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Can pan^e, la preparation de I'ouwage "SUR LES OlEMINS DU PASSE

EN HaUT-MoRVAN",  travers les cartes postales du debut du siecle, dans Us

co^munes ^'ANOST, ^'ARLRIF, de QjSSY^ de la PETITE-VERRl^^ de RoUSSILLON

at de la SeLLE^ ^vait permis de rassembler en meme temps un certain nombra

de cartes postales sur le TACO^ U oompris pour les conmunes d'Autun, de

Tavernay et de Chateau-Chinon. Aussi, I'idee se faisait jour d'dditer, dans

un proche avenir, un autre ouvrage portant exclusivement sur ce "petit

train", d'autant qu'il etait ddjd sorti un petit fascicule d'une soixantai-

ne de pages sur ce sujet, il xj a quelques j^mdes. Celui presenti ici ne

fait pas double emploi : il a'est largcment etoffe et doit remplacer pure-

men t et simplement le premier.

X
En effet, d'une part il s'est enrichi de nombreuses cartes posta

les anciennes, et da vues recentes (le signe + est rappele a cote de chacun^

illustrcaxt les gares et les vestiges de la ligne et des activitds, telles

que carvieres et mines, qui ont prolonge ^exploitation de ce train jusqu'd

la veille de la seconde guerre mondiale. EparpilUes de ci de Id, au fit

des pages, ces illustrations formeront une promenade visuelle, aussi bien

ancienne qu'actuelle, effectuee depuis AUTUN jusqu'au terminus de CHATEAU-

CHINON (Pages I a XXXII).

D'autre part, des recherches aux archives departementales de

Saone-et-Loire et de la Nievre, d'autres a la bibliotheque municipale

d'Autun (par la consultation des joumefux d'dpoque), ainsi que le pret de

registres "copie de lettres" tenus par 74 compagnie exploitante, ont permis

de regrouper une mines de documents, de faits, d'anecdotes, de souvenir^

qui sont presentes ici tres simplement.

Etxtre les grcotdes divisions techniques et ^conomiques de cet ou

vrage, il sera menage quelques pages de repit, qui permettront de faire de

petites pauses (pages vertes AH). Elles auront trait en partie au cha-

pitre pr^cedent, mais aussi d celui qui suit, suivant I'abondwtce des faits

qui s'y rapportent.

Dds la premiere pause, ddbuteront quelques articles, souvent dro-

les, groupes sous le titre "humour". Dans les suivantes, seront relates des

faits divers, rarement heureux, ou anecdotes, quelquefois gaies, qu^ se

sont produits depuis la construction de la ligne jusqu'd sa fermeture. Se

ront presen^s aussi des extraits d'oeuvres litteraires, passees ou recen

tes, pages admirables de poesie et de pittoresque ; certains extra^ts,

d'auteurs qui ont vu les bienfaits economiques du Tacot, introduiront les

grandes divisions de 1'ouvrage. Plus loin encore, la parole sera donnee ^

des personnes, temoins gui se souviennent toujours. Enfin, nous prendrons^

de temps en temps le Tacot et suivvons le guide pour des promenades a trd-

vera le Morvan et un voyage dans le passe. Vous trouvcrcr. ausai, d la fin,

un "mots fldchds".

Ainsi, il y en aura pour tons les gouts : depuis la theorie des
chemins de fer 'jusqu'd Vhumour et les jeux, en passant par la lit^rature,

lagdologie, la botanique, Vagriculture, I'industrie, le corrmerce...

BONNE LECTURE  ET  BON VOYAGE EN  TACOT  !
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—la naissance du Tacot avec les differentes etapes qui ont pre
cede sa mise en service,  etapes qui pour la plupart se firent avec un deca-
lage de quatre ans dans les deux departements ;

—1' exploitation du Tacot entre 1900 et 1936,  sous ses differents
aspects : materiel utilise, gares et haltes de desserte, personnel employe,
horaires etablis, trafic apporte par les voyageurs et les marchandises ;

—les differentes gares et haltes le long de la ligne,  sans ou-
blier les embranchements Industriels qui apporterent au Tacot une activite
particuliere ;

—et, enfin, au moment du declassement de la ligne,  le sort de
chaque gare.

Cet ensemble sera cloture par deux articles, un sur "les Tacots
d'autrefois en Saone—et—Loire" et un autre, d1humour, sous forme de conte-

la reglementation tres stricte— le cahier des charges assurant
de 1'exploitation de la ligne du Tacot ;

Apres une introduction avec deux textes, l'un sur "l'Autunois et
les chemins de fer au 19e siecle (et au debut du 2Oe)^, l'autre sur des ex-
traits d'une presentation generale "des Petits Trains de Jadis" (livre re
cent), seront abordes les grands points suivants :

— les differents projets de voies secondaires qui ont interesse
la region du sud—Morvan, depuis le premier reseau dans lequel se trouva in—
cluse la ligne d1 Autun a Chateau-Chinon, jusqu'au second reseau qui vit sa
realisation sous forme de lignes d'autobus ;
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Bliqm q   p^m^^^STimf^pemett^i daeeurer U fi
nancement : au conaeil giniral d'imposer lea oontnmea riverainea
juaqu'd 3 km de 3 d 6 centimes additiomela,  durant lea 60 an-
niea de la concession,  de contracter dea empmnta
lea subventions ligalea de I'Etat.

nt lea 60 an
at d'obtenir

Ce n'eat pourtant pas I'avis du conseil giniral qui, aaisi
de demandee de criation de 19 lignea du 2e riaeau d'intirit lo
cal, celui dit dea "tremuaya ruraux" ou encore dea "tortillarda^
en retiendra finalement neuf en 1907, en eaaayant de ripartir
iquitablement leurs 228 km dans chacun dee cinq arrondiaaements.
Autun verra inscrire la Comaille d Alligny par Lucenay et Autun
d Sacint-Liger-euz—Dheune par Couches. La dipense totals par Le
dipartement sera de 18 millions ripartis selon la loi de 1880
entre I'Etat 35 %, le dipartement 45 X, lea comnunea travereiea
ou situiea done une bands de 6 km de largeur le long dea lignea
10 % it_lq compagnie opncessiomaireJiO tf^^a: xipqrbttion _dea
lignea privuea par arxvndiaaement provoqua une vive opposition
dea Autunois centre lee M&cormais au conseil giniral. Avec 68 km
lee MSconrurie eemblent trap avantagie, d'autant que leure deux
lignee eont lee plue tongue8 ou lea plus chirea : 68 000 F du km
centre SO 000 F done I'Autunoia. De plus, la population demande
avec ineietance une ligne Autun d Mouline-EngiVbert par Saint—
Liger-eaue-Beuvray, au lieu de celle retenue de la Canaille d
Alligny. On ee plaint avec aigreur que le canton de Saint-tiger
eerait le eeul eane voie fevrie dipartementale.

Cea  dieouaeione  reeteront un peu voinea du fait de  la
guerre. En effet,  ce eegond riaeau ne ^t ^olari d'uHliti pu-

^Bli^m^^^STimf^^i d'aeeurer U fi-
i

Aussi, lea lignea, jugiea peu rentablea, dont Autun -
Chdteau-Chinon, aont-elles fortement menociea d la veille de la
guerre de 14. Dijd vera 1900, lea bureaux pariaiena du miniatixre
dea travaux publics jvgent que I'Autunoia eat aasez pourvu avec
lea gxvmdea lignea d icartement normal et que lea fraia d'ita-
blissement de nouvellea lignea d voie itroite seront excesaifa,
mime limitia d un maximum de SO 000 F du km, par utilisation
syetimartique dee bas-edtis des r^utee dSpcrrtementalee, ainsi ra-
meniea d 6 m de largeur.

La ligne- Autun - Chdteau-Chinon, itudiie en 1891, eat con-
cid&e et exploitie par la aooiiti anonyme dite " Comoagnie dea
Chemina de Fer d'intirit Local de Sadne-et-Loire", substitu^e le
11.1.1900 a. la Compagnie Grosselin et Mangini de Lyon, elk-mime
successeur de Jancard en 1893. Elk est fort soutenue par le con-
eeil giniral. Elle exploite quatre lignea, soit 193 km dons le
dipartement. Mais, ayant des pareours plus montueux, moina peu-
plis, plus coQteux d itablir et d exploiter, elle accumule les
dificits, aouverta par lee centimes additionnels du dipartement,
lea subventions de I'Etat, 20 000 en 1910 (5 % des recettea an-
nuelles), bien qu'ellea tranaportent 460 000 voyageura et 60 000
tonnes par an, dont le tiers en fantes et fers.

Les voies d'interet local

Ce ne aont pas non plus lee quelque 80 km de lignea divar-
tementalee, la plupart, sauf une Digoin-Etang, en dificit chro-
nique, mxia fort difendues par I'administration et lea conaeil-
lera giniraux : Digoin-Etang 1893, Baurbon-Lanay - Toulon 1900,
Autun-la Comaille-Corcellea 26,4 km puts Chdteau-Chinon ouverte
le lev juin 1905.*

Ce n'est pas  une liaison  m&diocre  Autun-Avallon, par
Dvaay' et Cox-deese,  qui ramdnervi  dans la vallie de  I' Arroux un
trafic aacapari au total par la vallie de la Dheune.

Le gouvernement propose un trad par Orlians et Joigny. Or
le trad par I'Autunois set plus court de Revere d Chagny da
379 km. La cause twi eexnble done entendue. ~Flueievre dilibira-
tione de carps ilue approuvent • to solution et le trad par
Oecixe, Cercy-la-Tour, la vallie de V'Aline, busy, puie la val-
lie da I 'Arroux juequ 'd Etang ; de Id deux solutions : la route
sud par le Meevrin, le Creueot, Torcy, la Dheune  et Chagny ; la
route nord par VArroux, Autun, la Drie, Epinae, RoUy, la
Coseeme et Chagny. La ville d'Autmr le ^eo^ail-dfaim^idi^asaanb-
d'Autun le 22.7.SO, le aoneeil giniral de Sadne-et-Loire le
31.8.SO, le tribunal da commerce d'Autun en 1851, sent d'accord
pour finanaer lee itudee. La loire-Infixrieure et I'lndre-et-
Loire font parvenir dee voeux done le mime sens.

Prids et aoutenu eat le "projet de chemin de fer tranaver-
eal de VEst d I'Oueaf d itudier entre Revere et Chalon ou
Verdun-aur-le-Douba, priaenti die 1847, avec un rapport tang et
circonetancii du combe Ferdinand d' Eeterno, alare coneeitler
ceneitaire du canton d'leey-l'Evtque. C'itaitd 43 aneunper-'
sormage, moire de la Sells en Morvan, propriitaire et agvoname d
la Veevre et d Vauthiot prie d'Autun, fondateur avec son beau-
frire, le due Decaxee, de la Soeiiti dee Agriculteure de France,
avec Roeei de la Soeiiti d'Economic Politique, auteur de publi-
catione nombreusee et appriaiiee. H part de Vobservation qu'il
n^ manque d la France, pour rialieer une vote transvereater de
Nantes d Malhcuee, que de relier Revere d Chalon ou d Chagny par
I'Autunois.

Ambition narticnale

-lea pirojeta de grandee  liaisons nationales  passant par
Autun, aoit noxd-sud, aoit est-ouest, et leur ichec ;

-la concurrence  pour une  liaison  interrigionale  de  la
SaSne-Seine d la Loire  entre lea deux axes pos^ibles : I 'ancien
par I 'Ouche  et I 'Arroux,  le nouveau  finalement choCai  par la
Dheune et la Bourbince ;

-I'iquipemSit tardif, mal riaolu encore en 1914, en VOiea
itroitea d'intirit local, premier et second riseaux.

On peut itudier cette question d'un viritdble ddclaasement
autunois sous traia aspects, correspondent d'ailleurs done le
temps d une eorte de repli continu aur dea lignea de plus en
plus locales :

La situation s 'inverse avec I 'iquipement en chemina de fer.
La rigion d'Autun rests longtempa hors d'atteinte, puts ne re-
goit que dea voiea secondaires malgri pitiiions et interventions.

Mats le coeur du pays, oette cuvette autunienne, d&px^ssion
en amende encerclie de toutes parts de xoches andevnea, cette
ellipse de 25 km aur 15 orientie en bretelle de la France du
centre d la France de I'Est, en bordure sud du bastion moxvan—
deau, avdt toujours attiri lea chemina de fer. La fin du 18e
siicle y vit installer la grande route dea poatea roydlea Faria-
Lyon par Chiasey, Autun, Saint-Emiland, Saint-Xiger-sur-Dheune,
Au ddbut du 19e aiicle, lea communications de la ville d'Autun
aont deaaerviea par huit graxuiee routes, viritable itoile aasez
exceptionnelle pour I'ipoque : "on trouve dea vdtures conmodea
pour toutes cea routes", et le roulage y dtdt important bien
qu'ellea aoient plus ou moina bonnes. La Reatauration pxrit aoin
de bien aeroir cea cantons ligitimes de prifirence au M&cormds
ou au Chalonnde. Compromisea ovec la R^volution ou I 'Empire, la
Monarchie de Jvillet dut auivre. En 1843, preaque toutea aont d
I'itat d'entretien.

Les liaisens interregicnales

Nous touchons Id d I'xtne dee questions les plus obscures.
Mais, d notre avis, lea plus chargiea de sens, de la lutte des
gxendes cornpagniee entre ellea et de leur volonti de ~ne ^pas
laisser e'itablir de "paasevelle" eat-ouest entre les rayona
concentriquea de leurs chaaaea gardies. Ou bien dlora, cea liai-
aons doivent itr^ limitiee et en rialiti favoxnaer eeulement
quelquea intirita privia apptcyia pour I'opinion par d'habilea
argumenta. Id, e'est Schneider et Montceau, le fer et le char-
ban, qui lee fourniaaent, rum aananaison d'dlleura. On pour—
rdt mime vdr, dans la lutte multiforme mais bien cortnue dona
aon aspect fexroviaix^, entre le maCtre de • forges pr^sident 'du :
corpa ligialatif, et I'hiatographe terrien d'Esterno con find,
malgri son riel talent d'iconomiate et d'honrne politique, en des
rdles mineura et locaux, corme le aymbole de la lutte perdue
d'avance, dea notables andens ^l des promoteur3 nouveaux, dans
la province frangdee du milieu duil9e siicle. Le combat s'enga—
gea done sur la liaison interrigionale entre la Safine et la
Loire, soit par Autun, sdt par Montceau - le Creuaot.

Ce grand pro jet resteva dans les cartons. II ressox^tira
quelques arxndes, de 18S5 d 1858, d I 'initiative de la Chanbx^ de
Contnerce de SaSne-et-Loire d Chalon, sous forme d'un "chemin de
fer direct de Nantee d Mulhouse" par le tracd sud du pricident
jusqu'au Creueot, puia direct but Chalon par Saint-BArain et
Uercurey. Id, non plus, pas de suite, sinon par le bids ulti—
xneur des voiea itroitea, sans intirit r^gional.

Lea pxn.nci.paux centr^^ urbaina du vaate d&partement de
SaSne—et-Laix^ ont fortement bindficiA de I' installation des
voiea ferries d'intirit giniral et local au 19e si&cle. Seule
Autim reata longtemps d I'icart. Cette situation marque un viri-
table renveraement par rappaxrt au pas si ancien et ricent oH lea
horrtnes et lea marchandieea utilisoient largetnent lea grandea
routea qui troveraoient^ I'ixmenae plaine iduerme, aoit par
Saulieu, Chagny, aoit par le couloir de I 'Arroux et de I 'Ouche
vers Axrtay-le-Duc et Dijon. Certee, I'arrondiaaement d'Autun
eat le plus iaoli des deux grands axes de cir^ulation de SaSne-
et-Loire au 19e siicle : la vallde de la Saone at la vallie de
la Loir^.

l' A u t u n o i s

ET  LES  CHEMINS  DE  FER

AU  19E



QueIs dtaient ces petita trains... (voir derniSre page   de
l'ouvrage)

• m..A partir dea anndea vingt, lea ddpenaea d'exploitation aug-
mentent dans dee proportions conaiddrablea, en raiaon du renche-
risaement dea motiirea premiirea (dont le charbon) et dea rdper-
evasions des rdcentes lois aocialea ; dea augmentations succes-
sives de tori fa n'arrivent pas d dquilibrer lea conditions dee
exploitations. De plus, le public ae met d bouder un mode de
transport lent, inconfortable et d&suet... Le dAficit a'inatalle
cqnf'entablement done beaucoup d'exploitations...

LES INFRASTRUCTURES
... IndApendament de sa largeur, la voie pouvait 8tre Ata-

blie aur plate-forme, en site propre, d la manidre dea granda
rdaeaux, aoit (toujoura pour raiaon d'&conomie) en aceotement
dea routes et ohemina, aoit enfin but la ahausnie. D'ailleurs,
cea tvoia types d'implantation Ataient parfois oonjointement em
ploy As ; aouvent un trcmuay aur route quittait oelle-cz- pour
Aviter une rampe trop forte, une oourbe tropprononoAe ou une
agglomAration.

En ae qui conceme le type de rail, le plus oouranment uti-
UsA Atait le rail d patin, dit- "Vignole"', aoempgg^ m^r ^^*
paroours routiers d'un ou deux aontre-raiU... be poids du
au mdtre variait de 9 kg d 15-20 kg (voie mitrique)... C 8t
re que ae rail Atait lAger (d titre indioatif, celui que la
a utiliaA aur la ligne TGV pdee SO kg/m I). Quant aux traverses,
lea plus utiliaAea Ataient en bois...

Auaai, loraque la 3e RApublique naissante vmilut,
mot de Freycinet, le responsable du fameux plan dee grands tra
vaux de 1879, "domer un cRemin de fer d chaque canton", toutea
mesures furent-ellea prises pour Aviter un nouveau risque de
concurrence et de dAfioit. Cette loi de 1880 fut Atdblie d par-
tir d'une large enquite auprds des oonseils gAniraux et see dis
positions mxihtieraxent les nouvellea lignea locales au rang
d'affluenttf nan de rivaksdea grandea lignea, avec une interven
tion de I'Etat, aoit en subventions, aoit en garantie d'intArSt
apria vote d'une loi d'utilitA publique.

Ainai, la voie Autun-Corcellea, 1 m entre lea borda intA-
^s^s^v~dee svile, 2,-2rm de ^exgewr-msxumm du mafyfriel rovdmt,
plus une banquette ie 0,90 m au moina is chaque cSti, ce qui It-
mitccit lee mmrieee de terrain d 4 m ecu lieu de 8 pour une ligne
d deux votes.' Le traoA de la voie limitait la viteese, puiaque
lee courbea, thAoriquement de 75 m de rayon, deeoendaient par-
fois d 40 m at lee dAolivitAa pouvaient atteindre 40 milliimea.

Mats prectiquement, toutes lea lignea de ce rdaeau "local"
avaient iti construites d I'dcartement 1,44 m sans limitation de
longueur, ni de qualitA du mectdriel. Lee grandea conpagniea me-
nccdea, le PLM en Sadne-et-Loire, ont rdueai d lea racheter lea
unea eqpria lea enctrea. Ce ne fut d'ccilleure guire difficile,
I'amortiaaement de lignea locales d 100 000 F le km canetruit, d
S 000 F le km exploitd, n'itant pas possible dans les zones ru-
ralee ou peu peupldee, celles justement que la grille capitalis-
te dea grandea compagniea laiaaait aeidee diaponiblea apria 1870.

LES PETITS TRAINS DE JADIS

Ainsi, apria avoir espArA un moment dea lignea de trad na
tional, lee Autunoia furent mAdioorement dotia per une modeate
J-iaieon rAgionale avec le Chagny - Fevera et aea deux branches.
Cgtte impression d'iaolement relatif s'accentua avec I'Atablis-
eement du premier rdaeau de voiea ferries vicinalea, avec lea
projeta du second. Peut-etre, le contraate entre I'Aconomie de
la vallde de I'Arroux et celle de la vallie Dheune-Bourbince, le
poids du Creusot et de Montceau ae aubstituant d celui d'Epinoc
et d'Autun, y eet-il pour beaucoup ? H reste qu'une population
importante fut, jusqu'd I'automobile, mxl aervie par la voie
ferrde et que oette situation, avec lea aspects multiples que
nous venona d'dvoquer, illustre ecu plan local la politique epd-
culative dea transport^ frangaia ecu 19e aiicle.

M. VITTE
(40e congres

Association Bcur^jLu^xrne des Societes Savanbes
Autun 1969)

Sur cea voiea en acier d 20 kg du mitre courant, avec une
traverse tous lea 85 cm, la vitease devoit etre de 18 km au
moina, maia si lea horoirea officiela tiennent compte de cette
viteese moyerme, la rAalitA descend plus souvent d 1SJ voire d
12 km/heure. Le trad, la vitesae et la silhouette, -'cohjur-uAa
permettent de bien oomprendre I 'adjectif de "tortillard" qui
leur eat reati dona le langage et le folklore populairea.

Troia trains par jour dona chaque sena : au dApart d'Autun
7 h IS, 1 h SO, 6 h 49, pour arriver d Chdteau-Chinon 2 h 30
apria, avec 9 atationa, 1 halte et 7 arrits faaultatife. Lee
jours de foire d Autun, un train aupplAmentaire partait d 3 h 41
du matin de Chdteau-Chinon, arrivait d Autun d 6 h 10 pour en re-
partir d 4 h 7 du aoir.

