
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CONDITIONS DE VENTE
La prisente vente eat consentie aux conditions suivantes :

-vans bande de terrain de 5,50 m de large aera prilevie aur
Vemplacement de la gare actuelle en bordure de la limite nord ;
elle est rdservde  pour I'emplacement  d'vn chemin qui permettra
de vaccorder au chemin vicinal ordinaire n 4, la aol de la voie
ddclasede au-deld de la gare,  du cOtd de Chdteau-Chinon. La ao
cidtd acqudreur s'engage dis mxintenmt i faciliter la construc
tion ultdrieure de ce trongon de chemin, en aoutenant le remblai
ndceeeaire d ea plate-forme  par tele moyene convenablee,  d'ac-
cord avec la collectivitd propridtaire dudit chemin ;

-les umeubles aont vendus dans  I'dtat oil Us se trouvent
avec les servitudes qui peuvent les graver : passives, apparen-
tea ou occultss, continues ou discontinues ;

ETABUSSOjENT DE LA PROPRIET^
Las itmeubles provierment de I'ancierme ligne de chemin de

fer d'intirSt local d'Autun d Chdteau-Chinon, ligne ddclaasde
par ddcret du 22.6.39. Le ddpartement en est prooridtaire depuis
1909.

(aucun document n'a ete trouve pour les gares
d'Arleuf, du Chatelet, de Chateau-Chinon)

Lea charbonneries du Morvan ont vendu la propridtd d
M. Laroye. Ce droit de passage pourra itre accordd aux intdressds
le jour ou I'ancienne plate-forme de la voie entre Athez -
Covcelles et la limite du ddpartement de la lliivre sera amdnagde
en chemin public. La plate-forme de I'ancienne voie ferrde au-
deld de Corcellee, ainsi que la bande de 6,60 m rdservde dans la
vente de la gare, font partie du domaine privd du ddpartement.
La cotmtune d'Anost a acquis, en vue de sa transformation en che
min public, des sections de la plate-forme de la voie ferrde en
tre Vaumignon et Athez-Corcellea, elle a'eat ddsintdressde de la
section au-deld de Corcellea.

Afin que lea intdressds puisaent utiliser la plate-forme de
Vancienne voie ferrde, ainsi que la bande de 5,60 m rdaervde
dona la vente aux charbonneries du Morvan, il oonviendrait qu 1&
achitent aes divers terrains au ddpartement, le conseil municipal
d'Anost n'ayant paa jugd utile de lea acqudrir au titre de che
min rural. Le jour ou lea propridtairea intdreaeda, qui pour-
roient ae oonstituer en ayndicat pour I 'dtablissement de oe che
min, ddsireraient le construire, lea charbonneries du Morvan de-
vraient effectuer les travaux ndoeasairea d 3outenir lea rem-
blaia indispensables d la constitution de aa plate-forme ainai
qu'il est prdvu dons I'acte de vente. J'attire toutefois I' at
tention de M. le Moire d'Anoat aur la question, afin qu'il exa
mine a'il ne aerait pas opportun de crier un chemin comnunal.

AM 24.1.47

Tl m'eat signald que M. Laroye, domidlid d Anoat, aurait
achetd la gare d'Athez-Corcellea et serait ddsireux de revendre
cette gare, nxtis qu'il aerait ausai dona I'intdret dea habitants
dea villages environnanta d'obtenir un droit de passage dans
cette gare et de pouvoir utiliser comne chemin I 'ancienne ligne
de chemin de fer. Mon correspondent demands en conadquence si
I'emplacement de la ligne qui aboutit d la gare a dtd vendu d
M. Laroye et a'il existe encore pour aller d cette gare un drott
de pass^g^ P^1^* ^es habitants dea villages autrefoia desaervia.
Dana la ndgative, il m'eat demendd a'il aerait possible aux cul-
tivateur8 intdreasde d'obtenir oe droit de passage par la gare
d'Athez-Corcellea et de pouvoir utiliser I'emplacement de I'an-
derme ligne de chemin de fer comne chemin d'intdrdt coirmm. Dea
renseignementa en ma possession, il rdsulte que la gare d'Athez-
Corcellea a dtd vendue par le ddpartement d la aocidtd dea Char-
bomeries du Morvan, par acte de vente administratif en date du
2.10.40...

PRISE DE POSSESSION.
La aocidtd acqudreur pourra jouir et disposer dea irrmeubles

aua-mentionnds dda le versement de la aontne. Lea impdta aeront
aupportds par elle d compter du ler Janvier suivant la prise de
possession.
AM 11.10.40

.Cette societe fabriqua pendant la guerre du
charbon gazogene. En 1947, le prefet envoya cette
lettre au maire d'Anost :

-le prix total est fixd a la acmrne de 20 000 F ;

-le prdsent contrat sera tranacrit par lea soina de la 30-
ddtd acqudreur, au bureau des hypothdques d'Autun ;

-lea fraia d'enregiatrement, de timbre et de transcription
au bureau dea hypothdquea aeront d la charge de I 'acqudreur.

Acte de vente gare Athez—Corcelles
L'an 1940, le 2 octobre, entre le ddpartement de SaSne-et-

Loire, reprdaentd par M. le prdfet autoriad par ddlibdration du
7.S.4O de la commission ddpartementale, d'une part ; et la so--
cidtd "lea Charbormeriea du Morvan"..., reprdaentde par M. Bey-
mond, I'un dea gdrants de la shcidtd, d'autre part ;

IL A tit CONVENU CE QUI SUIT :

Le ddpartement de SaSne-et-Loire ddclare vendre d la aocid
td "lea Charbormeriea du Morvan" qui accepts, lea bdtimenta de
la gare d'Athez-Corcelles et lee terrains attenanta. Lea immeu-
blea aont portda d la matrice cadastrale de la commune d' Anoat
au nom du ddpartement de SaSne-et-Loire, par la rdgie ddparte
mentale dea transports, avenue de la gare d Mdcon, et comprenant
... bdtiment dea voyageura, lampiaterie et lieux d'aiaancea, hal-
le aux marchandiaea.

Entre lea aouaaignda,
-Julea REIMOND, reprdsentant d Beynoat (kin),
-Mariua AVRIL, i^dustrial d Mardgny (Sadnet-et-Loire),
-George a GOSSOT^ndqociant d Chalon-aur-Sadne,
-Lucien LABOIE, in&striel d Semur-en-i-Brionnais (S.-et-L.)

il eat formd, par le prdaent acte, une aoddtd d reaponaabilitd
limitde qui aera rdgie par la loi du 7.3.26, par toutes autres
loia qui viendraient d modifier ou compldter celle-ci, et par hs
prdsenta atatuta.

ART . 1 - Cette aocidtd a pour objet, en toua pays, I 'ex
ploitation d'une induatrie concernant la fabrication du charbon
de bois en vase clos, dpurd et concaaed, et comportant lea dld-
menta auivanta : uaine, terrain, bdtimente et matdriel ; et,
comae conadquence de I'objet ci-deaaua, toutee opdrationa com-
mercialea, induatriellea, mobiliirea et inrnobiliirea, financii -
res, tant pour elle-mSme que pour le compte de toua tiers ou en
participation.

ArT 2 ~ b aocidtd prend la raison sodale de "lea CHAB-
BOt/f/EPIES du MOBVAN", aocidtd d responacdrilitd limitde au capital
de SO 000 F. La signature aociale consiate dona la ddnonrination
de la aocidtd suivie "Sea mots "un des gdrants" et de aa aignatu-
re personnelle.,

Art , 3 ~ ba soddtd eat constitude pour une durde de vuigt
ana, qui conntencera d courir du ler mat 1940 pour expirer le
21.12.60, sauf dissolution anticipde ou prolongation.

ART . ^ - be sidge de la aocidtd eat fixd d Chalon-sur-SoSne,
2 place Mathiaa. II pourra itre transfdrd en tout autre endrott
en vertu d'une dddaion prise par lea associda

AM 21.5.40

CONSTITUTION DES
CHARBONNAGES PU

Cette gare, dtant placde d I'extrdmitd du ddpartement, des-
servait un hameau de 14 maiaons, dont 4 inoccupdea, I' accda
dtant difficile par suite du manque de voie de communication,
lea bdtimenta dtant dans un dtat de vdtustd aasez avancd, le
prix indiqud plus haut reprdaente la valeur maximale d'achat que
noua pouvona conaentir pour I 'Industrie que nous avona I 'inten
tion de order.