^il n'empiche que cea petita tacote ont, pendant dix ana id,
vingt pour la plupart, avant 1914, bien faoilitA lee transport's
dea peraormea et dea merchandises, surtout dans I'arrondissement
d'Autun ou, en 1911 encore, 1 habitant aur 6 (20 000 habitants
aur 130 OOO) ae trouvoit d plus d'une heure de mxrche, 4-5 km,
de toute vde ferrie, contre 1 aur 9 pour Louhana, 1 sur 10 pour
Macqn, 1 aur 8 pour Charolles, 1 aur 40 pour Chalon.

Id, le chemin de fer perd I 'aspect finander et quasi spA-
culatif qu'il a trop souvent revetu aur lea grandea lignea avant
1914, pour devenir un v^ritable service public dont la collecti-
VitA doit assurer Aventuellement la survivance. Toutefoia, on ne
doit pas exagArer lea services rendua par cee "tacota". Certea,
les bois dea coupes fore3tiirea, le aeigle, lea ch&taignea dr-
oulirent plus fadlement ; mats, id come dlleure, leur traci
fut aouvent d&fectueux et aoumia aux mobiles Alectovaux. Leur
e^ploitation fut plus bureaucratique que conmerdale. Its ne
firent pas disparattre . la drculation charretiire dea chemina
vidnaux et, mat implantAs au total, disparurent aux premiires
concurrences dea camions automobiles.

Nous avans peine d imaginer, malgrd tout^ lea amdliorationa
apportdea d cet iaolement de certainea vdgiona morales par lea
"taoota" d la .veille de la rdvolution automobile. On gagna tou-
joure au moina 50 X du tempa de licdecn de canton d canton, par-
foia 75 X aur lea relationa routiirea. Pourtant, cea voiea d'in-
tdrSt local, avec leur minutieux cahier dea charges de 1881,
avec le contrdle discret maia efficace dea grandee compagniea,
Offraient au total de bien modestes poseibilitda.

Voild, par exemple, Autun d Ch&ieau-Chinon, ouverte le
1.6.05 par la "Compagnie dea Chemina de Fer de Sadne-et-Loire"
avec la section Autun-Corcelles aur le territoire ddpartemental.
^n auraii voulu dviter les mdcamptea iaaua de la loi du 12.7.65,
qui prdvoyait dea lignea locales dim d'dcaHement, de 40 km de
longueur maximum, reetant d SO 000 F le km conatruit et 3 000 F
I 'an le km exploit^. / .

Certea, la rdgion d'Autun est un peu moina garnie, maia Id
come ailleura, et d part la ligne Digoin-Etang dtant bAnAfi-
daire, et Bourbon-Toulon dquilibrde, cea petitea lignea n 'ecu-
raient pu aubaiater qu 'avec lea subventiona prAvues par I 'Etat,
dona dea limitea trda ddfiniea d'ailleuT8. Peut-on dire que a'A-
taient Id dea lignea dlectoralea pour aaaeoir la popularitd dea
notables xvtdusme^mairea et conaeillera gdndraux ? Oui en partie,
d lire lea nombreuaea ddlibdrationa dea conaeila municipaux de
petitea ^ommunes rdclamant "leur ligne", votant eana attendre
lea centimes demandAa, d lire auaei lea voeux et lea lettrea
peraormellea transmisee au prdfet.

Maia, it faut reconnoitre que la compagnie PLM, mattresae
dea granda • axes, ae ddsintdreaaait des liaiaone cantonolea qui
reatent anomnxlement lentes et compliqudea : 6 h pour Autun -
Soint-Ldger-aur-Dheune, 35 km, encore en 1910. "Tl faut deux
jours pour venir du Morvan d Mdcon" ddplore Prosper Duprey, oon-
seiller gdndral de Luoenay-l 'Eveque en 1892, "on met plus de
temps pour aller de Mdcon d Etang que de Mdcon d Parts" constate
le ddputd anden moire Sarrien en 1900.

On peut, en effet, ae demander, avec le conaeil d'Atat, ei
I'inveatiaeement important que reprAaentait la scrane de 14 mil-
liona dont lea 2/3 financAa par lea contribuoblee dApartementaxr^
ae juatifiait. Order en quatre ou cinq ana 270 km de voiea fer-
rdea dtroitea nouvelles, a'ajoutant aux 316 km du premier rdaeau
conatruit ou conoddd, et aux 847 km du rdaeau gdndral d 1,44 m,
conduiaait d vne densitd ferroviaire de 1 433 km pour 8 564 km2
et 604 000 habitanta, aoit 1 km de voie ferrde par 6 km2 et pour
420 habitanta, contre 1 km par 10 km2 et pour 800 habitant3 dans
I'ensemble du territoire national.

La concession du 2e rAseau avait nAarmoine eu lieu avec
bien dea diffioultA3 le 7.12.12 entre quatre demandeurs d la
Compagnie dea Chemina de Fer d'Intdrit Local de Sadne-et-Loire,
dijd exploitante d'une partie du premier rAseau dans le dAparte-
ment. Elle aura huit lignea, 254,3 km et 14 638 578 F pour le
dApartement d rAaliaer dona lea quatre ana d ocmtpter de la ei-
gnature de I 'acte de convention, qui eut lieu le 30.12.12. Vint
la guerre^ et de grandea diffioultAa pour la compagnie qui dut
vendre see deux rAseaux au dApartement d compter du 1.1.21.

La s^ction des travaux publics du conseil d'Atat avait
tongtempe Amis un avis tria rAaervA aur I'opportunit^ et la ren-
tabiliti de ce 2e rAseau, qui crAe 270 km de lignea de jonction
pour vn rAseau. existant de 316 km, avec des recettea hrutea prA-
viaiblea trie foiblea, da 1 750 d 3 500 F du km par an aelon lea
lignea.
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Henri DOMENGIE
"Les petits trains de jadis" (1985)
(Sud—Est de la France)

COMPAGNIE des CHEMINS de FER
d'INTERET LOCAL de SAONE-et-Loire

lignes Autun — Chateau—Chinon
Chalon — Mervans
Tournus - Louhans
Macon - Fleurville
Saint-Bonnet-Beaubery - Montceau

... D'un caractire 3trictement local, puieque destindea d
donner un ddbouchd aux campagnea vera la ville la plus voisine,
elles furent conatruites "d I'dconomie" en utilisant chaque fois
que cela dtait possible I'accotement routier. De mSrne les cour
bea de foible rayon, 40 m, et les ddclivitds importantes,
45 mm/m, y dtaient norrbreuaes. Mais leur isolement lea unea par
rapport aux out res entraCna dea fntia de construction dlevda, de
mdme que la dispersion et la multiplication de certainee instal
lations : ddpSts, ateliers... L'exploitation elle-mSme aouffrit
dgalement de cette dispersion, peu favorable au transfert de ma
tdriel.

Aussi, dia 1924, la compagnie ae trouve en liquidation ju-
diciaire. Le ddpartement rachdte le rdseau et ddsintdresae les
crdanders, en particulier la compagnie du PLM qui avangait le
combustible au rdseau ddpartemental. L'exploitation eat reprise
par une rdgie ddpartementale inrnddiatement constitu^e, qui dote
le rdseau de trois ccutomotricee. Mais "la vraie" modernisation
interviendra en 1931 avec la mise en route des services rdgu-
liers de voyageurs (qui d'ailleurs seront toujours qualifids de
"trains" par les horaires officiels)...

Ouverte en deux fois, la ligne d' Autun d ChSteau - Chinon
traverse une rdgion trds peu hdbitde et elle ne connaCt qu' un
foible trafic. C'dtait la plus mauvaise du rdseau et, d&s 1932,
tous les services voyageurs dtaient as3urds par autobus, les
trains de merchandises circulant encore pendant deux anndes...

Pour I'ensemble de ces cinq lignes, il existait jusqu' en
1914 trois navettee quotidiennes, auxquelles s'ajoutaient les
trains pdriodiques assurant souvent des services partiels. Pen
dant et aprds la guerre, le service sera rdduit d un aller et
retour ; puis une seconds course (aoec 3eulement des voitures de
2e classe) sera rdtdblie vers 1925

Le pare du matiriel roulant, trds homogdne, fut iquitable-
ment rdparti entre les cinq lignes.  Globalement il se ccmposa.it
de :

-18 locomotives d vapeur de type 030 T pesant 17 T d vide,
du type classique constrv.it par Im dtablissements Corpet—Louvet.
Elles -portaient les numdros 1 d 18  (ainsi on relive pour notre
ligne les numdros 4, 11 et 15) ;

-SS voitures d voyageurs,  se rdpartissant en deux types :
le.-plus ancien avec 7 glaaes  (que connut  notre ligne)— Ces
voitures, d plates-formes d'extrdmitd,  dtaient peintes en  vert
pour les 2e classe (les plus nonbreuses) et en brun ^et=-vcrt-pour-
les mixtes lre-2e classes ;

-16 fourgons, eux aussi avec plates-formes d'extrdmitd et
ddcrocfiement de la toiture ;

-de ISO d 250 wagons d merchandises suivant  lea  dpoques,
de types courants, dont certains possddant une vigie ;

-5 grues roulantes.

L'ensenble de ces vdhicules dtaient d deux essieux.

En 1925, la socidtd Decauville livra trois autamotrices   d
bogie, moteur & essence  etJxansmisAion  ilectrique,
Crochat, "autorail dtiSti

(le service voyageurs sur la ligne Autun - Chdteau-Chinon
a'eat arrdtd en 1932 et celui des merchandises en 1934) Certains
rdseaux ont transportd des voyageurs simultandment par la route
et par le rail... La rdgie ddpartementale des chemins de Sadne-
et-Loire qualifia.it toute circulation de "train", mdtne un servi
ce d'autobus empruntant un itindraire dloignd de la voie ferrde. ..

d dlargir la chaussde     Par centre,   certaines gares, achetdes
par des particuliers, perpdtuent le souvenir du "Tacot". Quant
aux ouvrages d'art mdtalliques, Us ont dtd ddmontds en mime
temps qua la voie ; ceux ddifids en magonnerie, sans entretien
depuis longtempa, ont quelquefois dtd ddmolis par mesure de sd-
curitd.. .

OLE RESTE-T-IL da ce vaste ensemble qui... assura la tran-
sittiorCinti1* Td ^itigenSe et le transport routier modems, col-
lectif ou individual ? Bien peu de choses... Sur le terrain, les
plates-formes achivent de disparattre, soit rendues d la culture,
soit rdutiliedee come routes ou chemins ; ailleurs la vdgdta-
tion a repris see droita... Quant aux accotementa routiers uti-
liade par les petita trains, its ont depuis bien Iongtemp3 servx.

motives en nombre et en puissance, entratnaient souvent retards,
incidents, voire ddraillementa sans gravitd ; on racontait sou
vent qua pour franchir une rampe prononcde, les voyageurs de-
vaient descendre aur la voie et pousaer le convoi... Les paasa-
ges d niveau et les paroours sur route occasiomaient dgalement
des collisions parfoia meurtridres.

Les effectifs du personnel avaient dgalement dtd rddtuits au

Afin d'dviter lea terrassements, la voie dpousait ecu maxi
mum en plan et en profit le terrain naturel, ce qui entraCnait
la r^alisation de rampes importantes, juaqu'd 45 ou 50 nrn/m...
Le rayon dea courbea pouvait aur certains rdseaux a 'abaia3er
jusqu'd 30 m (3 000 m pour le TGV !). Quant aux ouvrages d'art
(ponta, viaduc3 et tunnels), Us dtaient rdduits oil strict mini

mum. ..

One ligne tdldphonique reliait trds aouvent lea gores entre
ellea. Quant aux passages d niveau routiers, Us n' itaient
qu''occasionnellement munis de barridre. Lea poaaagea non gardda
dtaient signalds par un simple panneau "attention an train"...

Les gares de type courant ae compoaaient d'un b&timent pour
lea voyageurs, accoli d une modeste halle d m^rchandises dotde
d'un quai haut. Le Bdtiment pour lea voyageurs pouvait comporter
un ^tage pour le logemendf' du chef de gare... Aux termtnus et
dans certaines stations intermddiaires, des remises pour les ma
chines aoaient dtd prdvues avec une chanibre pour I'dquipe de
conduite. Ces installations dtaient compldtdes par une alimenta
tion en eau branchde 3ur le rdseau municipal, ou dotdes^ d'une
pompe, parfoia manoeyvrde d bras. De plus, le ddpSt principal
situd... dune extrdmbtd de la ligne, dtait gdndralement compld-
td par un atelier d'entretien pour le matdriel roulant.

Tous ces bdtimenta posaddaient le mime style qui permet en
core de nos jours d'identifier une ancienne gare... Lea gares de
jonction poesddaient dea installations de transbordement dare le
caa d'dcartement diffdrent—

LE MAT^RIEL ROULANT
' ; Le matdriel roulant se divisait en deux grandea catdgort.es,
le matdriel moteur et le matdriel remorqud. Pour le matdriel mo-
teur (locomotives. ..), I'dnergie utili3de a dtd la vapeur... A
de rares exceptions vrds, toutea lea locomotives appartierment
au type tender, c'est-d-dire qu'elles transportaient elles-memes
leurs approvisionnements en eau et en charbon. Le modile le plus
rdvandu possddait trois essieux aouplds, accompagnds parfoia
d'un bissel avant ou arriire. Ces engins dtaient repdrda par les
symboles 030 T.. - Aux machines clas3iquea d une seule canine de
conduite... Lea machines Ie3 plu^ rdpandues ont dtd celles cons-
tx-uitea... par lea dtablissements Corvet-Louvet pour la voie md-
trique

0
LE MAT^RIEL REM0RQU/

Lea voiturea d yoyageurs pouvaient dtre claasdes en oeux
grandea catdgoriea... les voiturea d plates-formes extrimes
presque toujours ouvertea, lea plus nombreuses. Toutea dtaient
montdes, aoit aur deux essieux pour lea plus courtes... Extd-
rieurement, ces vdhicules prdsentaient des parois tdldesoure-
Vitue8 de lattes de bois peintes ou verniea, d'entretien plus
difficile. La couleur verte dtait prddominante. Diffdrents
moyens assuraient I'dclairage et le chauffage qui manquaient
trap d'efficacitd (bouillottes, poele, vapeur pour le second ;
huile, acdtyline, dlectricitd plus rarement, pour le premier).
Tl existait des voitures de Ire et de Ze classes, des mixtes et
dea voiturea-fourgona...

Les fourgona d bagoges, preaque toujours d deux essieux,
posaddaient souvent une ou deux plates-formes corme les voitures
d voyageurs ; Us dtai'ent souvent dotds d'un compartiment pour^
le service de la poate~. Les wagons de marchandiaea -eux aussi
dan* leur majoritd d deux eaaieux- pouvaient recevoir une charge
d'une dizaine de tonnes. Lea caisses dtaient en bois. Aux trois
-types lea plus couvants (couvert, tonbereau ou wagon d HofiilZe^
plat ou ballaatiire)... Lorsque le volume du trafic le justi-
fiait, et dans le but d'dviter dea transbordements, lea rdseaux
d voie dtroite utilisdrent aoit dea wagons porteurs, aoit dea
Bogies porteurs, soit des lorries spdeiaux...

^exploitation
L'exploitation fut toujours aimplifide, avec dea trains

mixtes voyageurs et merchandises. Au notnbre de trois dans chaque
sens aiumt la guerre de 1914-1918, leur nombre baissa durant le
conflit... Aprds guerre, le trafic reprit trds lentement avec
deux alters et retours, le matin et le soir—

La vitesse cormerdale des trains d vapeur dtait extrdme-
ment foible,  de I'ordre de IS km/h.  La mixitd du trafic et lea
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Mais la g^errede 14-18, le developpement des
transports^ routierset le dSficit croissant des li
gnes existantes, nepermirent pas l'ouverture de ce
nouveau r€seau.

-l'une reliant les deux lignes  precedentes
entre elles, entre la Comaille et Alligny,

-l'autre reliant Autun, EtangAMoulins - En-
• gilbert par-le eanton^de- Saint-Leger-sous-Beuvray,

et de deux autres au d^part de Chateau-Chinon :

-l'une vers Montsauche,
-l'autre vers Moulins-Engilbert.

deLe second reseau aurait dote notre region
2 lignes supplementaires au depart d'Autun :

Bien des projets, que ce soit du premier ou du
second reseau, couvrirent la partie sud du Morvan,
celle qui est appelee le "Haut-Morvan". Pourle ler
reseau, unprojet devait-^joindre Autun ^ Corbtgay^
par Anost et Lormes, qui ne fut jamais realise. Son
trace jusqu'A la Petite-Verriere a ^te repris par
celui d* Autun A Chateau-Chinon. Finalement, 2 pro-
jets seulement prirent corps :

-celui de Corbigny A Saulieu qui devait pro-
longer la ligne departementale Nevers-Corbigny,

-et celui de Chateau-Chinon A Autun.

AprAs les routes, viendront les chemins de fer. Celui d'Autun est A nos portes. Celui de Nevers A
ChAteau-Chinon est chose dAcidAe, Dans quelques annAes, il sera livre A la circulation. De ChAteau-Chinon,
ii n'y a qu'un pas. Ces deux tites de lignes se joindront un jour. Et de ChAteau-Chinon A Saulieu ? Pensez-
vous qu'un jour les gens de Fretoy n'entendront pas la locomotive siffler A leurs portes ?

Jean SIMON
"Statistiques de la commune de Fretoy" (1883)
(commune de Lavault-de-Fretoy aujourd'hui)
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Jusqu'au dAbut du 2Oe siAcle, aucune voie ferrAe ne traverse le MorvanDeux pro jets propos^s vers la
mAme Apoque (A la fin du 19e siAcle), trAs longs A rAaliser, mais qui l'ont AtA, prAvoient deux voies trans-
versales, celles de Corbigny A Saulieu et de ChAteau-Chinon A Autun. Ce sont les "cbemins de fer d'intArdt
local" ou A voie Atroite, d<?nt les trains sont appelAs par les Morvandiaux "tacots", c'est-A-dire "engins

qui" cognent".
j

.jLes deux lignes sont en projet depuis 1884 au conseil genAral de la NiAvre. Celle qui relie Corbigny A
Saulieu, par Montsauche, a AtA mise au point en 1889, A une r^union A Saulieu cdmprenant des reprAsentants
des deux conseils gAnAraux. Rare exemple, pour le Morvan du 19e siAcle, de rencontre officielle entre deux
dApartements... La seconde ligne, ChAteau-Chinon - Autun, dont le projet dAfinitif date de 1893, malgrA les
critiques de la bourgeoisie de ChAteau-Chinon qui a peur pour son commerce et redoute d'Stre plus imposAe
(EM 17.11.94). Aussi bien, c'est la partie situAe en Sadne-et-Loire qui a AtA construite la premiAre en BOO',
jusqu'au hameau de Corcelles sur la commune d'Anost. La partie nivernaise a AtA ouverte A la circulation du
"tacot" en 19O4 seulement. Des pAtitions distribuees dans les campagnes du Haut-Morvan avaient recueilli de
trAs nombreuses signatures de la part des pay sans, par exemple 2OO signatures A Glux sur 217 Alecteurs, 5O3

A Arleuf sur 7OO Alecteurs (EM 17.11.94).

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



Par les chiffres qui prdcident, il est facile de se rendre
compte qua, quoique le prix du transport par voie ferrde soit un
peu plus dlevd que par le flottage, les pertes de temps et de
valeur qua ce dernier occasiorme an font m mode de transport
exeessivemant ondreux. La voie ferrde permettra en outre d'dcou-
ler les p^duits forestiers d n'importe quells dpoque de I'annde
et done la direction la plus avantageusa, ce qui ne peut se fai
re actuellement, puieque le flottage suit naturellement le cou-
rant de I'ecu.

total   34,22 F \  12,25 F

balance en faveur du chemin de fer... 22,97 F

9,80 F

pour 8 jours
0,25 F/torme

5 tonnes d 0,04 F
pour 48 leg..

CHEMIN DE FER

fraie de transport du port au
canal     9,00 F

perte ? %    5,32 F
moine-value rdsultant du sd-

g'our dans I 'ecu et da la
ddtdrioration  au  aours
du fld^agi -7iS~i 18,00 F

intdrdt pour 8 mais d S X....  1,90 F
transbordement

FUDTTAGE A BOCHE PERDUE

C'est ce que nous aliens examiner en ne nous occupant d'a-
bord qua du flottage d bQahe perdue. Le flottage prdsente corme
principaux inconvdnients les -suivants : perte matdrielle de 7 d
8 X, moins-value d'un quart environ, lenteur consid^rable. Quant
d ce qui est des frais, le prix du transport par flottage est,
il est vrai, Idgdrement infdrieur au prix du transport par voie
ferrde ; mais, si I'on tient compte des pertes matdrielies de
temps et de la ddtdriovation et moins-value occasionndes, ce mo
de de transport est de beaucoup plus andreux que I'autre.

Nous aliens du reste faire le compte de oe que coute un dd-
castdre de bois transportd par I'm et I'autre mode d partir du
point le plus dloignd, soit, sur la ootmune de Flanchez, d la
gore de la Chaise, au prix actual de 76 F le ddcastdre.

Mais ce mode de transport qui, pour le moment, dtait un
grand pas fait en avant, ne permet plus que diffiailement la
concurrence avec les pays plus avantagds et n'est plus actuelle
ment en rapport avec ce que I'on est en droit d'eepdrer depuis
que la vapeur est venue nous dormer les moyens de transporter d
de grandee distances les corps les plus lourds et les plus en-
combrants dans les meilleures conditions d'dconomie et de sdcu-
ritd.

L'ingenieur de la societe avait dresse un de-
s descriptif et detail estimatif, avec apprecia-
>n des avantages de l'entreprise, precede d'un
posS general sur 1'economie morvandelle et accom-
^ne d'un plan general. Cette ligne ne fut jamais
alisee, pourqudi ? Soncontenu est toutefois~~ih-
cessant :

EM 28.8.84

Un tout premier projet, etudie par une socie-
d'etudes d'Autun peu aprSs 1880, prevoyait de re-

er Autun 1 Corbigny, sur une longueur de 33,9 km
Saone-et-Loire et de 49,5 km en Nievre.

Les conseils g6n6raux de Sadne-et-Loire et de "la Ni^vre
sont saisis d'une demande de concession pour un chemin de fer a
voie de 1 m, qui partira d'Autun, passera par Tavernay, Cussy,
Anost, Ouroux, Lormes, Corbigny et aboutira au canal du Niver-
nais a Chitry-Chaumot. Cette ligne destin^e a satisfaire de 16-
gitimes int6r6ts desservira la plus grande partie du Morvan qui
ne peut esp^rer maintenant avoir un chemin de fer 3 grande voie.

Les bois, charbons, 6corces auront ainsi un transport plus
^conomique pour se rendre par le chemin de fer de Corbigny ou
par le canal du Nivernais, sur le march6 de Paris qui est leur
dSbouche. Les importantes usines a chaux de Tavernay feront ain
si une grande economie de frais de transport, soit vers Autun,
soit.vers les pays du Centre. Enfin les terres du Morvan, grani-
ttques et froides, et qui ne peuvent produire actuellement que
trois ann6es de r6colte sur neuf, seront facilement amend6es
avec les chaux d'Autun et des environs. Elles prendront ainsi
plus de vaieur et le commerce de chaux b6n6ficiera de ces debou
ches.

Cette ligne est aussi vivement demand6e par un tr6s grand
nombre de conmunes qui ont toutes pris des deliberations en fa-
veur de ce projet. Nous souhaitons vivement, pour ces pays tenus
a l'ecart Jusqu'a present, que les.conseils g6n6raux encouragent
la soctete qut presente ce projet et en facfHtentia realisation.
Ce sera un veritable ^ervice rendu a toute cette conferee. —

A/  EXPOSE  GENERAL

*Entre Autun et Ctanecy s'dtend un vaste quadritatdre for-
mant la r^gion cormue sous le nom de Morvan, pays essentielle-
ntent granitique et boisd, haBitd par une population d'une densi-
td au-dessus de la moyenne, comnergante, industrielle et labo-
rieuee, mais, . malgrd la ardation rdcente de r^utes et chemins
dans un par fait dtat d'entretien, manqvant absolument de voies
de comrrunioatione rapides et dconomiques. C'est oet dtat de oho-
ses qui a motivd le prdsent projet dont je vais faire ressortir
d'une fagon rapide et suooinote les principaux avantagee.

Le Morvan est un dee pays les plus boi3ds de France, cau-
vert sur une grande partie de sa surface d'iimenees fordts four-
nissant une grande partie du bois de chauffage consommd d Paris.

II y a quelque oinquante ans un honrne de gdnie, frappd des
diffiaultde que prdsentait le transport des bois, imagina un
moyen dconomique de I'effectuer. C'dtait un grand progri3 3ur
I 'andenne mdthode du transport par boeufs au point de vue dco
nomique mais nan rapide. ^^d veux parler du flottage des boi3 d
bQahe perdue.

Le Morvan divise entre quatre departements, il
tait bien difficile de le faire traverser par des
Dies secondaires, par suite des d^saccords des ccn-
eils generaux. Projets sur projets se succderent
t il semble que seules les periodes electorates, ou
as candidats etaient obliges de s'engager, firent
/ancer leur realisation, ^ preuve les deux lignes
li furent realisees le furent par echelons :

-la ligne de Corbigny ^ Saulieu fonctionna a
irtir de 1901 entre Corbigny et Alligny ; l'ouver-
ire jusqu'a Saulieu, par suite des difficultes en-
re les deux departements, fut repoussee jusqu' au
^r Janvier 1903 ;

-la ligne d'Autun a Chateau-Chinon,  mise  a
etude des 1891, ne relia ces deux villes en 1904

ie quatre ans apres l'ouverture de  la premiere
ction jusqu'a Corcelles en Saone-et-Loire.

projet  b'une  ligne
8



d Unites  lea  demondes quiploitation n&cessairs aux pays qu'
sera asses important pour rApondre
peurrcmt en Stre faites.

Le matAHel dee merchandises catprendra lea wagons couverts
et fermAs pour les transports de ditail, farines, lingerie, bes-
tiaux, etc... Lee plates-formes ou trues pour lee bois, oharbons
et pierres : leur charge est de 5 T afin de permettre au petit
commerce d'expAdier par chargement complet. H y aura ecus si des
wagons non couverts pour les transports en vrac de chaux, spath,
ardoises et autree matAriaux. Nous Atablirons sur nos trues des
plateaux mobiles qui serviront d faire des chargements complete
de 1 000 kg et nous n'aurons ainsi qu'un simple transbordement d
la grue dans les gores des grandee lignes.

Tous lea wagons de voyageurs et les fourgons eeront powrvus
d'un frein oontinu, eoimandi simultandment par le mioantcten ou
le chef de train. Lea fourgons d bagoges auront un cospartiment
rAservA et appropriA pour le service de la Paste avec lea oa-
siers nAoessaires. Lea wagons d merchandises auront Agalement
des freins manoeuvr^s et des freins automoteurs.

On voit que la disposition de oe matAriel se rapprochs
beaucoup de celle  des grandes lignes  et oonporte dee   6}

VOITURES ET WAGONS
Le matAriel roulant se composera de voitures d voyageurs

oomportant deux classes d'un type AtudiA spAcialement• pour I'ex
ploitation des ohemins de fer d voie Atroite ; ces voitures au
ront tout le con fort que I'on peut dAsirer. Ellas seront reliAes
ensemble par des plates-formes mobiles et leur disposition per-
mettra de oirculer librement d'un bout d Vautre des trains.

D / MATERIEL  ROULANT

LOCOMOTIVES
Les locomotives  seront du poids de 20 T a vide et 25 T en

charge.

B /  DESCRIPTION du TRACE
La ligne projetAe aura son point de ddpart dans la gare

d'Autun et pas sera par ou prAs Tavernay, la Selle, la Petite-
VerriAre, Sonmant, Roussillon, Cussy-en-Morvan, Anost, MAnessai-
re, Gien, Planches, FrAtoy, Montsauche, Ouroux, Brassy, MhAre,
Gdoogne, Vauclaix, Lormes, Cervon, Corbigny, Chitry et Chaumot.

Peu aprAs sa sortie de la gare d'Autun,. le tracA passe
VArroux sur un pent da 60 m en deux travAes ; oe pant sera
construit d SO m en aval du pent d'Arroux, au-dessoue du dAbou
chA de la riviAre claire ou Ternin. Le tracA traverse ensuite la

II est done certain qu'd tous lea points de vue la ligne
que nous proposons a, non seulement devant elle un avenir bril-
lant et assurA, rAmunArateur pour lea capitaux engagAs, mats en
core qu'elle eat d'un intArAt supArieur, intAreaaant au plus
haut point deux dApartements et une ncmbreuee population it
qu'elle eet la saute solution qui permette d ces populations de
donner d leurs produits la valeur d laquelle Us ont droit.

d 'Arleuf et comrnmes enviromantes
-Tavernay : importantes usines  de schistes qui se ddveloppent

tous les jours
-Autun : centre d'approvisionnement du Morvan, foiree trAs im

portantes,  dAbouchA  des produits  agricoles  de la rAgion
traversAe par notre ligne

Les quelques ccnsidArations gAnArales qui prAcident suffi-
sent d prouver que cette ligne prAsente des intArSts asses rAmu—
nArateurs aux capitaux pour qu'ils puis sent s'y engager, et il
eet d supposer que, de mime que toutes lee exploitations de ce
genre, nous arriverons d un chiffre Hen aupArieur come trafic
d ceUti que nous avons reaonnu et qui nous a AtA fourni par les
communes intAressAes.

-Anost .• bois et Acorces
-Cussy : bois, Alevage de bAtail, posside neuf foires trAs frA-

quentAes, four d chaux
-la Petite-Verriire : mines de fluorure de calcium qui prennent

beaucoup d'extension,  Alevage de bAtail, bois  et Acorces
-la Selle : bois et Acorces,  dAbouahA des bois  de Roussillon,

f!

C / ETABLISSEMENT de  la VOIE

La voie se composera de rails "vignole" en acier pesant
20 kg au mitre courant, posA^e sur traverses espacAes de 0,89 m
d'axe en axe et AclissA^* aux joints. Le balla3t aura 0,3S m
d'Apaisseur. Lorsque la voie coupera une chaussAe enpierrAe et
devant les entrAes ou passages des propriAtAs, elle sera acoom-
pagnAe d'un contre-rail d'un type spAdal approuvA par I'Admi
nistration superieure ; ce contre-rail rAgnera sur toute la lar-
geur des chaussAes traversAes par les passages d niveau...

Si nous oonsidArons notre ligne au point de vue du commerce
et de I'industrie, nous traversons une contrAe formAe de conmu-
nes tres populeuses, dotAes de foires nombreuses et importantes,
quelques-unes possAdent des usines ou des Atablissements cormer-
ciaux importants. Nous aliens du rests lea citer aveo leur genre
de commerce :

Notre ligne aura done pour consAquence de rendre d la cul
ture une grijnde partie de ce sol, en permettant d'y apporter d
ban marchA lesJAlAments qui y font dAfaut.

il

•1
i I

H est prAvu en outre S garages de 100 m de longueur pour
le chargement des bois le long de la ligne ; les emplacements
seront ddsignAs ultArieurement.

(soit au total 14 stations et 1 halte)

Sonmant.

Tavernay
la Selle
la Petite-Verriire,

Roussillon
Cuasy-en-Morvan
Anost, Arleuf

desservant AutunAutun
Tavernay
la Selle
la Petite—VerxiAre

Cussy
Anost

mr. en aenors ae ces naltes  etdes points d'arrSt  partout OH  Us 'a^^t ^ intArAt, ^el
les multxplicnt,  on facilite I'accAs du chemin de fer et ^ 2
pelle atnsv le trafxa.^

aloe dApression de terr^in  aue I '^ nvvef et il
cien Canal et que Von suit jusqu'd la rividre 2 %P%lu l'A"~
une fatble rampe qui atteint d peine 1 m pZ ZtZ Sfl* ^*c
est traversAe sur un  pent de 10 m.  Le tracTl^t^ • S*lU
dessus du moulin de la Vesvre  et arrive ZvilZZ TT^ ?T
od il coupe une derniAre fois la RN n" 78 d sa tJ^LJT
chemin de grande communication n 2.rencontre avec le

La ligne remonte alors la prairie,  traverse le chemin GC 2
prAs la matson Coron et s 'engage ensuite sur U flanc de^^vedroite de lavallAe de la Selle. Elle coJo^Z t
chemn GC 2 peu aprAs le km 17 et continue d s^nter d
coteau en se dtrtgeant vers Cussy-en-Morvan et passant Z
Bouaux puts d Montctmet, montant toujours elle passe UchZin
GC 2 d ntveau et continue son ascension vers le col de la forAt
d Anost. La rampe maxtma-est de 2 cm par mitre...

I    Le tableau ci-dessous indique les stations et haltes proie-
tAes.atnst  que les localitAs  qu'elles sent aopelies d desse
vvr. En dehors de ces haltes  et stations,  on '^ourra dAtermi

otnts d'arrSt  partout oil  'JT"1"™^

ie et la route nationale n" 78  au'il
lors a une dApression de terr^in
al  et que Von suit jusqu'd la
li  ttit d   i

prairi
arrive

Si nous paasons d un autre ordre d'idAe, nous verrons que
I'Atablissement de notre ligne sera non mains favorable d Z'a-
griculture et aura pour effet de rendre au labour les deux tiers
das terrains qui, dans certaines parties du Morvan, restent ab-
solument incultes par suite du manque de calcaire. En effet,
tant que nous sontnes eur la lisiAre du pays, nous n 'apercevons
partout que des champs trie bien cultivAs, couverts d'abondantes
rAcoltes, tnxis, au fur et d mesure que nous pAnAtrons dans I'in-
tArieur, le pays devient de plus en plus sauvage et les friches
couvertes de genSts remplacent peu d peu les champs de bids et
d'avoines j ce qui n'a rien d'Atormant si nous considdrons la
nature du sol et le genre d'aseolement que I'on a AtA forcA d'a-
dopter.

Le Morvan est un pays absolument granitique oil I 'on ne peut
trouver la moindr^ parcelle de calcaire, et personne n'ignore
que la chaux est un des AlAments constitutifs des aArAales. Or,
au bout de trois ou quatre ans de culture, le peu de chaux d
I'Atat libre qui se trouvait dans le sol est ApuisA, la vAgAta-
tion est arrAtAe et le rendement n 'est plus suffisamnent rAmunA-
rateur du travail dApensA, ce qui fait que le cultivateur laisse
le terrain dh^friche pendant un certain nombre d'annAes. Tant
que dure cette jachAre, on utilise ce terrain en le faisant pd-
turer au bAtail, mais au bout de cinq ou six ans les gefi&ts qui
ant orO sur cette friche ont atteint une hauteur et un dAvelop-
pement tellement grands qu'il est impossible ecu bAtail d'y pAnA-
trer, e'est alors que le cultivateur les coupe, les faitsAcher,
puis les brOle sur place. Mais apris cela, il fecut qu'il fasse
un nouveau d&friohement, toujours trAs onAreux, de ce sol qui,
reposA et amendA tant par I'engrais qu'y a laissi le bAtail que
par les cendres des genets, dome d nouveau une suite de trois
ou quatre rAcoltes aprAs lesquelles se reprAsente une nouvelle
interruption de cinq d six ans, qui reprAsente done une perte
sAche de cinq ou six rAcoltes. On voit par Id que, pour rendre
la fertilitA d ce sol, il suffit d'y apporter en grande quantitA
et d ban marchA la chaux et les engrais qui y manquent, ce qui
ne peut se faire actuellement, le prix du transport doublant et,
quelquefois plus, le prix d'achat, tandis que par le ahemin de
fer, pour de si petites distances, I 'augmentation de prix sera
fort peu sensible.



APM

Le rieultat de I 'entrepriee sera done auffisarment rimuni-
rateur pour lea capitour qui a 'y intireseeront, aurtout avec
la subvention demandie ccux dipartementa.

T^ANSPORT DES VOYAGEURS
On admet  giniralement  que le mouvement dea voyageura pecr-

'•ourant un chemin de fer qui traverse une population vurale est

/ TRANSPORT

Lea pzvduits neta kilomdtriquee ae montecnt &...7 872,12 F
et lea dipenaes d''exploitationet dbmortisaem^xt5 163,15 F

il reatera un binifiae par kilomitre de'...2 708,97 F
aasurant ecu capital engagi un revenu de 7 X.

CONCLUSIOND'apris le tableau qui pricide, it riaulte que la popula
tion desservie par le chemin de fer projeti eat de 51 884 habi
tants et que le trafic marchandisea atteint 148 191 T produisant
4 019 575 T kilomitxiquea. Mais en raiaon dea lignea qui deaaer-
vent aotuellement, quoiqu''indireotement, plusieurs centres de
lepulation relevia ecu tableau du trafic, et afin de rester dans
lea limitea de la viriti, il y a lieu de diminuer 1/3 dea chif-
fres indiquia plus hout, e'eat-d-dire de ne compter que 35 000
habitants et 2 700 000 TK, ce qui fecit 32 335 T/km.

TRANSPORT DES MARCHANDISES A PETITE VITESSE
D'apris le tableau d-deaaus, nous avona dimant^i un tonna

ge par kilomitre de 32 335 T. En admettant toujoura lea mimes
tori fa que ceux homologuia, avec r^duction pour lea transport a
de boia, toutefoia, on peut appliquer le tarif de 0,08 F pour
prix moyen du transport d'une tonne d 1 kilomitre, aoit 32 335 T
d 0,08 = 2 586,80 F.

La recette kilomitrique probable sera done de 8 746,80 F ;
3i lion en didu.it I 'impdt dU a I 'Etat, sdt 1/10 de la recette
brute, it reatera un revenu net de 7 872,12 F.

H / FRAIS  df  EXPLOITATION
Lea dipensea de I'exploitation aont en raiaon directe du

trafic et atteignent giniralement SO X du revenu brut. On aura
done de ce fdt, en calculant sur le produit kilomitrique
8 746,80 F, une ddpense kilomitrique de 4 373,40 F + carortiase -
ment du capital d''itablisaement en 60 annies •+ renouvellement et
entretien du matiriel fixe et roulant en 20 annies - aoit une di-
pense par kilomitre de 5 163,15 F.

le lOe du produit dea voya-
TRANSPORT DES MESSAGERIES

Ce transport  dome en moyerme
geurs,   id 560 F.

de trois d six fois plus grand que le chiffre de la population.
Le noirbre dea voyageura d transporter, en admettant le coeffi
cient 2 seulement, aera done 35 000 X 2 - 70 000 voyageura. Le
trafic moyen du transport dea voyageura de toutea classes pour
lea lignea ainrilairea dijd conc&dAea d diveraea compagniea eat
de 0,08 ; en I'appliqucmt, on obtient pour un revenu annuel ki
lomitrique du transport dea voyageura ayant parcouru toute la
ligne : 5 600 F.

447 600
45 760

51 240

86 800
225 000

TRIQUES
KILOf^ "

TONNES

24
16

12

8
25

TRANSPORT
MOYENNES

DISTANCES

18 650
2 860

4 270

10 8S0
5 000

TONNES

IMPORTATIONS & EXPORTATIO^

6 081
1 042

2 496

898
14 040

POPULATION

Cussy et Anost
Soitntvi t
Verriire,

la Petite-
RoussiI Ion

la Selle,
Tavemay
Autun

F / TRAFIC  PROBABLE

L''^valuation du trafic eat une cho3e dilicote et difficile.
Aussi nous 8ormea—noua entour&s de tous lea renaeignementa pos
sibles et c'eat avec un sain miticuleux que nous avona relevi,
ccux aourcea officiellea, lea chiffres dea produits importia ou
exportia contenus dona le tableau d-dessous :

Elles ae compoaeremt dea ilimenta auivanta :

-acquisitions des terrains...
-infrastructure, terraaaementa, cuvragea d'art
-fourniture et pose de la voie
-superstructure, bdtimenta et acceaaoires...
-matiriel roulant...

E / DEPENSES  d1 ETABLISSEMENT

10
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plua cotmodea et, fina^^ment 'une exploitation meilteure et p
dconomique. Puie il indiquait le tracd, la longueur, la ddpenae
et la recette probables dee 17 lignea ou variantee, reprdeentant
une longueur totals d'environ 600 km, dont I'dtude lui avait dtd
demandde.

Pour ripondre d cette invitation, M. I'ing&nieur en chef
prdsentait, le 5.8.91, un rapport, inedri au volume dee d^libd-
rationa du conseil gdndral (session d'aoGt, mime armde) done le-
quel rapport dtaient dtabliee lea conditions d adopter pour la
crdation de chemins de fer dconomiquea et dtaient rdeumdee lea
premiirea dtudee dea diffdrentea lignea indiqudea pgr vpua.

CONDITIONS D'^^rABLISSB-err DBS NOUVELJLES LIGNES  - PROPOSITIONS
DE L ING^IIEUR EN CHEF

M. I'ingdnieur en chef diaait que pour obtenir dea treads
peu coUteux, il faudrait adopter dea pentea a'dlevant jusqu'd
35 mm par mdtre, et dea courbea de rogona descendant jusqu'd
100 m ; que, dona cea conditions, lea terraaaementa seroient peu
inportcnta, et que, dona la tris grande majoritd dea caa, il
conviendrait de choieir la voie d'un mitre de largeur entre
rails qui ne darnerait qu'une faible augmentation de ddpenae
cotrparativement d la voie de  0,60 m, maie qui permettrait une
const^uction olu^aolide.dea^u^tesaea vlue      dd
plua cotmodea et fina^^ment 'une exploitati

b) Annee  1891

Messieurs, dona votre sdance du 22 aoOt 1890, vous deman-
diez I'dtude d'un rdseau vicinal de chemina de fer, conatruita
au meilleur marchd possible, s 'exploitant tris dconomiquement,
et deaservant lea parties du d^partement encore ddpourvuea de
voiea ferrdea.