AM 7.4.40
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II etait une voie !...

Ainsi commengait, chaque soir, I 'histoire que racontait la
garde-barriire pour endormir ses en fonts, apris le passage de
I'autorail de 22 h 27. II itait une voie qui serpentait dans la
campagne et vn petit aiguilleur dont les aventures alldient ban
train tout au long du ballast.

Fils de lampiste et petit-neveu d'un controleur des wagons-
lits qui avait voyage sur I 'Orient-Express et mime une fois sur
le Transsibirien, le petit aiguilleur, toujours suivi de ses
sept frires, allait- de signaux en signaux, sur une ligne secon-
daire, de ban matin, porter la galette et le pot de lait a vn
chef de train retraiti qui habitait une petite gave disaffectee.

Celui-ci accueillait toujours aimablement les enfants et ne
manquait jamais de leur canter le temps des locomotives d vapeur
qui crachaient, sifflaient et fumaient en tirant leur bonne dou-
zaine de wagons de Ire, 2e et 3e classes en bois et d plate-
forme.

II leur disait toutes les ruses employies par le petit
train departemental pour dijouer, des annies durant, les mauvais
embranchements et iviter la sinistre voie de garage. Mais le pe
tit aiguilleur et ses frires se passionnaient quand le vieux
cheminot les intriguait en ivoquant J. Perieoloso Sporgerzi; ce
voyageur mystirieux des grands express internationaux qui devait
itre riche et tris puissant puisque son nom etait gravi sous les
fenetres de chaque compartiment dans tous les wagons de la bonne
fie SNCF... Puis leur hote concluait : "C itccit I' heureuse ipo-
que de la Pacific 231". Et, pricautionneusement il rangeait Id
casquette d itoiles, son drapeau rouge et son sifflet d roulette,
puis il ivoquait, pour les plus jeunes, le TGV de I 'avenir. Le
train d grande vitesse de demain qui s 'arrete partout, mime dans
les gares les plus minuscules, en battant tous les records de
rapiditi sur les grands itiniraires de desenclavement des re
gions, entrainait alors le vieil homme et les enfants dans le ra-
vissement.

Us pinitraient joyeusement dans les miandres d'une polimi-
que socio-iconomico-politique qui aurait transporti des inarques
riunis en commission, sous la prisidence d'un ministre, pour di-
partager les ilus loaaux a propos du traci d'une ligne de TGV.
Celle-ci devant desservir iquitablement deux villes voisines,
sans oublier  la banlieue proche  d'une troisiime  et I'airoport
d'une quatrieme et, surtoutMais d ce moment de la discussion,
il y a belle lurette que les marmots de la garde-barriire se sont
endormis ! Si bien que pour savoir par ou passeront tris exacte-
ment les futurs TGV, il faudra attendre un peu et surtout ne pas

Edmond LAUXEUR
(Federation folklcrique de

Saint-Romain-sous-Versigny
2e semestre 1976)

Sur la ligne Autun - Chateau-Chinon, les wagons de voya
geurs se termvnaient d chaque extremiti par une plate-forme pro—
tigie par une avancie du toit, ce qui leur domvxit un petit air
de train du far-west. A I'intirieur, le con fort n'itccit pas ivi-
dent : deux banquettes de hois, placies dans le sens de la lon
gueur, se faisaient face ; les voitures sans ressorts subis-
saient tous les cahots de la voie et its itaient nombreux ! En
hiver, les wagons itaient glacials et ce n 'itaient pas les ton
gues bouillottes d'eau chaude, que I'on plagait sur le plancher,
qui pouvaient richauffer longtemps les pieds des -Voyageurs.
Chaudes ecu ddpart, elles itaient glacies d I'arrivie. Et pour—
tant, qu'ils itaient agriables d la belle saison, ces voyages d
allure modirie d trovers champs, a trovers bois, tout pris des
habitations. Certes, Us n'itaient pas de tout repos, mais quel
plaisir de voyager d I 'air libre, sur la plate—forme t

Ces petits chemins de fer ont rendu d'immenses services.
Les jours de foire, les jours de mocrchi, les dimanches et jours
firiis, d la belle saison, Us connaissaient la foule des voya
geurs. Si une fermiire achetccit une chevre d la foire, elle la
ramenait dans le fourgon d bagages. Pittoresques aussi itavent
parfois les incidents de parcours.

Ces petits chemins de fer, que I'on appelait "tortillard"
dans certaines regions, "tacot" dans le nitre, itaient souvent
fort pittoresques. Le trace itait presque toujours tris sinueux,
afin de desservir un nombre maximum de comnunes, et les lignes
droites y itaient d peu pris incortnues. Et puis, tout itccit ban
enfant : les gares avec leurs "chefesses" (c'est ainsi qu' on
appelait les priposies d la distribution des billets), les va-
gons et les locomotives qu'on aurait aimi conduire. Souvent, les
trains itaient mixtes, o'est-d-dire qu'ils comprenaient des wa
gons de voyageurs et des utgons de merchandises. De ce fgit,
avec les manoeuvres dans les gares, les horccires n 'itaient pas
toujours respectis.

Pour remidier d cet itat de fait, les conseils geniraux de-
ddirent de crier, dans leurs dipartements, des riseaux de che
mins de fer secondaires d voie itroite, voie d'un metre, appelis
encore chemins de fer d'intiret local. Chaque ligne reliait en-
tre elles deux localitis situees sur le riseau d voie normale.
En Saone-et-Loire, le conseil g&niral, qui avait dejd construit
la ligne Digoin - Etang, ouverte en 1893, mena a bien I 'itude,
puis la rialisation, vers 1900, d'un premier riseau, comprenant
entre dutres Autun a Chateau-Ckinon.

Vers la fin du siicle dernier, le reseau des chemins de fer
fran^ais d voie normale itait d peu pris termini. Les cartes de
geographie ont popularise cette immense toile d'araignie dont le
centre itait Paris. De nombreuses villes itaient desservies,
ainsi que les localitis situSes sur le passage des lignes, mods
nombreuses encore itaient celles qui, var leur iloignement, se
trouvaient isolies.

Tacots d'autrefois en Saone-et-Loire

C'est au cours des armies 30 que disparurent tous les ta
cots de Saone-et-Loire. Tous furent tuis par I'automobile et le
camion ; seules demeurent les gares, timoins melancoliqu.es d'un
passi a jamais disparu.
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109ARRETS AUX GARES
AUTUN

112TAVERNAY - La COMAILLE
113La SELLE - ROUSSILLON
115La PETITE-VERRIERE - CUSSY
117ANOST - VAUMIGNON
118ATHEZ - CORCELLES
120ARLEUF
122FACHIN - Le CHATELET
123CHATEAU-CHINON ville
124CHATEAU-CHINON PLM

Q   5e PAUSE -"souvenirs "J. Pasquet)
-et encore de 1'humour
-temoignages
-que reste-t-il aujourd'hui du Tacot ?

125ARRETS AUX HALTES ET EMBRANC^MENTS
La FOLIE

126les MOREAUX
PRE-CHARMOY

' POLROY
.'halte de Polroy

128   ^. embranchement de POLROY
.         - relations avec -le Tacot

+ historique de la mine et etude geologique
134• Les CHAUMES;FROIDES : embranchement 13 •

-tarifs et autorisations
-fourniture et chargement ass wagons

135- tonnages -transDories
+ etude geologique

137Les CHEVANNES
VELEE

138ATHEZ
Carriere des CORVEES

-essais et achat du terrain
139- installation de I'embranchement et entretien

-tarifs
140- tonnages iransportes
141+ fabrication des oaves

FRAGNY
142Les MALPENNES

Les BLANDINS
Carriere des BLANDINS

143- installations aux Blandins
-installations a Chdteau-Chinon PLM

144- reglementation imposee a la carriere
145- transport de materiaux
147       - fin de I''exploitation et vente de la carriere
149    VERMENOUX

PRECY

W   6e PAUSE - le Tacot en fleches
-code des references
-remerciements

151ENTERREMENT DU  TACOT
dSclassement de la ligne

152sort de chaque gare
-Aatun
-Ta.vzn.na.y - la. ComcuZlt
-la S^JL^

153-la P^tUe.-VnAA.lU^
-tionqor&de. vole 4u^ la commune d'Anoit
-AnoU- Vau.nu.gncn
-Athez-Con.ceU.e4

155"Tacots d'autrefois en Saone-et-Loire"
"^l etait une voie..."