A / HISTORIQUE

a) Annee  1890

Voici in-extenso, tout au moins pournotreli-
gne, le memoire justificatif etabli le 21 mai 1894,
dont 1'expose montrera les etapes qui ont preced^
sa redaction :

EXPOSE
Die I'annde 1890, l^ conaeil gdndral de SaSne-et-Loire

a'eat occup4 da deter la ddportement d'un rdeeau vicinal de che-
mins de far. Depute, dans toutes lee sessions sutvantes, la
question a dtd agitde et dtudide ecus toutes sea faces. En avril
1893, I'assentlde ddpartementale fit appel d divera entrepre
neurs de chemina de far pour recueillir lea propoeitiona lea
plua aocntageuaea. A la session d'aout 1893, lea demandea foxmu-
Ides per huit conceaaionnoirea furent dtudidea tria en dAtail,
et le 27.12.93, dona aa session extraordinaire, le conaeil gdnd-
ral conaddait d M. J. Jeanoard lea quotre lignea auivantea :

-ligne d'Autun d CMtteau-Chinon,     _
—:- --'-- ligne de Moon d Flevtrm^le,

-ligne de Saint-Bonnet-Beaubery d Montceau-les-Mines,
-ligne de Saint-Marcel d Saint-Martin-en-Breaee.

C'eat d la suite du vote dmia le 27.12.93 peer le conaeil
gdndral de SaSne-et-Loire qua sent prdaentie aujourd'hui lea
avant-projeta dea lignea prddtdea.

Avant de continuer, entrecoupons cet avant-
projet du rapport d'ensemble sur le reseau projetS
dej^hs&&3&L?i4^'̂ •&^ 4,' int&c&t local, lu ^ la commis
sion des chemins de fer le 29 novembre et pr€sente
au conseil general dans sa seance du 27 decembre 93,
seance oil eut lieu le vote precite :

abant-mrojet be la ligne



e) Session d1 aout 1893

SITUATION.
A I'ouverture de votre sessxon d'aodt, lea huxt Ixgnea que

vous avez classdes, come devant constituer un premier rdaeau,
dtaient dans la situation suivante (chiffres des avant-projets
pour une concession de 70 ana, avec intdrit du capital d S i,
amortis8ement compris) :

Ligne AUTUS d CBATEAU-CSXNOH (ayant rduni lee oontingents
derrandds par le conseil gdndral) :

-ddpense d'dtablissement par km        52 100
totals1 409 700

-recette probable par km3 200
-ddfidt annual pour la ligne entiire64 800
-subvention probable de I 'Etat32 400

**=^- contingents oontmmaux offerts ou demandd a.     11^508-—-*-
-annititda d fournir par le ddpartement         20 892...

CONDITIONS PRINCIPALES IMPOS^S PAR LES AVANT-PROJETS
M. I 'ingdnieur en chef avait dresad, pour lee six premxires

lignea, dea avant-projets contenant : un plan, un profit en long
une dvaluatxon de la ddpense, un oakier dee charges et un projet
de convention. Us indiquaient que la voie aurait un mdtre de
largeur entre raile ; que lee ddclivitde s'dldvaraient cat plue d
35 inn ; que lea rayons des oourbes auraient au mains 100 m, sauf
dans lea traverses et aux abords dee gores ; que les rails se
raient en aaiev et pdeeraient au mains 18 kg/m ; que le nombre
dea trains parcourant la ligne dans les deux sens, serait de

"troxS^par jour. He prescrivaient encore d'autree conditions gj^~
ndralea de construction et d'exploitation, settblablee d cells a
ddjd adoptdea par le conaeil gdndral pour la ligne de Digoin d
Etang. Ces avantrprojets ont dtd coimamiquds d toutes les per-
sonnes qui ont voulu lea conaultsr ; et pluaisura demandes en
concession ont dtd formuldes.

f,    CetU carte  itablineait qu'un  Hot de  18 700 habitants
^jzit traver^i par- la lig^m projetde d'Autun & Ebatgmr*etes^^>*mf .:s
^dtaient justement ess lignea qui avaient rduni lee contingents
^mamaux lee plus dlevds ; d^monstration Aelatante par lea con-
tile munidpaux consult da de I'intdr&t qu'ellea prdaentaient
^ur eux, de I'iaportance qu'its y attachaient. Etlee aemblaient
^flo devoir Stre olaesdee tout d'abord.

M, llingditieur en ohef-, aomnentait alors^seerdsultats dans
qn rapport auquel il armexait vase carte du ddpartement, fort
utdressante, but laquelle dtaient fxgurdes, en blana, le long
^ cheque ligne de chemin de fer ddjd exiatante, la largeur de

km d droite et d gauche qu'on oonsiddre gdndralement come
ii'en deeservie, et en noir, d I'aide de hachuree, les rdgxans
^jehdritdes comprises entre lea lignes ferrdes et nan desservies
par elles. Des chiffres indiquctient Is nonbve d'habitcnts, de
kis Clots, dont cinq seulement conptaient plus de 10 000 ha-
^^ants.

^SULTATS DE LA CONSULTATION/ IMPORTANCE DES DIFFERENTES LIGNES
A la session d'aoht 1892, lea rdaultots donnds par cette

^nsultation des conmmes furent mis sous les yeux du conaeil
dndral. Sur 21 lignes ou variantes dtudides, quatre seulement,
e^iles d'Autun d Ch&teau-Chinon... avaient rduni lea oontingents
HfKapensables. Pour d'autres, cea contingents avaient dtd votds
^^) grande partie, naie nan en totalitd.

c) Session d1 aout 1892

CONSULTATION DES CONMUNES
Et chaque conmme intdressde regut vox rapport rappelant les

points principaux de la ddlibdration du conseil gdndral et un
(tat des contingents rdalamds pour la ligne appelde d la desser-
ifir.

d) Session  d1 avril  1893

En avril dernier, en prdsence de demandes de concessions
incompldtes et tardivement prdsentdes, vous avez, Messieurs,
ajournd au mois d'aodt I'examen des propositions qui vous dtaient
faites. Aprds discussion, vous avez ddoidd de maintenir intdgra
lement et strictement vos ddcisions antdrieures concernant les
contingents d fournir par les conmmes...

Le classement sounds au conseil gdndral donnait satis fac
tion d toutes lea parties du ddpartement et attribuait : d I 'ar-
rondxssement d'Autun 48 km... en tout 226 km, atteignant ainsi
indiscutablement aux conditions d'une vdritable justice distri
butive. Le conaeil gdndral adopta cea propositions d I'unanimitd
dans aa adance du 26 aodt 1892 ; il ddoida en mime temps que lea
demmdea en concessions qui se produiraient a la suite de ce vo
te seraient examindes cat mois d'avril suivant.

NOUVELLE CONSULTATION DES CGWUNES,
Une copie de sa ddlibdration fut adressde d toutes les corr-

munes intdressdes, dont les conseils munidpaux furent invitrds
pour la seconds fois d faire cormaCtre nettement que Is sacrifi
ces ils dtaient disposds d consentir, tant en ce qui concernccit
les huit lignes elassdes ainsi en premidre catdgorie qu'en ce
qui regardait lea outres lignes jugdes moina urgentes.

CLASSEMENT DE HUIT LIGNES EN PREMIERE CA7EGORIE
am. Ceicihl3*ement  de  T-i^^s  d conedder fut,  de votre
dons cette mdme session d'aout 1892,  I'objet d'un examen JppZ-
fondx. Votre concussion  vous propose de ddcider que le ddZrte-
ment  canstruirait  dans un avenir plus ou mains rapprochd  alec
la participation fxnanoxdre des contmmes,  de I 'Etat  et des dd
partements voxsxns  sur le territoire  desquels  a' ovonceraient
certaines de cea lignea :^K-e^^ienc

- la ligne d'Autun d Ch&teau-Chinon27 km...

...La question de tracd, entre les points de ddpart et
d'arrivde restaitrdservdeabsolument. Et le rapporteur ajou-
taxt • il est et demeure bien entendu dgalement qu'aumme de
ces Ixgnes ne sera coneddde avant qua Us ccm^es c^^s a
*tre desservies P***11^ <^^"* <*>* intdgralement leTZntiJ*
qui leur sent demandds de ce chef".^

Au cours de la discussion, M. le prdsident du conaeil gdnd
ral indiquait qu'il fallait environ deux cms pour obtenir la loi
approuvant les concessions, et deux d troia ana pour I'exdeution
des travaux ; que lea nouvellea lignea ne seraient dona mises%liei
exploitation qu'en 1898 ou 1899, en admettant qu'il n'y e&t pas^
de retards imprdvus ; et qu'd cette dpoque, sans nouvelles impo
sitions, le ddpartement disposerait de resaourcea annuellea a'd-
levant d 220 ou 230 000 F. Lea lignes crddea abaorberoient au
ddbut la totalitd des sonrnes disponibles ; metis on dtait en
droit d'espdrer que les recettes iraient en augmentant (ce qui
setprodu.it dans des ddpartements voisins ne pouvant que noua en-
courager), et que dis lors noa charges en seraient proportionneL-
lement diminudes.

flXATION DES CONTINGENTS COMUNAUX
Ces conclusions ayant dtd adoptdes par le conseil gdndral,

fi I'ingdnieur en chef dressa, pour chaque ligne, I'dtat dea
Contingents d obtenir, en taxant d 6 c les conmmes directement
desseroies par une gore, et en demandant de 1 d 5 a aux contnunes
tLus dloigndes ou mains bien desservies.

Et, par suite, ce mime rapporteur concluait en vous propo
^ent : da order un rdaeau vicinal de chemins da fer, avec la
participation finand&re des conmmes intdre3sdes, du ddparte-
yyent et da I'Etat ; de fixer d six le nombre des centimes an-
tfuels d dormer par cheque commune d cheque ligne I 'intdresaant ;
^j'ajourner toute ddcision de classements, de traeds et de con
cessions, afin de dormer aux conmmes intdressdes le temps de
formuler leurs rdponses.

"Le rdaeau de chemina de fer que veut dtablir le. conaeil
gdndral a tout d fait le caractdre des voies vidnalea. H pa-
rait done dquitable de lui dormer dea crddita puiada aux mdmea
sources que ceux des chemins vidnaux, e'est-d-dire aux budgets
dee coimunea, du ddpartement et da I'Etat. Lea contnunes n'hdax-
teront pas d s 'isposer, si lea voies ferrdes rdclamies rdpondent
i dea intdrSta gdndraux, edrieux et preaeanta. Ce ayatdme n'a
rien d'absolu ni de vexatoire ; il laiase toute libertd aux com
motes ; il leur propose de faire des sacrifices trds moddrds,
naia il ne lea leur impose pas.

"Votre conwniaaion a cherchd que I dtait le mode le plus
^quitable de rdpartition du contingent communal. Elle prend le
^entime pour base de la participation ; elle croit qu'un mdtm
nombre de centimes doit Stre demandd d toutes les conmmes. Le
nombre dee centimes annual est fixd au plus d 6, pour toute la
^horde de la concession, sous rd3erve que les diminutions de dd-
fieit, a'il a'en produit, rdduiront cheque annde proportiannel-
iement les contingents conrmmaux, jusqu'au jour oil apparaitront
les bdndfices mettant fin d toute imposition.

"Ces propositions doivent Stre commmiqudea d toutes les
mmioipalitda avant que le conseil gdndral puisse prendre une
jdoieion queloonque".

"Avec lea aeulea reaaourcea diaponiblea du ddpartement, il
n'est possible de dormer satis faction qu'd un trds petit nombre
de oomrnmes diahiritiea, d une aeule rdgxon peut-dtre. Votre
cormtisaion a recherchd lea moyens d'augmenter lea ressourcea d
affeoter aux chemins de fer, aana grever extraordinairement lea
finances dipartementalea, afin de pouvoir dormer une voie ferrde
d chacune dea rdgiona qui en aont le plus ddpourvues. Elle 8'eat
arritde d la participation des conmmes, done la limite de leurs
re8source8 et de leura intdrdts.

CONDITIONS FINANClERES FIXEES PAR LE CONSEIL GENERAL POUR l'exE-
CLfTION DES LIG^S

Le 22.8.91, le conaeil gdndral adoptait lea concluaiona de
aa oomsieaion dea chemCna de fer. Aprda avoir constatd que la
aortatruction oomplite du rdaeau proposd entraCnerait pour le dd-
partemtnt une charge annuelle de plus d'un million de franca, le
rapporteur disait :
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s comae satisfaisantes.

"?***"* *tipuU, aussibien  en ce qui
<^ m <* ^pti regards la CCFD,  que Us con-^^^^eVsaiXTf^^ *^*.^**' dec gores ^ a^tres bdti-

^DiZZ^^Z l*xPU^^^on, Us constructions de la li-
gne Digom-Etang, que nous consid&rons comae satisfaisantes.

2:

OBSERVATIONS IMPORTANTES

apital
'on demn-
^tablisse-

ts  et des commmes,
la retenue
lOXdela

de faibUs
charges pour U

Z

faille
(cette Vitesse

dt^) -
Cell
nZtl

Uon ^s^^
entre la dc^e de la
verture des lignes dd VAtdtlisee^t de

M. Jeancard accepte leavec quelques addiuL ou

s
2

Ua

1S %

U ddpartement paierait.
des aconptes  jusqu'd concur
rement constatdee.  La retenue
pendant I'ex^cution  des travaUur r^ception definitive^^TnUrs\^    Z
payd par U d^parte^ent au tauxZ4X a^^ls T
jnt, soit 4,30 F pOUr une dJie    de sTT^ *"
d'exploitation  sentient  calcuUs  nani^e Vs'
(1 ^00 F/hn  plus la ^itiTTu JcTt^) f^%

garantirait une recette d'au nrtins 2 400 F/hn

de

^ conven~
4 P

^na4der d
DEMAWDE DE M. JEANCARD

Votve oomniaaion voua demcmde
M Jeanoard, vng^nieur d Lyon, UsChateau-Ch^non... Sous dorZn*U la 
istde convention d intervenir en^
M Jeancard. Celui-d ferait U ^
Usddpenses eeraient rdgUea d
fntss ou livrdea et aux prix d'u
^on La ddpense hilo^trique ne pla Ugne d'Autun d Chdte^-Chin^

Loire)^.. Lea dconomiea, s'il a'
9^es par soitU entre U

;J

51 500
25 800

LARMOYER

52 400
30 900

JEANCARD

55 900
27 690

CFVFE

0
32 400

COIGNET,
* "^VOUILLON

.&UE

capital fourni par Us con-
cessionnaires

~ ddpense construction/km  55 590
-armuiti

capital fourni par U dipar-
tement

~ ddpense construction/km  52 000
-anmtttt3Z 6S0

onAm et ^uit^a d /SSfrS.

l ddpartxment et Us commmes d'aprds Us nro-
posxtxons de

" J" ^/  ^' f-  EZ? 600
-H. Jeoneord2S9OO
-M. Larmoyer20 550

(chiffr^ de I'avant-ptvjet, intir^t d5 X...  Z2 400)

B / DEMANDES  en  CONCESSION

ENDES 8 LIGNESSITUATION

ii

LIGNE D'AUTUN A CHATEAU-CHINCH
/"r U Ugne d> Autun d Ch&teou-Chinon

CONFERENCES INTERDEpaRTEI^NTALES

des^
"**demi&rea

prenridres

^f\eu*- 3'8 - Victor Hugo, d Lyon •
'

repre-et Hioh^n' ^g&nieura et ent

DEMANDEURS EN CONCESSION
Les demandeurs dtaient -
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-lea itudea,  la confection  dea avont-projeta et dea pro
jeta ddfinitifa ;

-lea terrains ndceaadres  d I'dtablisaement  de la plate-
forme dea chemina de fer, dea stations et de toutee leure ddpen—
dances, tellea que ddviationa de routes,  chemina ou cours d'eau
et ateliers de r^paration ;  il eat toutsfde convenu que le sol
dea vdea publiquea  de touts catdgorie  ndceseaire d I'aaaiette
dea lignea  et da leura ddpendmcea  aera livrd  gratuitement au
concessxonnaxre i

-toue lea travaux d'infrastructure, y comprie I'appropria
tion du sol dea votes publiquea traveradaa ;

/^RJ, lER - Le ddpartement de SaSne-et-Ldre conedde d
M. Jeancard, qui accepte, Vdtablisaement et I'expldtation d'un
rdseau de chemina de fer conprenant lea lignea- dnumirdea- ~d-
aprds : ligne d'Autun d Ch&teau-Chinon aoua rdserve de I 'accep
tation par le ddpartement de la Niivre... Cette concesaion, qui
n'aura d'effet qu'en vertu de la Id d intervenir approuvant le
prdaent trdtd, eat faite aux conditions auivantes :

^RT, 2 - ^a construct^^^, de cea^lignea ferries aera fdte
par le conceaaionnaire ; elle comprendra la totalitd dea ddpen-
aea, travaux et fourniturea d'objeta irnnobiliers et mobiliers
ndceaBairea au complet dtablisaement et d I'expldtation dea li
gnea dnumdrdea d-deaaua, notoment :

DEOEC-RACOUCHOT
(novembre/dEgekbre 1893)

chemins de fer d'lntert local
r^seau de $a<)ne-et-loire

CONVENTION passee avec M. JEANCARD

L'an mil huit cent quatire-vingt—... et le...

ENTRE LES SOUSSIGNES

-M. Landard,  prdfet de SaSne-et-Loire, agisaant au nom et pour
le compte dudit ddpartement, en vertu de la loi du 10 aodt 1871,
de la Id du  11 jitin 1880,  des  ddcrets  du  6 aaGt  1881  et
20 mars 1882,  dea ddlibdrationa  du conseil g&ndral en dates du
..., d'une part,

-et M. J. Jeancard,  ancien directeur de I'expldtation  de la
Compagnie dea Dombes et dea Chemina de Fer du Sud-Eat, demeurant
d Lyon, d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

") / COMBINAISONS FINANCIERES permet-
tant I1 ex^cution du reseau

... En rdeumd, pour lea quatre lignea de la conceaaion
Jeanaard, reprdaentant une longueur totals de 125 km, la ddficit
probable e'dlivera d 310 044 F ; la subvention de I'Etat devra
ttre de 155 022 F ; le montant dea contingents cotmunaux aera de
46 872 F et I 'anmcitd d payer par le ddpartement de 108 ISO F.
Cea acmma aeront exigiblea moitid en 1899, pour lea 3/4 en 1900
at pour la totalitd d partir de 1901...

... le co^pte exact dee charges que le ddpartement aura d
ntpporter, aoit un total gtndral de 241 780 F par annuitd. Lea
ddpenaee de premier dtdbliseement sont fixdea, pour lea princi-
pdlea lignea, par lea conventions ddjd conaentiea. Tl n'y aura
lone paa de mdcomptea pour la construction. H ne pourrait y
xooir aggravation sensible dea charges ddpartementalee que si'
lea recettea brutes dtaient infdrieures d cellee que M. I'ingd-
tieur en chef a indiqudea comae probables. Tl a'eat efforcd de
t paa lea najorer, et il y a tout lieu d'eapdrer qu'ellea ne
irdaenteront pas de ddficit. En effet, sea cdlcula paroiaaent
ioue dtcblia aur dea prtviaiona peaaimiatea, maxim^, pour lea dd-

at minima pour lea recettea.

Ligne d'AUTUN d CBATEAU-CHINON
-le capital km aera de 52 400 X 1,0655 544
-la recette probable pour ligne et par km2 600

Lee charges aeront :
-intdrdta du capital 55 544 X 0,0432 388
-fraia d'exploitation 1 200 + 2 600/22 500

total dee charges4 888
d ddduire la recette brute2 600

reate cornne ddficit2 288

qui aera fourni moitid par I'Etat et moitid par le ddpartement.

La subvention de I'Etat sera de 1,144 F/km, aoit
pour 27 km de 1,144 X 2730 888

lea contingenta cotmunaux dtant de11 508
I'annuitd d fournir par le ddpartement sera de....19 380

Sous avppaserons, pour le calcul dea armuitda d payer, que
la moitid dea lignea aera ouverte en 1898, lea troia quarts en
1899 et la totalitd en 1900, et que lea intdrita aeront due d
partir de I 'camde auivante, aoit moitid en 1899; lea troia quarts
en 1900 et la totalitd d partir de 1901. Lea subventions de I'E-
tat et lea contingenta dea coirmmea aeront exigible8 d partir dee
mdmes dates. Its a'dtabliaaent de la nani&re suivante :

2- Prendre en consid^ration lea propositions de M. Jeancard
tendant d obtenir- la concession des quatre lignes d' Autun d
Ch&teau-Chinon, de Fleurville d Macon, de Saint-Bonnet d Montceau
et de Saint-Marcel d Saint-Bonnet-en-Bresse ;

4-Chargeret M. Jeancard de dresser imrddiatement, pour
Stre aoumis  d I 'enquSte,  les projeta des lignes  qui leur aont
attribudea,  sous la rdserve qu'au cas ou, pour une cause quel-
conque, la concesaion d^finitive ne leur seroit paa accord&e, le
ddpartement n'aurait d leur tenir compte  que des fraia d'dtudes
dtbnent juatifida et s'dlevant au maximum d 120 F/km ;

5-Approuver, en principe, lea combinaiaons financiirea ex-
posdes au cours du rapport : conversion de I'emprunt de 5,5 mil
lions de franca, rdaliaation d'un nouvel emprunt amortissable en
SO ans... combinaiaona qui n'aggravent pas lea charges du ddpar
tement  et qui  garantissent nan aeulement  I'dtabliasement dea
cinq lignea  dent nous voua proposons la concession dventuelle ,
mais encore  I'exdeution intdgrale  des huit lignea  clasadea en
Ire catdgorie ;

6-Prendre  acte  dea contingents  votda par lea conrmmea,
ainai que dea dona offerts par dea particuliers et les accepter.

C'est done dans la conviction absolue qu'en vous proposant
I'opdration coneiddrable dont je viens d'avoir I'honneur de voua
expoeer lea originea, lea moyena de rdaliaation et lea conad-
quences, nous vous proposons une oeuvre utile, grande et ficon-
de, rdaliaable dans des conditions excellentea, exempte d' dldaa
inquidtants, 'digne de vous, Messieurs, et du ddpartement aur
lea intdrdts duquel voua avez mission de veiller, e'eat dona
cette conviction, dia-je, que je vous soumeta lea rdaultata du
travail long et conadencieux auquel votre cormtisaion a'eat li—
vrde et que je voua prie d'adopter lea conclusions auxquellea

relle a cru devoir a 'arrdter. Cea conclueiona, que je xdavmi dnovr
veccu, pour plu3 de clartd, sont cellea-d :

Pour assurer I'exdcution tres prochaine et compldte de ce
premier rdseau de chemina de fer ddpartementoux, votre commis
sion a I 'honneur de vous proposer lea cotminaiaona financidrea
auivontea

C / CHARGES  FINANCIERES  qui  resulte-
raient  du  vote  de la commission

...' lignes concEdEes A M. JEANCARD
Lea quatre lignea conodddea d M. Jeancard seratent cons-

truitee, partie 3ur lea fonds du ddpartement, partie but lea
fonda fournia par le oonceaaiormdre. La part du conce38ionndre
porterait intdrdt d 4 X ; on pent admettre que le ddpartement
enprunterait au mSme taux. Tout le capital porterait dona intd
rdt simple d 4 X, et intdrdt avec amortisaement en 68 ana d
4,3 X. La construction de ohaque ligne devant durer en moyenne
troia ana, il y a lieu de tenir compte de I 'intdrdt pendant cet
te pdriode et on peut admettre qu'il augmentera le capital de
6 X. Dana cea conditions, lea lignea conedddes d M. Jeancard
co&teraient aoirtne dtablieaement :

Autun d Chdteou-Chinon 27 km X 52 400 X 1,06 = 1 499 688 F
... (en tout 125 km d 7 500 000 F) Le conceaaionnaire fournira
IS % du capital et le ddpartement 85 X, aoit 6 375 000 F. En ad-
mettant qu'il faille deux ana, 1894 et 1895, pour obtenir la di-
claration d'utilitd publique, et quatre ana, 1896, 1897, 1898,
1899, pour exdeuter lea travaux, le capital aera d fournir par
quart d partir de 1896.

5-Prendre acte  des ddlibdratione  das aonaeila munidpaux
votant lea contingenta  corrmmaux ndceeeairee et dee offres da
parttculiera  consentant das dans en favour de aertainea lignea,
et accepter ces contingenta et cea of free, dont un tableau rdca-
pitulatif eat inadrd parmi lea pidoea comex&ea d ee rapport ;

6—Approuver  lea combinaiaona financiirea qui permettront
I'exdcution  de ce rdaeau ddpartemental  de chemina de fer vici-
naux, combinaiaona que nous allona expoaer tout d I'heure...

M. Jeancard lea quatre  ligne a "d'Autun d2- Concdder  d
Ch&teau-Chinon

rEsut-E des propositions de la co-mission
En rdsumd,  Messieurs, votre cormiasion des chemins de  fer

a adoptd et voua propose d'adopter lea rdaolutiona auivantes :
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^^  u pontsur la Sells,    it Ktt>
d&s commas da la Sells et la Petita-Verviire,  jusqu'd la sta-
VZ/'̂ ^?*   *" 9uCvant *" ri* 9<*u^he du ruiseeau. Cette deu-

Utraci qui offrira U plus

La ligne quitte la route 78 d la Selle et enprtmte le che
min de grcrnde communication n" 2? jusqu'au km 12,600, oil Von ee
jette franchement en d&viation pour suivre la rive droite de la
riviire jusqu'd ce que I'on rencontre de nouveau le chemin n" Z
a^r&s la Petite-Verriire. Au km 16,320 sera itablie la station
de la Petite-Verriire, de Id la ligne tourne d Vouest pour ar-
river d la limits du d&partement apris avoir reneontri lee sta
tions d'Anost-Vaumignon et d'Athez. Lore du trad d&finitif, il
sera .fait une, itude coa^lite^ -^u pont-sur la Sells, * *it Ktt>
dd

TRACE  de  la
a CHATEAU-CHINON

La ligne se d&tache de la gare de la Compagnie PLM d Autun, en
face du bdtiment des voyageurs et gagne en eaurbe de 60 m de
rayon et en pente in peu supdrieure d 0,03 m, la route nationals
78. n y aura d acqu&rir la maison Veuve Dessertine, les deux
petvtes constructions d&pendant des propri&tds Damon et Dumxy,
et d d&placer le mur de sout&nement en face de ces propri&tds
pour le reconstruire d la distance rdglementaire.

A sa sortie du pont, le ohemin de fer suit I'accotement de
la route 78 gusqu'au village de la Selle. On rencontre sur ce
parcovrs, entre km 6,400 et 6,500, la station de Tavernay-la
Comavlle, et d km 9,760 la gare d merchandises de Polroy, dta-
blve d proximvtd d'un puits d charbon, dans une petite ddviatian
n&ceseit&e par la traversde de la rividre la Selle sur un pont
mdtallique de 12 m d'ouverture. Le pont sur I'Arroux, pour per-
mettre^ le passage facile de la route et du chemin de fer, sera
dlargv par le moyen de deux trottoirs de 1 m de largevr en en-
corbellement.

DESCRIPTION du
ligne d1 AUTUN

A /

Reprenons le memoIre :

ALE

Lu et acceptd,
JE^NCARD

U&coh, le 24 septembre 1893.

ART. 14— Lea frais de timbre  etd'enregistrement du  prd-
sent traitd  et du cahier des chargesamexd,  calculds  selon
I'art. 24 de la loi du  11 juin 1880,seront 3upportds par le
concessiomaire.

ART. 12 - Da validitd de la prdaente convention eat aubor-
donnde d la ddalaration d'utilitd publique et d I'obtention, par
le ddpartement, dea subventions de I'Etat, aux taux rdsultant de
la loi du 11 juin 1B8O, pour I'application de laquelle lea froia
kilomdtriques d'exploitation seront calculds par la formile in-
diqu&e d I 'art. 8.

ART. 13 - Le concessionnaire s 'engage d n 'employer que du
personnel frangais et du matdriel fixe et roulant de provenance
frangad.se.

ART. 10 - Avant la miae en exploitation, U conceseionnaire
sera term de constituev une soci&ti anonyme spdciaU aux chemina
de fer de Sodne-et-Loire, dont U capital sera de 1 ZOOOOOF
La dite soddtd devra Stre agrdde par le conseil gdndral de
Sa&ne-et-Loire. Elle sera substitu&e au concessionnaire et de-
viendra solidairement responsable avec lui vis-d-vis du ddparte
ment de tous lea engagements qu'il aura contraatis via-d-via de
ce dernier. Cette substitution devra toutefoia Stre approuvde
par un ddcret en conseil d'Etat, suivant Us dispositions de
I'art. 10 de la loi du 11 juin 1880.

. •"'

ART. 11 -  La prdsente  concession  est faite  aux charges
clauses et conditions du cahier dea charges ci-armexd,  d I 'exd
eution desquelleo M. Jeancard  s'engage d'une fagon formelle. Ce
cahier descharges eat conforme  au cahier des chargea-type an-
nexd au d&Sret du S aoGt 1881,  eauf lea modifications introdui-
tes par^ lea drt. 8,  16 bis,  16 ter,  16 quater,  19   32   3341  et  66 bis.'    '

ART. 9 -  Le  ddpartement  demeurera
I'Etat de see avances  d Vdpoque  et danspar I'art. IS de la loi du 11 juin ISa^e

tiona de I'Etat versdea en exdeution de la

ART. 8 - A partir de la Se ann&e d'exploitation, le oonoes-
sionnaire devra pvdlever chaque ann&e, sur sa part des recettes
au-deasus de 2 400 F/km, une somm de 250 P/km pour constituer,
pour la voie et le matdriel fixe ou roulant, un fonds spdoial de
renouvellement ; ce prdl&vement oeeaera loreque oe fonds de
renouoellement aura atteint Z 000 P/km. Le fonds ainsi aonstitud

• seret~d&poo4-danshun^eaisse agr&Ae par le ddpartement ; Us re-
venus en seront touchds par le conceeaiomaive. Ce fonds sera la
propridtd du oonceeaiatmaire et lui reviendra en fin de oonces—
eion, eauf Us prdlivements qui aurccient pu y ttre faits en exi-
cutian du par. 3 de I'art. 35 du cahier des charges.

ART. 7-1 'exploitation sera faite par le oonoeasiomaire
dans les conditions suivantes : lea frois kilomdtriques d''ex
ploitation seront ddterminds d forfait, pour trois trains par
jour dans chaque sens, par la formula F - 1 ZOO + R/2 (dans "la
formula, R reprdeente la recette brute inp&ta ddduits). Les
frais d allouer chaque armde au conceesionnaire ne pourront,
quelle que soit la recette, descendre au-deesous de Z 400 F ; si
done les recettes kilomdtriques, R, annuelles eont infdrieures d
Z 400 F, le ddpartement aura d verser au concessionnaire une
some qui, ajoutde aux rece&ss kilon&triques, parfera le chif-
fre de Z 400 F reprdsentant le minimum des frais d'exploitation
auxquels a droit le concessionnaire. Si elles sent svpdrieures d
Z 400 F, I'exc&dent reviendra moitid au ddpartement et moitid au
oonaessiormaire.

ART. 3 - Dee d&penaea faites par le aoncessianruxire pour
I'exdcution des diverses lignes du rdseau seront rdgldes dans
les conditions suivantes : les travaux et fournitures seront
comptds d'aprds les quantitds rdellement faites ou livrdes et
aux prix unitaires de la sdrie de prix oi-armexde. En tout aas
et quoi qu'il arrive, le montant du capital d'dtablissement ad-
mis en compte par ligne ne pourra pa3 ddpasser les somes sui
vantes pour chaque ligne :

Ligne d'Autun d Ch&teau-Chinon (partie comprise dans le dd-
partement de Sadne-et-Loire) 1 414 800 F, correspondent d un ma
ximum kilom&trique de SZ 400 F...

Dans le cas ou ces ahiffres maximums ne seraient pas at-
texnts, lea ddpenaes d'dtablissement seraient augmentdes, d ti-
tre de prime d'dconomie, de la moitid de I'dcart entre ce maxi
mum et le montant des ddpenaes juatifi&ea conformdment aux para-
graphes prdeddents.

ART. 4 - Sur lea d&pensea faites et fuztifides par le con
cessionnaire, calculdes conformdment aux stipulations de I'art.
3, il lui sera payd chaque mois des acomptes, au fur et d mesure
de I'exdcution des ddpenses et jusqu'd concurrence dee 3/4 de
ces ddpenses, constatdes par dea dtata de situation approuvds
par I'administration, sans que le total puisse ddpasser lea 7S X
des maximums totaux fixds d I 'art. 3 et des maximum kilomdtri-
ques de chaque ligne. La retenue de 2S X rdsultant du par. prd-
eddent conprendra IS X reprdsentant la part aontributive du con-
oessioroutire dans les ddpensee de oonstruction, came il eat dit
d I'article suivant, et 10 X de retenue suppldmentaire d resti-
tuer d la fin des travaux.

. ART. 5 - Lorsqu'une ligne aura dtd I'objet d'une rdception
d&fvnttive faite par lea ingdnieurs et approuvde par le prdfet,
le ddpartement paiera au concessionnaire le solde des somes qui
lui seront dues conformdment d I'art. 3, y coirpris la prime d'd
conomie s'il y a lieu, moina une some de IS X de la ttotaUtd
des d&penses, qui formera la part contributive du concession^i
re dans les d&pensea de con^truction des lignes.

ART. 6 - Le ddpartement paiera chaque armde au concessiat—
noire lea intdr&ts d 4 X de la somme constituent ainsi sa part
contributive dans les ddpenses d'dtablissement, plus I'amortis-
sement pendant le temps restart d courir depute le jour oil les
d&pensea d la charge du concessionnaire auront dtd constatdes
conformdment d I'art. 4, jusqu'd I'expiration de la concession.
Ces pavements se feront par semestre. Toutefois, lea comuitds
doh&ant en court de oonstruction ne seront paydes axt-concession-
naire qu'au moment de la mise en exploitation des lignes aux-
quelles ellee se rapportent. En cas de d&ch&ance, le pavement
de ces comuitds serait suspendu et aucun remboureement ne serait
dQ au concessionaire pour la partie nan amortie du capital
fourni par lui.

-toua lea travaux de superstructure j
-lea ateliers de r^paration du mat^riel ;
-le mobilier dea gares ;
-I'outillage des gares, de la voie et des ateliers.

Si le d&partement jugeait niceaaaire de mettre dea clSturea
en debars dea stations et des haltes, de placer des contrerails,
eoit dans lea traverses dea villea et dea villages, aoit aux
passages d niveau, si, enfin, il prescrivait le gardiennage et
la fermeture, par des barnires, d quelquea passages d niveau,
toutes lea d&penaea auppl&mentairea de premier dtoblisaement se-
raxent pay des d part au concessiorouxire et en bus des prix maxi-
mums fi^d d I'art. Z.

i •
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Lea formulas trouvdea prdcddeiment nous donnsront done pour
lee recettes totdlss dea lignea :

Autun A Chtteau-Chinon 4,SO  V X 2 X 9 X 0,06 F = 4,86 F
0.7S0 T X 2 X 9 X 0,13 F = 1.7S F

6,61 F PJ[
(P^ dtant la population directement desservie)...

p sera done dgal d 0,06 F
p'     -       0,13 F

Pour lea marchandisea, dtant dormd qua la derniire sdrie
payera 0,10 F par tonne et par kilom&tre, et la premidre'0,18 F,
que lea marchandises de la 2e et 4e sdries aeront plus nonbreu-
aea aur Is rdaeau, on peut dire que la moyenne dea transports
a 'effectuera dans lea premiirea oroides d 0,13 F par torme st par
kilamitre.

=0,06 environ21
20 X 0,06 F + 0,10 F _

N08 tarifs donnent, pour le prix kilomitriqus d'un voyageur
de Ire classe, 0,10 F et de 2e clasae, 0,06 P. Comas pour un
voyageur en Ire closes nous en aurons au mains 20 en 2s classe,
il s'ensuit que Is prix moyen kilomitriqus d'vn voyageur sera

Nous avona mointenont d ddterminer la valeur de p et p' qtd
figurent dans les formules.

TARIFS
Les tarifs adoptis 3ont indiquds au cahier dea charges.

C / TRAFIC PROBABLE

On peut admettre que le trafic d'un chemin de fer a voie
dtroite eat en droit d'attendre, des populations deaservies, 4,50
voyogeura d I'aller et au retour, et 0,750 T de marchandisea
dona lea deux sens, par tdte d'habitant directement dssservi,
ce qui conduira d la proportion de 25 X en marchandisea et 75 %
en voyageurs pour I'ensemble dea dvaluotions de recettes.

Chaque habitant de la rdgion directement desaervie devant
vraiaenblablement dormer 4,50 voyageura par an d I'aller et au
retour, aoit 9 voyages simples et un tonnage de 1,5 T d trans
porter, il faut dvaluer, suivant lea lignea, les distances
moyennes auxquellea ces voyageura et cea tonnes de mxrehandiaea
aeront transportds pour pouvoir dvaluer le rendement en eapdees.
Nous passerons pour cela en revue chacune de ces lignes.

LIGNE d'aUTUN A CHATEAU-CHI NON
Pour cetts ligne, on peut considdrer que la population est

uniformdment rdpartie sur touts la longueur et est attirde dga-
lement aux deux extrdmitds ; par consdquent, elle peut Stre oon-
siddrde cotme rditnie en entier aux centres de gravitd des deux
fractions correspondent aux centres d'attraction, c'est-d-dire
au milieu des trajets et devant aller aux extrdmitds. Le par
cours moyen aur cette ligne peut done Stre admia dgdl d 1/2 de
la longueur d parcourir, aoit environ 10 km. Mais, pour dviter
toute ddception, nous rdduieons cette longueur d 9 km.

Chaque habitant rapportera dona aur cette ligne :
4,50 voyageurs X 2 X 9 X p

? 0,750 tonnes    X 2 X 9 X p'
(p et p' dtant lea prix moyena  kilomitriquea d'un voyageur et
d'une torme de marchandisea transportda d 1 km).

DUREE DE LA CONCESSION
La durie de la concession prendra fin le 31 ddcembre 1965.

D'apria I'art. 7 de la convention, I 'exploitation doit ,ee
faire aux risques et pirila du conceaaionnaire d'apria la formu-
le 1 200 + R/2 dans laquelle R reprdaente la recette brute, im-
pSta diduita. Lea fraia kilomitriquea d'exploitation d allouer
chaqus annde au conceaaionnaire ne pourront, quelle que eoit la
recette, deacendre au-deaaoua de 2 400 F. Si done les recette a
kilomdtriquea R annuelles eont infirieures d 2 400 F, Is ddpar-
tement aura d vereer au concessionnaire une aonrne qui, ajoutde
aux recettea kilomitriquea, par fera le chiffre de 2 400 F, re-
prieentant le minimum dee fraia d'exploitation auxquels a droit
le conceaaionnaire.

vra pas ddpaeaer 60 m. La vitesse dea trains ne devra pas itre
infirieure d 18 km d I 'heure, axrits compris, aur toutea lea li-
gnea du rdaeau concidi, aauf dona les banlieuea de villea ml se
ront itablia dea arrSta trie rapprochia.

SPLOITATION
L'exploitation dee lignee  ee fera au moyen de trois trains

tr jour dans chaqus sens. La longueur maximum dee trains ne ds—

vtEriel roulant
Lee locomotives satisferont aux exigences du trafic aur

vrpea pouvant atteindre 0,035 m ; elles aeront conatruitea dons
is msilleurea conditions. Lsur poida en charge sera He'18 000 kg.
* voitures, wagons st fourgons seront analogues d ceux des di-
zrtsments de la Sarthe st de la Loire. Leur construction ne
xiseera rien d ddsirer. Nous aurons des voitures mixtes conte
nt un compartiment de Ire clasae, de 6 places, reirbourrd, et
i compartiment de 2e clasae d 12 places, avec banes en tames ds
itchpin, des voitures ds 2s closes de 18 places assises. Ces
titures seront d circulation intiriaure et conporteront 12 pla
ts de plats-forrm. Ce matiriel sera eonstruit par les meilleu-
ts mxisons frangaises. Les wagons pourront porter des -charges—
i 10 T en merchandises.

DIES'.
La largeur de la voie entre les bards intdrieurs des rails

at de 1 m. Lea voiea aeront dtabliea aolidement avec dea rails
e 20 kg le mitre en acier, dcliasda avec dea dolisaes en acier
t attachde aux traverses par dee tire-fends. Us repoeeront sur
as appuia eepceda de 0,85 m d'axe en axe en moyerme. Le ballast
ura 0,35 m d'dpaisseur.

ITATIONS ET HALTES.
Toutea lea stations et gores seront munies d'un batxment

les voyageurs conportant le logement d'vn agent (hotme ou feme)
'. poste fixe et constamnent d la disposition du public: Les hal
es seront munies d'un abri pour lea voyageurs. De plus, lea
tationa et gores aeront pourvuea d'un qwxi couoert, d'un quad

'doouvert, de voiss, d'aiguillages, de plaques tournantea et de
oua les engine ndessscdrea au trafic.

Dana lea trovereea, la voie eat toujoura poade avec rails
voyda dans la chausede, da fagon d permettre la circulation des
xritures ordinairea sur la voie dont lea roils sont au niveau de
'a chaussde sans contre-raila. Le motdriel roulant, toutea aail-
'.iea comprises, ne doit pas avoir une largeur supdrieure d 2,2 m.
^s dessins dea profile en trovers - types, joints d I 'avemt-
>rojet, awntrent toutea lea diapoaitiona de ddtails.

PRO5ILS EN TRAVERS ET DIMENSIONS DU MATERIEL ROULANT
^Lea profile en trovers comportent une plate-forme de 4 m de

largeur, non compris lea foaeda, dona lea parties en d^viation.
Sur,lea routes, lea profile en trovers prdvoient la voie poade
aur un occotement iaold et sdparde de la voie charretHre par
•me bordure de gazon toutea lea fois que la route a une largeur
iuffieante, e'eat-d—dire toutea lea fois que I'on peut laiaser d
la chausede une largeur de 6 m 3ur lea routes notionales et sur
lea chemins de grande ou de moyerme communication.

RENTES ET RAMPES - ALIGNEMENTS ET COURBES
Le cahier des charges preacrit que le rayon dea courbee ne

doit pas dtre infdrieur d 75 m ; cependant, dea courbea d'un
rayon plus faible, pouvant deacendre juaqu'd 40 m, pourront itre
autorisdea dans quelquea cos exceptionnels. Le maximum dea ram-
pee eat fixd d 0,035 m, rnxis dona quelquea rarea cos exception
nels, dans dea troverades de villas ou de villages, des rampes
de 0,035 d 0,04 pourront itre autorisdea.

B / CAHIER des CHARGES

Le cahier des charges qui doit rdgir la concession ne dif-
fdre du cahier dea charges type armexd au ddcret du 10 aoRt 1881
que par quelquea modifications. Nous aliens indiquer les princi-
pales conditions qui ont dtd adoptdes, d'accord avec le conseil
gdndral pour I'dtablisaement et I'exploitation du rdaeau de che-
mine de fer d'intdret local.