. comparaison des tonnages transportes

. repartition des wagons

. marchandises avariees

. categories de marchandises
= pomme^ de toAJie
= belcul
= ec.oA.ce4
= bot^
=  cxvuiUez,  et mlnc^

-"regrets" (D. Cornaille)
-promenade geologique
-excursion dans le Haut-Morvan
-toujours de V humour
-securite autour du Tacot

4e PAUSE

104
105
108

K

100
101
102

p.    2preface
3presentation
4"1'Autunois et Jes chemins de fer au 19e siecle"
5"les Petits Trains de Jadis"

7PROJETS DE LIGNES SECONDAIRES
8PROJET d'une LIGNE AUTUN - CORBIGNY

11    AVANT-PROJET de la ligne AUTUN - CHATEAU-CHINON
19PROJETS d'un SECOND RESEAU d'INTERET LOCAL
20- quelques Stapes d'un projet en Saone-ei-Loire
26~ projets en Nievre

A    Ire PAUSE -  "Texpress du Morvan" (M. Barbotte)
-voyage dans le passe
-humour

27CAHIER DES CHARGES
-trace et construction

30- entretien et exploitation       •   '     ••
-duree, rachat et decheance

31- transport des voyageurs et des marohandises
33- divers services publics
34- clauses diverses

E   2e PAUSE - "souvenirs" (M. Barbotte)
-balade en Morvan
-encore de 1'humour

35GENESE DU TACOT
36serie des prix et devis estimatifs

38SECTION AUTUN - CORCELLES
40- expropriation
41- construction et ouverture
42~ trace de la ligne jusqu'd Corcelles

49   SECTION CORCELLES - CHATEAU-CHINON
52- expropriation
53- construction et ouverture
56       - trace de la ligne depuis Corcelles

G   3e PAUSE -"conseils au Tacot" (G. Lemoine)
-"le Tacot que l'on regrette"
-promenade technique depuis Corcelles
-beaucoup d1 humour     .-.
-anecdotes,

61EXPLOITATION ENTRE 1900 ET 1956
62appellations de la comoagnie
63GARES et HALTES
65- stations

-materiel fixe
-classement des gores

66- visite des aiguilles
-transit aux deux gores PLM

67~ fonds de caisse des gares
-nom des gares

68MATERIEL ROULANT
-inventaire

69- locomotives
-voitures de voyageurs

70~ wagons de merchandises

71PERSONNEL
-composition

72~ travail des agents
73~ conditions de travail
74- service medical

-salaires

76   HORAIRES
-horaires jusqu'en 1930

80- horaires apres 1930
81- trains periodiques pour les foires
83- trains supplementaires
84- retards des trains
85- quelques anecdotes

86SITUATION nee de la GUERRE
87- transport des voyageurs
88- colis postaux
89~ transport des merchandises
91TRAFIC
92~ reoettes
94~ service postal
95~ transport des voyageurs

. tarifs
96. trafic
97~ transport des marchandises
98• tarifs

. trafic
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ERRATA

p. 67 colonne "^OMS" : le dernier paragraphe doic venir en premier

INFRASTRUCTURES
(reprendre page 5)

LES

CCNCESSICNNAIRES &  EXPUOITANTS
En ce qui concerne I 'exploitation de ces petits trains,

dans la plupart dea cos les d&partements coneddaient leur rdseau
d des socidtds spddalisdes dans ce genre d'exploitation, avec
bien entendu signature entre les deux parties de conventions as-
3orties de qahiers des charges. On trouva.it des exploitations de
toutes tailles...

Mais des entrepreneurs de travaux publics, des construc-
teura de mxtdriel roulont de chemin de fer ou mime des banquiers
ont dgalement regu dea concessions dona les ddpartements, il3
devaient, corrme la loi I'exigeait, fonder dona chacun d'eux une
aocidtd d'exploitation du chemin de fer. Dis lors sont apparua
des groupes d'intdrits cormuns regroupant diffdrents rdseaux,
tele que... le groove JEASCARD...