De I'Xonne, la ligne a'infUckit au nord-oueet, gravit lee
flanca eacarpda de la montagne de Chdteau-Chinon pour alien tra-
oeraer, d, I 'Buia-Goudry, le chemin de Corancy d la cote 483,60.
De ce pdint, le chemin tourne au sud et arrive d la station com
mune de Chdteau-Chinon en auivant, sur 1 300 m, une direction
paralldle d celle du chemin PLM, aprds un parcours de 15,4S9km
aur le ddpartement de la Nidvre.

Aprda avoir quitti le ddpartement de SaSne-et-Loire, au
km 25,840, d la cote 585,13^ le chemin continue d s'dlever par
dea rampes de 0,034 m aur 874 m, 0,032 m aur 1 377 m juaqu'd la
ligne de portage dee base ins de la Loire et de la Seine (altitu
de 659,SS), oil eera dtablie la gore d'Arleuf, d peu prds d igale
distance du centre du bourg et de I 'inportante agglomdration dee
Pasquelina. De Id, la ligne descend la vallde du Chats avec des
pen tea de 30, 32, 33 ntn juaqu'd I'Xonne qxci eat franchie d la
cote 379 au port dee Attrayes. Un pant de 12 m d'ouverture, dd-
bouahd euffisant pour permettre le flottage dee bois et le pas
sage dee flotteura, aera conatruit aur I'Xonne.
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Art. 3 - II eat formi, & la prifecture de Sadne-et-Loire,
une contnission chargie de dormer son avis, tant aur lea riaul-
tota de I'enqu&te que aur I'utiliti du projet.

Art. 4 - Sont notmis membres de cette comriaeion... La com-
mission disignera elle-mim son pr^sident et son secritaire.

Art. 5 - A I'expiration du dilai ei-dessus fixi, la cotmtis-
sion disignie d I'article priddent se riunira, aur notre convo
cation, d la prifecture de Sadne-et-Loire ; elle examinera lea
diclarotiona consigniea aux regiatrea de I'enquite, entendra lee
inginieure des pants et chausaies et dee mines eirployis dans le
dipartement, et apris avoir recueilli,aupris de toutes persormes
qu'elle jugera utile de consulter, tous lee reneeignements dont

. elle croira avoir besoin, elle dormera son qvis motivi, tant sur
I'utiliti de I'entreprise que sur lea diverses questions qui ont
iti posies par I'administration ou soulevies au coxae de I'en
quite. Ces diversee opirations, dont elle dreeeera procie-verbal,
devront itre terminiee dans un dilai de quinze jours.

Art. 6 - AuesitSt Vexpiration du dilai de quxnzaineoi-
deseus fixi, le prisident de la commission transmettra d la pre
fecture, avec U procis-verbal priciti, lee registres et les au-
tres piicea de I'enquite.

Art. 7 - La chambre de commerce d'Autun-Chalon sera appelie
d dilibirer et d exprimer son opinion sur Vutiliti it If amVi-
nance de I'entreprise projetie. Le procie-verbal de aa diltbira-
tion devra ttre adreesi d la prifecture dans le dilat de qutnze
jours fixi d I 'article S.

Art. 2 - La durie de I 'enquite eat fixie d un moia d partir
du 10 septembre 1894. Pendant ce temps, lea piicea du projet ae-
ront diposies d la mairie des chefs-lieux de cantons d'Autun et
de Lucenay—l'Evique. Les intiressis seront admis d prendre con—
naiasance de ces piicea et ila pourront consigner, aur dea re-
gistrea ouverts d cet effet d la mairie des aotmunes d'Autun et
de Lucenay-l'Evique, les observations qu'ils auraient dproduire.

Art. ler -  Une enqu^te  eat ouverte  aur I 'avant-projet de
chemin de fer d'intirit local d'Autun d Chateau-Chinon.

AVANT - PROJET de
CHEMIN de FER df INTERET LOCAL
d1 AUTUN a CHATEAU-CHINON

EHQUETE
ARRETE

NOUS^  prifet du dipartement de SaOne-et-Loire, offider de
la ligion d'hormeur,

vu Vavant-projet prisenti par M. Jeancard, inginieur civil, do-
micilii d Lyon, pour la construction d'un chemin de fer
d'intirit local d'Autun d Ch&teau-Chinon,

vu la dilibiration du conseil giniral de Sadne-et-Loire en date
du 24 aout 1894, ordormant I 'enqu&te,

vu la loi du 5 max. 1841,
vu la loi du 11 juin 1880, aur lea chemina de fer d'intirit lo

cal et tranuaye,
vu le dioret du 18 mai 1881, portant riglement d'adminiatration

publique sur la forme des enquites en matiire de chemins de
fer d'intirit local et de tranvaya,

vu le rapport de I 'inginieur en chef du dipartement en date du
27 aottt 1894,

arrtons :

APM

mouvement giniral  des transports  un surcroCt  ^tout Le monde profitera. L'Etat retrouv^Z sous fTr̂ ^
une bonne partie des subventions  qu'il au^a ZcoVdiee
construction de ces nouvelles lignes.  Les popTlltiZl
d'hux privies de moyene iconomiques de transport IT^'-    a^our~
trtbui autrefois aux dipenses  occasionnies  par 2,, t.   • T
fer dont  elles n'ont  pas profiti,  verront T^ tt^T ^*
voeux satis faits. En fin, la grande compagniemime que gagner d VitablisVem^ deli^it
porteront d son riseau des voyageurs  et dee  J^^^L^- ^<^
elle est privie aujourd'hui.merchandises dont

Tous lea intirits  sont done d'accord nmn. h^n-n^ it  , .ment de ces lignes si vivement disiriesP ^*^*^ I'achive-

Ellee favoriseront  Le mouvemsnt  des  merchandises  et des
voyageurs vers les centres d'attraction  et apporteront ainsx au

du

De tout ce que nous venons de dire, il ressort que les li
gnes dont le dipartement de SaSne-et-Loire s 'occupe en ce moment,
pour obtenir da I 'Etat les ^ubventions^ primes par la-4^C du
11.6.80, sont d'une utiliti incontestable.

CONCLUSION

Tableau des charges effectives amuelles par km et pour le
riseau... Ce tableau montre que les charges totale8 du ddparte
ment ne pourraient Stre supdrieures d 154 844 F que si les re-
cettes kilomStriques venaient d s 'abaisser aurdessous de 2 400 F,
ce qui est dbsolument contraire aux pr^visions les plus modi—
ries. Quand les recettes s'iliveront au-dessxts de 2 400^, les
charges du ddpartement iront en diminuantetlorsqu'ellee attein-
dront 3 000 F, par example, par km, les dipenses amuelles du
ddpartement ne seront plus que de 136 454 F. Etant dormi la lon
gueur du riseau, les difficultis de construction que cemportent
ces lignes, on conviendra que ces chiffres sont tris moddris.

Le taux de I 'annuitd d allouer au conceaeicmnaire d'apris
la convention est de 4 X. L'amortiaeement pendant la pdriode de
70 ans est de 0,2745 X. L'Etat alloue, d'apris le ddcret du
20.3.82, une subvention de 2 X sur les versements en capital et
la moitid des aornnao qua la d&partement paia an annuitda. Touteo
las soimes dont nous venons de parler doivent Stre majories des
intdrdts pendant la construction. Ces intdr&ts varieront de 6 d
20 t suivant le mode d'emprunt qu'adoptera le ddpartement. Nous
avons admis le plus baa chiffre, 6 X, suivant les indications de
M. I'ingdnieur en chef.

E / CHARGES  du  DEPARTEMENT

D'apris lee conditions du devis eetimatif qui pricide, nous
pouvons calauler lea charges qui 'incorrberont au dipartement pour
lea diverges hypothiaea que I'on peut faire sur Le trafic proba
ble des lignes. Nous admettrona d'abord, pour fixer Lea bases de
ce caloul, que la durie de la concession sera de 70 arts, bien
que, d'apris le texte du cohier des charges, cette durde ne sera
riellement de 70 ans que si La loi ddclarative d'utilitd publi-
que eat votde en 1895. Le codt kilomitrique eat de 56 578 F, sur
leequela le ddpartement demanderad I'emprunt lasorme de 48 091 F
(subvention & dormer en capital), pendant que la part contribu-
tive du concesaionnaire sera de 8 487 F. Le ddpartement aura
done une double annuitd d payer, celle de la sorme empruntde et
celle qu'il aacorde au concessionruxira but aa part contributive
des dipenses de premier dtabliseement. Nous avons admis que le
taux de I'emprunt ddpartemental serait de 4,20 X y ooirpris L'a-
mortissement. Ce chiffre ne sera certainement pas atteint si les •
conditions ac true lies du marchd financier se maintiennent jusqu'd
I'dpoque ou le ddpartement aura besoin d'emprunter.

D / DEVIS  ESTIMATIF

Le devia eatimxtif ditax-lli qui accompagne I'avant—projet
conduit aux risultata suivants pour ce qui canoerne lea d&penses
kilomitriqueaet totale de la ligne : , ,c. ... _

gg *=*>*

... et pour I'ensemble du riseau 56 578,24 F.

Reoette totdle16 300 hob. X 6.61 F = 107 743. F
aoit toot km 107 743 F   /42 km  =  2 565 F

(La recette moyenne pour tout le riseau eat 2 672 F)

16 320

(+ localitis deaaerxn.ee oar d'autrea lianea ou aituiea d 5 km)

Avec lonaueur exoloitie de 41.260 km.

3 033

2 797
1 525
3 663
1 431
1 879
1 992

R/YENEE A+

6 493

2 797
1 S2S
3 663
2 643
1 879

15 410

POPULATION

Autun * Saint-Forgeot
Tavernay + la Selle
la Pte-Verri&re + Cussy
Anoat
Rouasillon
Arleuf
Corancy ^ Ch&teau-Cpinor,

(ville et campagne)

LOCALITES D6SSERVIES

Autun
Tavevnay-hComaiIle
la Petite-Verriire
Ana at— Vaumi gnon
Athez
Arleuf
Ch&teau-Chinon

GARES

?"*
Nous n'avons plu3 pour connattve La recette totate des  Li—

gnes qu'd d^terminer La valeur de P..
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Art. 10 - Expiditions du prisent arriti seront adressies d

-MM. les maizes des commmes ddsignies a I 'article 9,
-MM. les merrtres de la com^ission d'enquite,
-MM. les ingrinieurs en chef dea ponts et chaussies et  des

mines du dipartement de Sadne-et-Loire,
-M. le prifet du dipartement de la Ifiivre etdM. le sous-

prifet de I'axvondissement d'Autun.

ALE
Art. 9 -  Le prisent arriti  sera affichi  dans  toutes les

corrmm.es dee cantons d'Autun et Lucenay-l'Evique.

Art. 8 - Lea conseils munidpaux dea comrnm.es d' Autim,
Tavernay, la Sells, la Petite-Verriire et Anoat, seront appelis
d dmettre leur avis 3ur lea mime a objets par une dilibiration
qui devra parvenir d la prifeature dans le dilai fixi d I'arti
cle S. Le conseil gindral due Sa8ne-et-Loire sera appeli d imet-
tre son avis d sa prochaine riunion.
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^Dans les nombreux articles de presse qui sui-
vent, il est trAs souvent question del a ligne exis-
tante^ d'Autun A Chateau-Chinon.^

Bien que ^:ous ces projets, etudies en faveu^
des populations rurales et stopp^s par la Grande
Guerre, fussent repris apres 1920, le d€veloppement
de l'industrie automobile et des transports  rou-

tiers porta un coup d^finitif A la constructioncfes
lignes de chemin de fer. DejA, en 1911, un servi
ce priv^ d'autobus, cree par MM. Chanlon et Perrau-
din A Autun, et capable de transporter une ving-
taine de personnes, assurait un aller et retour en
tre Etajig et^Autun par la Comelle, Saint- Leger-
sous-Beuvray, Saint-Prix, la Grande-VerriAre. Par
contre, la premiere ligne reguliAre d'autobus, ou-
verte dans l'Autunois par le departement, ne relia
Autun A Chissey qu'A partir de 1923, et elle fut
suivie vers 1927 et 1930 par d'autres rayonnant au-
tour d'Autun, dont une pour Anost par Cussy et une
pour Chateau-Chinon par Roussillon.

Le premier reseau a peine commence, il etait
envisage deux liaisons entre les deux ^ignes .en
construction :

-l'.une entre la Comaill-e et Alligny,
-l'autre en prolongement de Chateau-Chinon

jusqu'A Montsauche (et meme jusqu'A AvalIon),

une ligne entre ChSteau-Chinon et Moulins-Englbert,
enf in une ligne reliant Autun A Etang et A Moulins-
Engilbert par les communes du sud du Haut-Morvan.
La premiAre et la derniAre lignes impliquaient en
core 1'accord de la Nievre et de la Saone-et-Loire.

Les moyens de transport

A 1'exception du troncon de chemin de fer de Tamnay A Chateau-Chinon, il n'y a pas de chemins de fer
morvandeaux A proprement parler. Cependant, ce ne sont pas les difficultds techniques qui ont arrdtd la pd-
ndtration... Une voie ferrde ne peut prospdrer que par la diversitd des contrdes dconomiques qu'elle traver
se^ Or, le Morvan est un tout trop uniforme et trop pauvre pour rdtribuer les capitaux qui consentiraient A
s'employer A sa pdndtration. Les lignes qui le desservent seront pour longtemps encore des lignes de cein-
ture. Elles restent prudemment sur les marges fertiles dont elles exportent les cdrdales et les bestiaux ;
elles ne prennent au massif ancien que sa moulde et sa charpente. Ses boeufs sont exploitds par le bon pays
qui les engraisse. Malgrd ce fret et le tarif relativement eleve de la tonne kilomdtrique, les sections
proches du Morvan sont moins rdmundratrices... Cependant le trace de la voie ferrde a ddplacd les centres
dconomiques du Morvan...

II dtait reserve aux chemxns de fer A voie dtroite de traverser le Morvan. Une fois admise par les pou-
voirs publics, cette idde s'est rapidement ddveloppde. Le tacot d'Autun A Corcelles fut prolongd jusqu'A
ChAteau-Chinon. La ligne de Corbigny A Ouroux par Lormes fut poussde jusqu'A Alligny—en-Morvan et relide A
la gare de Saulieu. D'autres projets sont A l'dtude. Une ligne longitudinale, qui relierait ces deux trans-
vepsales, est demandde A la fois par Autun et Chateau-Chinon. Ces deux villes desirent arriver toutes les
d^^ux A Montsauche, centre de tourisme de plus en plus important. Mais ^utun demande un tracd par la vallde
du Ternin, Chateau-Chinon sollicite une jonction sur Ouroux. D'autre part, Autun voudrait se relier A Saint-
Uonord-les-Bains en passant par Saint-Ldger-sous-Beuvray, point de ddpart de 1'excursion de Bibracte. II ne
semble pas que la question doive dtre vite rdsolue. La Compagnie des Chemxns Economiques ne prdvoit qu'un
seul frdt : le treuisport des tourxstes. Aussi demande-t-elle une garantie d'intdrdt de 2 8OO F au kilomdtre,
bien que 2e prix de revient de la voie et la vitesse exigde (25 km A l'heure) soient assez faibles...

Sur la transversale Tamnay-Autun, les revenus sont trds irrdguliers. Quelques colis postaux et les tou-
ristes pendant 1 'dtd seulement sont A peine suffisants pour payer les ddpenses des trois trains qui circu-
lent journellement dans les deux sens. Le trafic n'est vraiment intdressant que les jours de grande foire A
Autun, Arleuf, ChAtillon-en-Bazois. En septembre, pendant les six semaines que dure la Saint-Ladre, la com
pagnie est obligde de doubler ses convois de jour et de nuit.

La compagnie Paris-Lyon-Mdditerrande encercle le Morvan sans le pdndtrer. Les chemins dconomiques le
traversent sans assurer le transport de ddtail aussi indispensable aux groupements humains que la circula
tion intdrieure.  Ce rdle est rdservd aux diligences.., Les routes,  les chemins de fer A voie normale ou  A
voie dtroite forment un rdseau quif dans son ensemble,  s'adapte au tracd gdndral de^l'dpoque romaxne  Le
chemin de fer dconomique d'Autun A ChAteau-Chinon suit la voie d'Augustodunum A Castrum-Caninum..,"

Capitaine J. LEVAINVILLE
"Le MORVAN" etude de geographie humaine (1909)
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projet^^   b'un
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b'interet local



L'assemblAe gAnArale ^xtraordinaire des actionnaires de la
sociAtA des cherains de fer d'intArAt local de SaAne-et-Loire
vient de ratifier les conventions relatives aux lignes projetAes
du second rAseau.

IM 3.6.09

Le conseil gAnAral de la NiAvre vient de classer sur son
territoire, dans son deuxiAme rAseau, la ligne d'Alligny-en-
Morvan A Autun et celle de Moulins-Engilbert A Autun, avec em-
branchement de Saint-LAger-sous-Beuvray A Etang.

IM 18.4.07

Les creations suivantes sont demandAes :

-ligne de  la Comaille A  Alligny-en-Morvan par Lucenay et
Chissey, avec Atude d'une variante par Cussy-en-Morvan,

-ligne d'Autun a Saint-LAger-sur-Oheune,
-ligne d'Autun a la NiAvre  par la Grande-VerriAre, Saint-

Prix et Saint-LAger.

Toutes ces lignes  sont indispensables  et le dAputA de la
premiAre circonscription n'a cessA d'en reclamer TexAcution.

IM 10.8.08

Voeux €mis au conseil d1arrondissement :

Ce projet a AtA renvoye a la commission des chemins de fer.
S'il est adoptA, ce que nous espArons, Saone-et-Loire pourra com-
plAter le rAseau dApartemental par les lignes si justement rA-
clamees par les populations.

IM 15.4.00

"PROPOSITION de LOI - Art. 1 - L'article 14 de la loi du
11.6.80 est modifie comme suit : "la subvention de TEtat ne
peut Atre accordee que dans les limites fixees chaque annee par
la loi de finances. La charge nouvelle imposAe au TrAsor ne peut
en aucun cas dApasser 600 000 F pour TexAcution des lignes si-
tuAes dans an meme dApartement". Art. 2-11 n'est rien dArogA au
surplus de la loi du 11.6.80".

Plusieurs conseils gAnAraux s'en sont Amus, notamment ce
lui de Sa6ne-et-Loire, et ont Amis des voeux pour obtenir que
l'Etat veuille bien augmenter cette subvention. Ils sont tout
disposes 3 faire de nouveaux sacrifices, mais ils ne peuvent
crAer les lignes ferrees avec leurs propres ressources et deman-
dent a 1'Etat 1"application de la loi de 1880 pour des sommes
superieures i 400 000 F. Bien entendu, cpmme par le passA, les
subventions de 1'Etat ne pourront Atre anouAes S un dApartement
que sous la condition qu'il s'engage a payer une somme au moins
Aquivalente. Sous cette reserve. prAvue par 1'article 13 de la
loi de 1880, article auquel il ne sera rien modifiA, nous esti-
mons que ces demandes sont lAgitimes.

En dehors de ces considerations, une autre milite en faveur
de cette augmentation de credit, c'est la nAcessitA d'ouvrir de
nouveaux chantiers, de procurer de l'ouvrage aux ouvriers, d'em-
pAcher le chflmage. L'Exposition Universelle terminAe, une foule
de travailleurs ne sauront ou trouver de 1'occupation. M. le Mi-
nistre des travaux publics s'est justement prAoccupA de cette
intAressante question et vient dans une affiche d'indiquer aux
intAressAs les chantiers de cherains de fer actuellement en acti-
vitA dans les dApartements.

Cette mesure, A laquelie tout le monde a applaudi, est in
suffisante, car les travaux AnumerAs en cette circulaire seront
presque tous termines en 1900 et il est absolument nAcessaire de
penser aux annAes .1901-1902. Or, dans la situation actuelle,
pour que les departements a meme de dApenser puissent coopArer
i ces travaux, il est indispnsable que l'Etat augmente ses sub
ventions annuelles et les portent de 400 000 F A 600 000 F. L'A-
quilibre budgAtaire ne sera pas comprorais, puisque la loi de fi
nances fixera chaque annAe dans quelles limites les subventions
seront graduellement accordees. Dans ces conditions, les dAputes
sus AnoncAs vous proposent d'adopter la proposition de loi qui
suit :j

PRQJET DE Lfll RELATIF AUX CHEMINS DE FER D'lNTRT LOCAL ET AUX
TRAMWAYS : expose des motifs

Messieurs,

La loi du 11.6.80, relative aux chemins de fer d'intArAt
local et aux tramways, a produit en vingt annees des rAsultats
considerables. Elle a permis de doter plusieurs de nos dAparte-
nents de voies secondaires qui rendent le plus grand service aux
populations. S'il eut fallu attendre 1'execution de lignes d'in-
teret general, de nombreuses regions seraient encore privees de
noyens de communications. II faut cependant constater que, con-
formAment aux regies du progres, cette loi n'est plus en harmo-
lie avec les besoins actuels et doit etre d6veloppee dans ses
applications. La nAcessitA urgente d'Atabiir de nouvelles lignes
lans certains departements, impose la creation de ressources fi-
lanci^res que le lAgislateur de 1880 n'avait pas prAvues.

Ainsi, 1'article 1.4 de la loi dont il s'agit porte les
:lauses suivantes : "la subvention de TEtat ne peu^Atre accor-
iAe que dans les liraites fixAes pour chaque annSe ^par la loi de
;inances. La charge annuelle imposAe au TrAsor en execution de
la presente loi, ne peut en aucun cas dApasser 400 000 F pour
'execution des lignes situAes dans un mAme dApartement". Cet

trticle 14 soul eve de nombreuses critiques. II doit etre rAvisA.
in voici les principales raisons.

Une subvention uniforme paraft faire supposer que le lAgis-
ateur de 1880 a estimA que tous les dApartements avaient les
Ames besoins, la merae Atendue, la mgme configuration gAographi-
ue. II n'en est pas de mAme ; les uns sont vastes, les autres
ontagneux et sillonnAs de rivieres. La dApense de construction
arie en raison de la longueur des lignes, des travaux d'art 4
xAcuter, de la valeur dies terrains. La subvention de 400 000 F,
ui peut Atre suffisante pour les petIts dApartements, devient
bsolument Insuffisante pour les grands. Qu'arrive-t-il aujour-
'hu1 ? C'est que certains dApartements, et ils deviendront de
our en Jour plus nombreux, ne peuvent plus exAcuter de nouveaux
ravaux, car leur contingent de 400 000 F est absorbA, ou sur le
oint de 1'Atre.

Seance du 13 avril du conseil general
de Saone-et-Loire

A la suite d'un rapport sur un avant-projet de chemin de
fer, M. le Pr^sident fait ressortir, avec chiffres I l'appui,
qu'aprAs examen des engagements pris par le dApartement au sujet
des chemins de fer dApartementaux, il ressort que la situation
financiAre est trAs satisfaisante et que les conditions dans
lesquelles les concessions de nouvelles lignes sont fixAes per-
mettent d'affirmer que de ce cfltA il ne peut y avoir qu'une mo
dification .financiAre avantageuse. Les concessionnaires des nou
velles lignes sont MM. Coignet et Grosselin. M. Perier exprime
le dAsir que 1'arrondissement d'Autun soit pourvu & son tour de
nouvelles voies ferrAes, notainment de celle d'Autun i Saint-
LAger-sous-Beuvray par Monthelon, la Grande-VerriAre et Saint-
Prix, de celle de la Comaille A Moux (NiAvre) par Tavernay, Som-
mant, Lucenay et Chissey, et enfin de celle, depuis si longtemps
promise, d'Autun ^ Couches et Chalon. M. Sarrieu rApond que
1"arrondissement d'Autun a re^u une part equitable dans la re
partition, ainsi d'ailleurs que les autres arrondissements et
qu'il y a lieu d'attendre de nouvelles subventions pour les fu-
turs reseaux a attribuer a diverses regions du departement.

IM 16.4.99

Proposition de loi relative aux chemins de fer
interet local et aux tramways, deposee 2. la sean-
du 6.4.00 pour modification i la loi de 1880 :

Projet de loi pour modifier la loi de

1880

On se rappelle que, lors de la discussion du budget des
chemins de fer, M. Perier a explique que plusieurs dApartements,
notamment celui de SaAne-et-Loire, ne pouvait plus executer de
nouvelles voies, puisqu'ii n'Atait pas permis i TEtat de-four-
nir des subventions nouvelles, que, d'aprAs la loi du 11.6.80,
1'Etat, qui peut accorder une subvention annuelle egale a celle
du departement, ne peut pas dgpasser le chiffre de 400 000 F
pour chaque departement, que le departement de Sa6ne-et-Loire
avait absorbe la subvention de 400 000 F et etait arrete dans
ses travaux. Notre depute, ayant ete invite par la chambre ^
adopter un projet de loi pour demander une modification i la loi
de 1880, a dans la seance du 6 avril prAsentA le projet que nous
soumettons & nos lecteurs. Avant de le soumettre i 1'apprecia
tion de la Chambre, il l'a fait contresignerpar plusieurs depu
tes, notamment par ceux de Sa6ne-et-Loire.

~et~en

guelque^ etapes^ b'un projet
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Situation etablie ainsi :

La commune d'Autun n'a vote qu'un centime au lieu de deux
qui lui etaient demandes. Mais les interesses se sont efforces
de corabler le deficit par une souscription particuliere impor-
tante. Les listes jointes au dossier font ressortir cette sous
cription 3 42 260 F. Le maire de Lucenay-TEv^que demande que .
le conseil general veuille bien accepter le versement de cette
souscription en capital des le commencement de la concession et
la transformer, pour le calcul des contingents votes, en une an- ;
nuite calculee au taux de 3,70 X, non compris Tamortissement, \
ce taux etant celui auquel s'effectue actuellement les emprunts I
du departementr-"    --     .

auRapport presente par I1ingenieur en chef
conseil general en avril

IM 10.3.07

La pose d'une aiguille 3 Polroy ne leur serait d' aucune
utilite. M. P^rier estime que la nouvelle ligne, etant presque
en totalit^ sur le departement de Saone-et-Loire, c'est ce d-
parteraent qui doit se charger de sa construction et de son ex
ploitation. M. Duprey n'y voit pas d'inconvenient, 4 condition
que le materiel employe soit identique 3 celui de la NiSvre...
Finalement, les resolutions suivantes sont prises :

La commission interdpartementale est d'avis qu'il y a lieu
de construire la ligne d'Autun 3 Alligny. Cette ligne partira de
Polroy, au cas oD une gare y serait install^e, ou autrement de la
Comaille-Tavernay, pour aboutir a Moux, si les services techni
ques des deux d^^partements en reconnaissent la possibilit^ sans
augmentation sensible des depenses. La ligne sera construite et
exploitee par le departement de Sadne-et-Loire dans les m^mes
conditions que la ligne de Chateau-Chinon 3 Autun. Le materiel
sera analogue 3 celui des chemins de fer de la Nifevre. II sera
interdit, en principe, a la compagnie, d'employer sur la nouvel
le ligne le materiel de Saflne-et-Loire.

M. Perier, apr6s avoir rappele que le conseil general de
Sa6ne-et-Loire a vote un chemin de fer 3 voie etroite d'Autun 3
Alligny et que le conseil general de la Nievre a compris cette
ligne dans son deuxi^me reseau, invite la commission 3 determi
ner dans quelles conditions cette ligne pourra 4tre construite
et exploitee. Pour sa part, il pense qu'il serait preferable, au
lieu d'Alligny, d'aboutir 3 Moux, ce qui mettrait Autun en com
munication plus directe avec les Settons, Montsauche et Lormes.

M. Dutray est de Tavis de M. Perier, mais il fait observer
que la gare de Moux, etant situee sur le flanc d'une montagne a
pente tres rapide, il lui parait bien difficile que Ton puisse
se raccorder 3 cette gare. M. Duprey pense qu'11 est de Tinte-
ret des populations desservies que la nouvelie ligne ait son
origine 3 Polroy, au lieu de la Comaille. M. Perier est de Ta
vis de M. Duprey, mais il lui parait peu probable que Ton puis
se raccorder a Polroy, 3 cause de Tabsence de gare. Les voya-
geurs venant d'Anost, d'Arleuf, de ChAteau-Chinon, pour se ren-
dre 3 Lucenay, seraient obliges de venir changer de wagon 3 la
Comai11e-Tavernay.

mars 1907Modifications du trace demandees en

Ligne d'Alligny a Autun

Un pen plus tard, e'etait au tour du conseil
municipal de Lucenay-1'Eveque de demander dans ^
seance du 10.7.98, la construction d'un chemin Te
fer sur route reliant la ligne d'Autun a Chateau!
Chmon a celle de Corbigny-Saulieu, en passant nr
la vallee du Ternin :v

Voeux emis a la reunion des delegues des com
munes interessees, a la sous-prefecture (avaient
repondu a l'appel les m^ires de Tavernay, Lucenav
et Chissey) :y

Oans le cas ou les conmunes de Tavernay et de Reclesne per-
sisteraient dans leur refus de voter le contingent qui leur est
demande, ce contingent serait r^parti entre les autres conmunes
au prorata de la valeur de leurs centimes et subsidiairement, si
cette repartition n'etait pas acceptee par les conseils intres-
ses, que le contingent de Tavernay et de Reclesne soit preieve
sur le montant des souscriptions.

IM 4.3.06

Deja, dans sa seance de mai 1898, le conseil
municipal d'Alligny avait delibere sur la demande
d• un-jtron5on de voie ferree, destine ^ relier les
deux lignes Autun a Ch^teau-Chinon et Corbigny .̂
Saulieu :

Le conseil municipal^ considdrant

-que le ddpartement de Sadne-et-Loire  fait construire  en
ce moment une ligne de chemin de fer d'Autun  d Chdteau-Chinon,
en passant d la Comccille, la Selle, Anost;

-que, de son cdtd,  la Ifiivre a aotmenci une ligne partant
de Corbigny  et aboutissant d Saulieu,  en passant par Ouroux,
Hontsauche, Houx et Alligny ;

-qu'il conviendrait,  pour desservir Unite la vallde de la
Tarenne,  e'est-d-dire  Soirmant,  Lucenay,  Ckissey, Mdnessaire,
Moux et Alligny,  de demander qu'un raccord fut fait.entre les
deux lignes  indiqudes plus hacut,  entre  la Comccille,  Houx et
Alligny* la longueur de ce raccord serccit de 20 km sur SaSne-et-
Loire et de S km environ sur la Siivre ;

-que la construction du raccord en question  aurait pour
effet itmddiat de ddvelopper done une proportion notable le com
merce d'Alligny en facilitant see relations  avec les autres lo-
oalitds situdes sur la Tarenne et surtout avec la villed'Autun ;

demande

que le conseil gdndral de la Siivre s 'entende avec celui de
Sadne-et-Loire pour fecire construire au plus tOt le trongon de
voie destinde & relier les deux lignes, Autun - Chdteau-Chinon
et Corbigny-Saulieu...

AM

On se souvient que, dans sa derniere session, le conseil
general avait concede le deuxieme reseau d'interSt local 3 la
compagnie de Sadne-et-Loire qui exploite deja une grande partie
des lignes actuelles. Ds apr^s la reunion de 1'assembiee dSpar-
tementale, M. le Prefet et M. 1' Ingenieur en chef ont mis au
point les derniSres formules de la convention que les represen-
tants de la compagnie ont signee sur timbre. O'autre part, la
compagnie a verse le cautionnement exige et, comme la convention
ne diff^re pas de celle signde autrefois par MM. Coignet et
Grosselin, le projet de loi autorisant la construction du deu-
xime reseau pourra 6tre rapidement depose au parlement, sans
reddition des longues demarches de jadis auprds des ministdres
et du conseil d'dtat. Du reste, les sdnateurs et deputes de
Sadne-et-Loire feront une ddmarche au ministdfe pour hater le
depdt du projet de loi. Nous croyons que la realisation de ce
projet est maintenant en bonne voie et que Ton peut envisager
pour un temps trds prochain Touverture des travaux.

IM 12.1.13  ^

Signature de ^^ convention generale

La commission a dnonc le traite passe avec le consortium
compose de MM. Coignet et Grosselin et la compagnie des chemins
de fer pour 1'ex^cution du deuxi^ne reseau. Le departement a
done repris sa liberte et la question des cherains de fer a paru
enterree pour une periode qui menagait d'etre longue.

IM 10.12

On nous apprend que la compagnie des chemins de fer de
Sa6ne-et-Loire vient de congedier les agents charges d'tudier
les lignes du second reseau. On dit que les concessionnaires
Coignet et Grosselin veulent abandonner les concessions. Dans
tous les cas, .c'est encore un retard, les populations fini-ont
par la trouver mauvaise.

IM 6.6.12

1 I
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Commission interdepartementale des che
mins de fer

D^CISIONS PRISES
- le raccordement de la ligne de Sadne-et-Loire avec la 11-

gne de Corbigny-Sauiieu se ferait 4 la gare d'Alligny ;

... La ligne Autun 4 Alligny menagait de rester en suspens.
'est alors que M. PHer a propose au conseil general, d1 accord
vec le concessionnaire, de proceder comme il avait ete fait sur
a ligne d'Autun 4 Chateau-Chinon, c'est-4-dire 4 1'execution en
eux trongons. Cette proposition a ete acceptee par la commis-
ion des chemins de fer de Safine-et-Loire et le conseil general,
t alors  la construction  de la ligne  sera poursuivie d'abord

Loi promulguee le 10.4.13.

Le Senat a adopt^, au commencement de la seance de samedi,
le projet de loi, dej4 adopte par la chambre des deputes, decla
rant d'utilite publique le projet d'un deuxieme reseau de che
mins de fer d'interet local dans notre departement. Ce vote va
enfin permettre la construction de ce rseau, depuis si long
temps attecdu par nos-populations (ligne d'Autun 4 Alligny par
Tavernay, Sommant, Lucenay-1'Eveque, Chissey-en-Morvan, pr^s
Menessaire, pres Moux, Alligny).

IM 3.4.13

IM 16.3.13

La ligne qui intresse si vivement le canton de Lucenay-
'Evdque n'est plus ddsignde sous le nom de "Autun 4 Alligny",
ais sous celui de "Autun-la Comaille et la limite de Sadne-et-
oire". Le departement de la Nievre, qui devait construire 6 km
e voie ferree pour rejoindre son reseau, a ajourne toute deci-
ion 4 cet egard, jusqu'au mois d'aoOt 1910.

Execution en deux tron^ons :

Les pi Sees concernant la ligne de chemin de fer d'Autun 4
Alligny sont ddpos^es 4 la mairie de Montsauche, du 25.8 au
25.9.09, afin que les habitants puissent formuler leurs reclama
tions pour ou contre le projet.

IM 8.09

On sait que ce nouveau reseau, depuis si longtemps attendu,
comprend entre autres la Comaille 4 la limite de la Nievre vers
Alligny 21 km. La dgpense moyenne kilometrique ressort 4 un peu
moins de 60 000 F. ,La recette s'filfiverait en moyenne 4 2 200 F
ou 2 300 F par kilometre. On sait que le dSpartement de Sadne-
et-Loire a conc^de le rdseau projete 4 la compagnie des chemins
de fer d'interet local de Sa6ne-et-Loire. Duree d'exploitation
prevue de 48 ans.

Depot, a la chambre, du projet presente par
les ministres des travaux publics et des finances,
ayant pour objet de declarer d'utilite publique l'e-
tablissement dans le departement de Saone-et-Loire
d'un deuxieme reseau :

Tout est bien qui finit bien.

IM 31.8.11

"En ce qui concerne la ligne ferree projetee d'Alligny-en-
Morvan a la Comaille, le conseil general declare s'en tenir 4 sa
deliberation premiere, c'est-4-dire que la tSte de ligne sera
Alligny, de plus decide que le d6partement de Sadne-et-Loire se
ra avise que le departement de la Nievre prendra ses engagements
precedents en ce qui concerne cette ligne et accepte les propo
sitions  de construction et d'exploitation,  telles qu'elles ont
ete dej4 votees".y

Le conseil general de Sa5ne-et-Loire, en presence de ce re
tard, avait decide de faire la ligne exclusivement sur son ter-
ritoire et de s'arreter 4 la gare de Palaizot-Menessaire. Main-
tenant que les elections sont passees et que les eiecteurs de
Moux ne sqnt plus 4 craindre, la Nievre vient de prendre parti
et nous lisons la note suivante dans le compte-rendu du conseil
general de ce departement :

Voie ferree entre Autun et Alligny

On se souvient que cette ligne, decid^e en principe depuis
longtemps, avait soulev^ quelques difficult^s dans Te d^^parte-
ment de la Nievre qui n'a cependant que 6 km 4 faire. L'assem-
blee departementale de la Nievre n'avait pu se decider 4 prendre
parti entre Alligny et Moux, car ces deux communes, situ^es sur
la voie ferree Saulieu-Corbigny, revendiquaient 1'honneur et le
profit d'etre tete de ligne. C'etait l'epoque ou^fi. Chandioux,
candidat 4 la deputation, avait reuarde la decision.dans un but
electoral bien entendu, protnettant la gare de bifurcation aux
deux communes.

Enquete sur 1'avant-projet

Le conseil general de la Nievre vient de voter en principe
ses 6 km. Cette ligne necessiterait une depense d1 environ
360 000 F, qui donnerait lieu au paiement d'une annuite de
8 150 F pendant 50 ans, au taux de 3,5 %. ^exploitation de la
ligne serait faite par le departement de Saone-et-Loire.

IM 11.10.08

La ligne fut adoptee par le conseil general <fe
a Saone-et-Loire fin aout 1907.

Proposition de la commune de Tavernay suite a
i seance de la commission intercommunale :

Ligne de la Comaille a Alligny
Contingent total a demander : 4 651 F

commune de Tavernay
M. de Larminat, ma ire de Tavernay, expose que la commune de

Tavernay a vote 2 c sous la condition que la gare serait etablie
dans le bourg meme de Tavernay et sur la rive gauche du Ternin.
II rappelle que la commune de Tavernay s'etait dj4 imposee de
6 c lors de la construction de laligne d'Autun 4 Ch4teau-Chinon,
que la gare qu'elle obtint alors, etant situee 4 3 km environ du
bourg, ne dessert qu'un point de la commune, et que par suite il
conviendrait, en etablissant la nouvelle ligne, de donner, par
une nouvelle gare situ^e au centre, satisfaction 4 la partie ne
gligee de la commune, c'est-4-dire au bourg et aux hameaux de
Chambois, les Guyards, et autres ^carts de Mourcoux et de la
Charmoye. A 1'appui de ces consid^rations, il lit un rapport
faisant reporter Tintfiret que presenterait, pour le trafic de
la nouvelle ligne, une gare situee sur la rive gauche du Ternin.
La commission reconnaft l'utilite que presenterait cette gare.

M. le Maire de Tavernay, revenant 4 son projet de trace,
s'engage, si la voie est reportee sur la rive gauche du Ternin,
4 fournir gratuitement tout le ballast depuis la gare de
Tavernay, jusqu'au barrage etabli sur le Ternin en face de son
habitation. La commission prend acte de cette offre condition-
nelle.

IM 6.1.08

IM 4.4.07

Nouvelle enquete ^ partir du 7.12.09.
Seance du conseil general de la Nievre en aout

1911

Le contingent est done plus que couvert. Toutefois, une
souscription de 2 000 F de la commune d'Alligny est 4 justifier.
La ligne ne peut etre conced^e qu'apres entente avec le dSparte-
ment de la Nievre.

jusqu'a la gare de Palaizot-Menessaire, limite du dpartement de
Saane-et-Loire, puis ensuite elle sera continuee par la Nievre
jusqu'a Alligny ou Houx, suivant la decision de la Nievre.

IM 20.11.09

-contingent vote par les communes2977F
-annuite correspondante aux souscriptions particu-

lieres a raison de 3,70 %, avec amortissement en 55 ans..I809F

total4786F
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Pourtant, la realisation avait sembl€ en bon
ne voie, puisque

It ea^ oA/uvi., ce joux, en gang. d'Autun, de Couron dam te.
Rhone.,^ un tot de tnavexi^i cA.lo^oti.te poun to. comtAuction de
V vnbnancJivnent de TavtAnay. Lte Knits et CAotsemtnts, gxpi.di.ts
de Pont-dg-Vaux-FtaiAviZtg, sont oakLvIs et stnont tAambondts.

SL 10.2.14

et M. Fournier de Moulins, foumisseur de traver
ses pour la construction du second reseau, annon-
qait 1'arrivSe prochaine de traverses blanches pour
la Comaille. II y eut des transbordements entre
mars et juin 1914 ; ces envois devaient nScessai-
rement se reproduire avant la construction de l'em-
branchement. Un peu plus tard :

Dans les trois lignes prevues du premier lot,
ne se trouve pas la ligne d'Autun a Alligny, on la
retrouve un peu plus tard pour rien :

Les chemins de fer du 2e reseau

La commission des chemins de fer et celle du budget se sont
rgunies, aprgs la session du conseil gengral, et ont rgdige le
procgs-verbal suivant : "la commission charge M. le pr^^fet de
prendre toutes dispositions utiles pour achever les gtudes des
projets d'exgeution des huit lignes dgj2 dclares d'utilitg pu-
blique, la Comaille 2 Alligny..."

IM 30.8.22

total  4 651 F

Les contingents definitifs etaient les suivants
pour les six co"®nunes 5e^aone-et-Loire :

-Autun...v..3 295 F
-Tavernay123 F
-Sommant266 F
-Reclesne51 F
-Lucenay-1'Eveque...483 F
-Chissey-en-Morvan..433 F

Le 6.6.15, une imposition extraordinaire, des-
tinee ^ assurer le paiement du contingent dii pour
le chemin de fer, avait ^te votee ^ Lucenay :

HALTE DE TAVERNAY
II est dgcidg qu'2 raison des sacrifices que s'impose cette

commune, 3 c additionnels, une halte, qui n'avait pas gtg prgvue
lors de la concession, sera installge 2 1'angle de la route
d'Autun 2 Sommant et de celle qui se rend au bourg de Tavernay.