Entre les deux guerres, des regroupements ont eu lieu...
Inversement, certainea exploitations ont dtd acinddes entre les
ddpartements ooncessiormairea... Asset souvent, les ddpartements
dtaient dans I'obligation de mettre les lignea ddpartementales
sous la tutelle de I'administration d'un sdquestre, le oonces-
sionnaire ne faisant plus face d ses obligations. II arrivait
que le rdseau soit rachetd par le ddpartement qui I 'affermait a
une autre compagnie, du mime dans certains cas d... la socidti
ddfaillante ; ou bien, plus sinplement, we rdgie ddpartementale
ae chargeait de le gdrer aonformiment aux dispositions d'une loi
de 1915. Cea rdgie a ae aont aurtout ddveloppdea ccpria 1945 et
oasurent encore de noa fours dea services routiera et de ranos-
3age3 scolairea.

En 1929, alors que le vdseau d'intdrdt local a attaint son
ddveloppement mosflraal, avec 20 291 km auxquels il aonvisnt d'a-
j'outer 2 165 km ae^lignes d'intdrdt gdndral exploitdes par des
cempagnies secondsiires, an assists aux premieres fsrmezures de
lignes, parfois ^au trafie vogageura seulement, parfois d tout
irafic. Lea ddclassements et deposes de voies vont suivre, et
beaucouo d'exploitants assiwent eux-mSmes les services rouziers
de renplacement. Si, entre 1928 et 1932, les suppressions sont
compensdes par de nouvelles ouvertures de lignes (longueur du
rdseau en 1932 .• 20 202 km), les anr.des suivantes voient une
avalanche de mises sur route du trafie.

En 1933, au moment de la d^claration de guerre, il ne resze
environ que 12 000 km de lignes exploitdes

que ddpartement s'attacacnt d possdder un rdseau desservant tou-
tes les bourgades encore txributairea de la diligence. L'utiliid
et la rentabilitd de certaines lignea sont bien sur fort contes-
tables, leur diabliasement ne rdpondant parfoi3 qu'd dea inte-
rita financiers ou d des souda dlectoraux. Mais il est un fait
que la longueur du re^aau. passe de 2 187 km en 1880 d 17 SS3 km
en 1913

Devant la prolifdration anarchique des rdseaux ddpartemen-
taux et la crainte permanente des grandea compagniea de ae voir
concurrenode3, il apporatt ndcesaaire de modifier une foia de
plus la idgislat^Miqi. Une loi du 31.7.13 rdduit en particulier
1*3 subventions de HEtat, et par suite la garantie d'intdrits ;
en outre, chemins de fer d'intdrit local et trcxiuays sont re-
groupds sous la ddnomination de "voies ferrdes d'intdrit local"
se subdivisant en deux catigories : chemins de fer et tramoays
urbains, cea derniers h'aaaurant que dea services voyageurs avec
ou sans messagerie3 ! Mais, plus que cette loi de 1913, c'est le
conflit mondial de 1914 qui donnera un coup d'arrit brutal et
quasi ddfinitif can ddveloppement du rdseau secondaire frangais.

En pleine guerre,  et alors que les voies ferrdes d'intdrit
local  apportent leur ccncours d'la ddfense nationale, le di-
cret du 11.11.17 crde une nouvelle distinction entre chemina de
fer et tramvays, cette derniire ddnomination dtant rdservde aux
tranuags urbains

A partir des anodes vingt, lea ddpenses.dans beaucouo
d'exploitation^•-.(reprendre page 5)

(complement de la page 5)

DE    JADI'S

L'idde de chemina de fer "iconomiquea" murit et, d la suite
de travaux d'une cormisaion, une loi eat promulguee le 12 juil-
let 1865. Connue sous le nom de loi MIGNERET (ancien prdfet du
3as-?.hin), elle constitue I'aate de ncrissance des chemins de fer
d'intirSt local ; site autorise la construction et I'exploita-
tton de aette nouvelle catigorie de voies ferrdes, habilitant
lea dipartements ou les corrtnunes d exdeuter ou d aonedder lea
lignes aituees sur leur territoire. Les travaux peuvent etre
3ubventiormd3 par I 'Etat, lea dipartementa et les cormunea, voi-
re par dee particuliers, la plus grande latitude dtant iaissde
aux conceaeionnairea pour I'dtdblisaement de la vote et le mode
d'exploitation. II est simplement reaormandd, pour un mime grou—
pe de lignes, de respecter une certaine unitd "technique", re-
commandation qui ne fut pas toufoura auivie d'effet : d I'Etat
quv, dans un louable souci d'unification, veut imooaer I'icorte-
ment normal (1,435 m) s'oppoaent lea parti^ans de plus en olus
nombreux de la voie dtroite ; cee derniera estimenz en effet que
lee iconomiea d rdaliaer en odoptant un dcartement moindre com-
pensent largement les inconvdnients du transbordecmnt aux points
de donation avec lea gronda rdsecotx. Ce choix de la largeur de
la voie eat la seule difficultd d'application de la loi,

... A cette dpoque, aeulee quelquea mines, carriires ou
usinea utiliaent une voie infdrieure d 1,435 m. Levant lea bons
rdaultata techniques obtenua par ce genre d'exploitation... I'E-
tat accepts lea dcartementa rdduita. Malgrd cette faoilitd, le
ddveloppement dee voies ferrdee d'intdxit local eat trie lent,
freind par le conflit de 1870 (17 km de voiea en 1867, 293 km en
1870)...

^n 1871, une loi avait autoriad lea ddpartements voiains d
se concenter pour rddliaer dea liaisons interddpartementales.
Certains conceesiomairea voient ainai la posaibilitd de concur-
rencer lea lignea dea grands rdseaux par la jonetion de plu-
3teurs trongons. Maia cea rdactions ne sent pae dtrangdres aux
dispositions qui vont auivre ; d partir de 1878, en effet,
M. FREICIUEY, nouveau mtnistz^ dea. travaux vublice, va s'atta-
cher d doter le page d'un ensemble de voies' ferrdes cohdrent et
eomp^et. II veut en outre adoarer nettement le rdseau d'intdrdt
gdndral de celui d'intdrdt local...

Die tors, lea lignes d'intdrdt local sont vaudes d assurer
des relations de second ordre et we nouvelle loi eat promulguee
en c'uillet 1880, se aubatitumt i cells de 186S, et qui consti-
tuera pendant longtempa la aharte des chemins de fer d'intdrdt
local. Elle comports en partioulier le remplaaement de la sub
vention forfaitaire da construction par dea veraements par I'S-
iatou lee autoritde coneddantes (dipartementa ou conmmea) qui
garantiasent en outre, en cos de ddficit, I'intdrdt du capital
de premier dtablissement. De pluaf cette loi dtablit une diffd-
renaa> . tout ^ fait a^bitraive d'ailleura, entre lea chemina de
fer d tntdrit local et lea tremuaga. Le critdre de classement
retehu repose en effet sur le mode d'implantation : ai la voie
eat dtoblie sur route aur la plus grands partie de son parcours,
la ,igne eat cloasde "tranuay", et a'eat un chemin de fer dons
l^ cos controire. L'on verra ainsi dee exploitations chargdea de
lignea appartenant d cea deux cat^gories adminiatrativea, et
parfoia mdme da lignea conedddea auivant deux rdgimes : 1865 et
I860 !

Compte tcnu dea nouvelles dispositions financidree de cette
lot, ce type da chemin da fer ae diveloppe trda rapidement, cha-

pour leur construe-
tion et leur exoloitotion...

Quela dtaient ces petits trains -plus souvent appelda irrd-
vdrenoieusement tacots ou tortillards- qui, pendant plus de cinq
ddcenniea, aillonndrent la campagne frcmgcri.se ?

Jusqu'au ddbut du Second Empire, la construction dea voies
ferr^es rdpondait d dea riglea s^vdres qui conduisaient d de
grosses ddpenses pour I'dtablisaement des lignes. L''exploitation
en avait dtd confi^e axes grandea compagnies de I'ipoque : l'E3t,
le i/ord, I 'Ouest, le Paria-Orldans. le Midi et le ?aris-Lyon-
Mdditerrande, ou i dea socidtds mains importantes et finandire-
ment mains flcriaaantes.

Afin cue ddvelopper le rdseau ferrd, et compte ienu du fait
que lea nouvelles relations d dtablir sercrient moins rdmundra-
trices qua leura oCndes, il vint d Vesprit d'ddicter dea rigles
plua soup lea, done gdndvatricea d'dconomiea, pc
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