IM 8.13

laSeance de aout 1913 du conseil gen^ral de
Saone-et-Loire :

R^surgence en 1921 sans espoir, puisque les
premiers autobus circulerent entre Autun et Chissev
des 1923 :J

Nos cherains de fer a voie etroite

M. Kintowsky, ingenieur en chef des chemins de fer de l'E-
tat, a adressg 2 notre confrere "le Courrier de SaOne-et-Loire",
une tres intSressante gtude sur les chemins de fer 2 voie etroi
te, dont la guerre a empeche la construction et au nombre des-
quels figurent deux lignes qui interessent tout particuligrement
notre ligne, savoir la ligne d'Autun 2 Chalon et la ligne
d'Autun 2 Alligny par Tavernay, Lucenay et Chissey. Aprgs avoir
dgmontre que la dgpense pour 1'etablissement de ces lignes, qui
a etg evaluee 2 15 000 000 F en 1912, s'glgverait aujourd'hui 2
45 millions, il preconise la reprise des travaux en les echelon-
nant d'aprgs un classement basg sur le degrg d'importance de
chacune des lignes projetges.

Cette mgthode, qui a deja prevalu dans d'autres dgparte-
ments, aurait d'ailleurs l'avantage de laisser plus de temps au
departement pour contracter de nouveaux emprunts et de lui per-
mettre ainsi de beneficier, sur le marchg financier, de condi
tions moins ongreuses, la situation ne pouvant en effet que s'a-
meliorer 2 la longue. (dans les trois lignes du premier lot, ne
se trouve pas notre ligne)

IM 23.4.21

Une commission interdgparteroertale. dgsignee par les conseils
gengraux de SaSne-et-Loire et de la Nigvre, s'est rgunie le
1.9.20 a la sous-prefecture d'Autun pour etudier le prolongement
sur la Nigvre par Moux et Alligny d'un service subventionng de
transports automobiles d'Autun 2 Chissey-en-Morvan. Sa rgalisa-
tion permettrait aux habitants du canton de Montsauche notarrenent
de venir facilement 2 Autun et mettrait les Autunois et les tou-
ristes 2 meme de visiter les Settons.

IM 4.9.20

Apres la guerre :

Un arrete du 3.11.15 designe les territoires
qui devaient etre traverses par le cherain de fer •
Tavernay, Sommant, Lucenay-1'Eveque et Chissey Le
19.12.15, le conseil municipal de Lucenay deli.be-
rait sur la vente de terrains pour 1'etablissement
du chemin de fer.

... vote pour une durde de SI armies, d partir de 1916, et
^" addition an principal :des. quatre contributions directes, une
imposition extraordinaire de 0,2 par franc destinde, concurrem-
ment avec celle ddjd autorisde par un ddcret du 25.8.13, d assu-
^er le paiement du contingent annuel du pour la ligne -dent il
s'agit.

ALE

La premigre objection a trait 2 l'gtat du materiel de la
compagnie de Saone-et-Loire. Les reprgsentants de la Nigvre ont
rgitgrg 2 cet ggard leurs protestations et demande que les wa
gons de voyageurs soient plus confortables que ceux de la ligne
d'Autun 2 Ch2teau-Chinon. Cette fin de non-recevoir n'a pas gte
maintenue lorsque l'inggnieur de Safine^et-Loire a fait connai-
tre que les wagons de notre deuxieme rgseau devaient gtre, d'a-
prgs les conditions du cahier des charges, sensiblement meil-
leurs que ceux du premier.

La seconde objection fut plus Sgrieuse. La commission ap-
prit, avec le plus vif mecontentemenf, que les wagons de la
Nievre, 2 raison d'un gabarit diffgrent, ne pouvaient circuler
sur les lignes de Safine-et-Loire. Les travaux d'art des chemins
de fer de ce dgpartement n'auraient pas la largeur suffisante ?
Les marchandises, telles que bois, bestiaux, etc., provenant
des gares de la ligne Corbigny-Saulieu, ne pourraient passer sur
la ligne Autun 2 Alligny sans transbordement 2 cette dernigre
gare. Aprgs une discussion trgs approfondie, la commission a de
mande que les wagons de la Nigvre puissent au moins aller jusr
qu'2 Autun. II fut alors decide que le dgpartement de Safine-et-
Loire ferait en sorte d'obliger ses concessi^naires, par tel
moyen qu'il jugerait convenable, 2 donner satisfaction aux voeux
lggitimes des reprgsentants de la Nigvre.

Nous espgrons que la compagnie de Safine-et-Loire n'hfisitera
pas 2 faire le ngcessaire pour que les wagons des deux dgparte-
ments puissent circuler rgciproquement sur leurs reseaux. La de
mande formulee par la Nigvre et la commission tout entigre, est
absolument fondge, et la compagnie de Safine-et-Loire a intfirgt 2
lui donner satisfaction pour augmenj-er son trafic.

IM 17.7.13/

Au sujet  de cette exploitation,  il a gtg souievg deux ob
jections, dOnt Tune a gtg prise en sgrieuse consideration.

-deux haltes gtablies entre la gare de Palaizot-Menessaire
et celle d'Alligny au hameau d'Arvers pour desservir Moux, et au
hameau de Mornay ;

-le dgpartement de Safine-et-Loire  sera charge d'exploiter
la ligne sur  le terrftoire  de la Nigvre  aux conditions finan-
cigres d'usage.



Suivant nous, le conseil municipal d'Autun a ete trs bien
inspire en votant un centime additionnei pour chacune de ces
voies. II a voulu montrer par son vote qu'elles lui tenaient
toutes 3 coeur et qu'il en desirait r6el1ement la construction.
II est vrai que le departement demande 3 la comnune d'Autun une
subvention plus forte, mais les contingents fixes par 1'inge
nieur en chef ne sont pas intangibles, plusieurs conseillers ge-
neraux demandent des modifications. Peut-etre leur sera-t-il
donn satisfaction ? En-tot-^as, i-1 faut attendre la session
d'avril pour savoir si ces contingents fixes sont definitifs.
Constatons dfts maintenant que la question du chemin de fer Autun*
Sa1nt-Leger-sous-Beuvray et Moulins-Engilbert, a fait un grand
pas par suite de 1'accord avec la Nievre.

IM 2.07

Chemins de fer departementaux :

^oie iirteressant le canton de
Saint—Leger—sous—Beuvray

Ap^^s differents voeux 6mis par le conseil general, le ser-
rice des ponts et chaussees a etudie, dj3 depuis un certain
:emps, un trace de chemin de fer qui lui a paru donner satisfac-
:ion 3 tous les interesses. C'etait asser dtffictle-sanT^Te~con-
:ours de la Nievre, car 11 est evident qu'une ligne d'Autun 3
!aint-L6ger-sous-Beuvray doit etre necessairement"prolongee sur
'illapourgon et Moulins-Engilbert, comme l'a ete du reste le
:he1n de grande communication n* 3.

Nous n'avons pas besoin de faire ressortir Timportance ca-
pitale de cette decision. II est de premiere utilite, pour la
ville d'Autun et pour tout le canton de Saint-LSger, d'etre re
lies 3 Moulins-Engilbert, oQ les foires ont une importance ex-
ceptionnelle. Tous nos eieveurs en connaissent la route et s'y
rendent en foule lorsqu'ils veulent garnir leurs etables de bon
betail nivernais. En outre, cette ville est trSs commergante et
nos negociants, si avises, y d^velopperont leurs affaires. Enfin
cette voie traversera la commune de Villapourgon qui compte
3 000 habitants ne demandant qu'3 venir 3 Autun faire leurs em-
plettes. Ajoutons 3 cela qu'en atteignant Moulins-Engilbert, le
chemin de fer departementai nous mettra en communication avec
toute la Nievre, car en ce moment on construit 3 Moulins une
voie ferree se dirigeant sur Ch3tillon-en-Bazois et Saint-Saulge..
Nous avons d6j3 explique que la ville d'Autun avait besoin pour
son developpement commercial des lignes de Lucenay-lJEv6que et
de Couches. On voit, par les explications ci-dessus, ^ae^la li
gne de Saint-L6ger - Moulins-Engilbert lui est non moins indis
pensable.

En cette situation, MM. P^rier et Montcharmont ont estime,
au conseil general, qu'il fallait tenter un prolongement sur
Moulins-Engilbert et provoquer si possible une conversation avec
la Nievre. Ce departement etait mieux 3 meme qu'autrefois d'exe-
cuter les 30 km, Saint-Prix - Moulins, puisque 1'Etat avait aug-
mente les subventions d6partementales de 2 000 F et qu'il ^etatt
sur le point de les porter 3 8 000 F par an. Une demande de con
ference fut done formee par Sa6ne-et-:Loire, elle fut accueillie
par la Nievre. La commission interdepart^^ntal e, nommee en aout,
s'est reunie dans le courant de Janvier dernier, 3 la sous-
prefecture d'Autun. Composee des conseillers generauxde Moulins-
Engilbert, Ch3teau-Chinon, Montsauche, Lucenay-1'Eveque, Saint-
Leger et Autun, cette commission est tombee rapidement d'ac>ord.

.j
II a ete convenu qu'3 partir d'un point 3 determine/ sis

entre Saint-Prix et Saint-Leger, la ligne se prolongerait sur
Lechenault (Glux), Villapourgon, Onlay, Moulins-Engilbert. Les
representants des populations de la Nievre ont insiste pour que
la ligne sur Sa8ne-et-Loire, tout en les mettant en communica
tion avec Autun, leur permit egalement de se rendre 3 Etang. Us
en ont fait une condition imperative et exige une bifurcation
sur cette derniere localite. Les deiegu^s de l'Autunois ont ac
cepte, car les pretentions de la Nievre se concilient parfaite-
ment avec le projet etudie sur Saone-et-Loire et donnent le de-
bouche desire 3 la voie en projet qui, en cas d'execution ^ie
quelle, aurait trop rappele un chemin de fer de ceinture. Une gare
de bifurcation sera etablie soit 3 Saint-Leger, soit 3 Saint-
Prix, et mettra ainsi les voyageurs de Moulins-Engilbert en com
munication avec Autun et Etang. La depense sera tres peu exage-
re, puisqu' entre Saint-Prix et Saint-LSger la ligne projetee
primitivement n'est eloignee de la Nievre que de un ou deux kilo
metres .

Cette ligne circulaire, on la connait, M. 1'ingenieur en
chef la faisait partir de la gare de Tavernay-la Comaille et
passer successivement 3 la Grande-Verriere, Saint-Prix, Saint-
Leger-sous-Beuvray, la Comelle, Etang. Ajoutons que, depui^ia
derniere reunion de la commission d'enquete, fvrier 1906, il
avait ete decide et accepte par le service des ponts que la li
gne partirait d'Autun meme et passerait par Monthelon. Malgre
cette amelioration, la ligne suscitait diverses oppositions. On
1'appelait ironiquement "chemin de ronde". On craignait que le
trafic ne fut tr^s important 3 cause de ses aboutissants, Autun
et Etang, deja en communication entre eux par la voie PLM.

Lorsque fut decidee la ligne d'Autun 3 ChSteau-Chinon, la
Nievre ne mit pas grand empressement 3 exfecuter sa part. La li
gne ouverte sur Sa6ne-et-Loire^ Autun-Corcelles des 1900, ne fut
livree 3 l'exploitation sur la Nievre qu'en 1904 et 1905. En
presence de ces retards, le service des ponts et chaussees
avait estime que, pour donner satisfaction immediate au canton
de Saint-Leger, il etait plus simple de rester exciusivement sur
le territoire de Sa6ne-et-Loire sans emprunter celui de la
Nievre. Voici comment il fut amen6 3 proposer la creation d1 une
ligne circulaire !

A l'epoque ou se firent les etudes de ce chemin de fer, on
craignait que la Nievre ne fut pas dec idee 3 prolonger la ligne
sur les 30 km dont la construction devait lui incomber (limite
Saint-Prix 3 Moulins-Engilbert). Ces inquietudes etaient justi-
fiees par des evenements recents.

Tous les deiegues sont unanimes 3 reconnaitre qu'il y a
lieu de demander It prolongement de la ligne en projet sur
^oulins-Engilbert. A cet effet. Us ^mettent le voeu que le tra-
c^^se rapproche le plus possible de la liraite du departement de
la Nifivre et passe, avant d'arriver 3 Saint-Prix, non loindu
^illage de L^chenault par Glandure, Argentolle, de fagon qu'il
ie reste plus 3 ex6cuter par le departement de Sadne-et-Loire
lu'un trongon de 2 km environ, quand le d^partement de la Nievre
era dispos^ 3 continuer la ligne sur Moulins-Engilbert.

(copie de la presente deliberation sera envoyee aux maires
ie toutes les communes intress6es, et 3 ceux des communes de
>lux. Onlay, Villapourgon et Moulins-Engilbert)

IM 4.3.06

II souhaite que ce trace donnera mieux satisfaction aux in-
tSressSs et que dans ces conditions les municipalites des diver
ses communes qui avaient refuse jusqu'alors de voter les contin
gents deroandSs par M. 1'ingSnieur, reviendront sur leur decision
et se declareront pretes, dans un interet de solidarite, i voter
chacuneles centimes demandes, calcules d'aprfis le degre d'inte-
rSt que pr^^sente la construction du chemin de fer projete pour
leurs populations respectives. II consulte ensuite les represen-
tants de chacune des communes sur leurs intentions et eelles de
leurs mandants, relatives au trace et au sacrifice que chacune
des municipalites parait disposee 3 consentir... A Saint -Prix,
la subvention sera votfie s'il est etabli une gare 3 proximite du
bourg dans un rayon de 5 3 600 m environ et on insiste sur le
prolongement sur Moulins-Engilbert (meme demande 3 Etang).

A Autun, s'etait tenue Xe 1.3.06 une reunion
itercommunale relative a l'examen du <>projet de
)nstruction d'un chemin de fer ^ voie etroite in-
iressant le canton de Saint-Leger-sous - Beuvray.
:aient presentes les communes de Saint-Leger, de
i Grande-Verriere, d'Etang, de Saint-Prix, d1 Autun,
; Tavernay, de MontheLon...

... Le pr^sident expose alors que, sur le desir manifests
par la plupart des municipalites intSress^^es, le projet de trace
dress^^ par 1'ingenieur en chef, partant d'Etang et aboutissant i
la Comaille, para it devoir 6tre modifiS et remplacS par un trace
partant toujours d'Etang et aboutissant directement 3 Autun en
passant par la Comaille, Saint-LSger-sous-Beuvray, Saint-Prix,
la Grande-VerriSre, Monthelon meme.

<^

... dAjttjxn.c^. a ne comptzn.  que dz Fcickin  i Favz/inay,
31 km, COA ce deAnleA fuun a Iti d&chaAgl zntAz i'axz du  Sdti
mznt vt Vamon.cz dz La Lignz d'ALLCgny.

SL 24.4.20
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Combien de temps Moulins-Engilbert restera-t-il tte deli-
gne ? Ce ne peut etre pour bien longteraps, car le Morvan tout
entier est interesse 4 ce prolongeroent. Quelle direction pren-
dre ? La solution consiste 4 prendre la direction de Saflne-et-
Loire. La ligne partant de Moulins se dirigerait sur Saint-Leger
en suivant 4 peu pr^s la route actuelle par Onlay, VUlapourgon,
le Puits, Glux (Lechenault), Saint-Prix. Oe Saint-L6ger, elle
rejoindrait Autun par la Grande-VerriSre et Monthelon. Puis, 4
Saint-LCger. une bifurcation permettrait d' aller directement 4
Etang par ou pres la Comelle. II nous semble bien que le conseil
general de la Nievre s'est relie 4 ce projet, puisque ce depar
^ment a demande 4 celui de Sa6ne-et-Loire de noniner une comnis-
mision interdepartementale pour etudier le projet.

IM 6.10

Proposition adoptee par la commission
departementale :

Ligne Moulins-Engilbert a Autun

La commission interdgpartementale est d'avis qu'il y a lieu
de construire une ligne de Moulins-Engilbert 4 Autun passant par
Onlay, Villapourgon, le Puits, Lgchenault, Beuvray, Saint-Prix
Saint-Lgger, la Grande-Verrigre, Monthelon, avec embranchement
de Saint-Leger 4 Etang par ou pres la Comelle. La comnission ne
croit pas devoir actuellement donner son avis sur les questions
de construction et d'exploitation. Toutefois, les rampes de la
nouvelle ligne ne devront pas dgpasser 30 mm par mgtre ; dans
les courbes, les rampes ne devront pas depasser 25 mm par metre.
Le materiel sera le mgme que celui de la Nigvre.

IM 13.3.07

Rapport presente par l'ingenieur  en ^chef  au
conseil general en avril 1907 :

Ligne d'Etang a Autun par Monthelon

Cejtte ligne a gtg substituee 4 celle d'Etang-la Comelle,
sur la demande de la commission intercommunale qui s'gtait cons-
tituge pour chercher 4 gtablir 1'entente entre les intgresses.
La commune de Monthelon a refusi de voter son contingent. Saint-
Lgger-sous-Beuvray dgclare qu'elle est prgte4 s'imposer, rmais
dSsire que Sa6ne-et-Loire s'entende avec la Nigvre pour un rac-
cordement avec ce dernier dSpartement.

IM 4.4.07

La ligne Saint-Saulge - Tamnay - Chatillon est
prolongSe jusqu'^ Moulins-Engilbert (ouverture le
31.5.10) :

La pr^sence de charbon anthraciteux a ete constate I
^^0?*"* de 1a ^'-an^e-Verriere, avec de t^^s beaux af-

tne pouvant que provoquerdiitiles et nouveaux son-
La min^dl ^!? •au\1r 1a^aleur au Point de vue de Vexportation.
^J.^f a ^1!PlC^el aurif^^r du bo1'^ de 1'Etat, dit de Faulin,
S^T^i-? al^t~PriX* au P1nt 1e plus leve du Morvan, mferite
une mention sp€ciale par sa grande  puissance.  II est ^ d^^sirer
Sour dif^^lT de recher^hes de ces derni^^res ann6es, suspenduspour diTOrentes causes etrangfires i la richesse jdi^jite! i
est parfaitement exploitable, soient repris au plus ^T A Ch^

0"™!^^ * ^ande-Verrifire. existe un affieurement de
^JL"^!^iCkel e^ ! ^^a1"^ "" commune, des traces de

dlJSl^ir*:ntlf&r* exploitee avec un certain succ^^s au sificle
dernier, et abanaonnfe, dit-on, pendant la Revolution.

i Sa1n^'Prfx aux Moieras, prs du hameau de VUlechaise,
aI T Une T1^5 de plomb exploitee avantageusement au si-

V\ ayant^fa1t s P^euves. Les essais de reprise,
111 t^ ar6cem!ent par des Partlculiers, ont ete abandonees
par l abondance des eaux et surtout 1'eioignement pour le trans-
^^eS ^t\ir*s extraites. On a aussi trouve 4 Saint-Prix.
Chiddes et plusieurs autres endroits, des indices de gtte manga-
^*l ^1  d^rait se porter plus d'attention sur un produit
recherche par les usines metallurgiques.

mter-

jusqu'ici  aux centres de

mmairement exposees les riche^^.: nJc,relies pouvant etre mises eventuellement en valeur e^pr ses en
consideration pour l'etablissement d'une voie ferrL de^^nt Lf
servir cette contree. peu accessible " iererree devant des"

consommation et de commerce.

IM 10.3.07
m..v.ii I p!Tevis10ns d'elements de trafic apportgs par cette
nouvelle route largeroent ouverte aux nggoces gtranger et local
on doit fa1re surtout entrer en ligne de compte les productions

orestigres pour une large part, mais aussi eelles
minerale susceptibles d'gtre mises en valeur le

~tnn^*^\~A -;-mn de fer sera construit, substances d'importants
tonnages dont on ne peut tirer parti que par une ligne 4 proxi-
mite des gisements. Tels de ces produits sont pour a ins i dire dun
lZLnl Pe"d'importance aujourd'hui, mais seront trgs certai-
nement exploitgs en trouvant dans Tavenir des d^ouchgs lors-
'i ils seront mieux connus, principalement les pie^res dures, gra-
ite et nnmh^, dont n existe, a la Grande-Ve^^rigre, Villa-

,^. r.les carrifires qui s'avgreront 4 perine soupgonnges
attention sera vite portge, dgs que le transport en sera

"-™ "".les quartz blancs siliceux et employes poir
ires, dont les roches de Glaine (la Grande-

.C^i  i 9rands dy^es de Saint-Prix pres rfArgentolh, ceux
t d ailleurs sont pour ainsi dire ingpuisables. On peut

f^iH^ ^i.-     e^tr!- de nombreuses berres refractaires ou sables
^ur ?  ^"?S de dlVerS polnts et 9ttes pouvant tre   utilisgs
pour les tuilenes et les arts du bStiment, les faiences, etc
^ath fw au"^ ^ntionner les sul fates de baryte et surtout b
soath-fi.mr de Voltennes, dont les qualitgs supgrieures  et  les

"" pourraient trouver de nouveaux dgbouchgs,    avec
croissante pour les industries diverses decepro-

qui en dgsirent.

i*M.weD cal^?1res dgvoniens  du Puy de Champ-Robert  et ceux de
nuis-Prenelle, peuvent s'exploiter comme marbres et surtout en

chaux blanche hydraulique de qualite supgrieure, dont
>n n a su tirer grand parti  que pour la consormation
•̂ ^i ^U1 S^ra assur& au dehors du jour ou 1 'exporta-

facile. Nous devons aussi une mention pour les
qui trouveront sur la capitale la qualitg  as-

et zoos, dont les enormes quantitgs ne sau-
„? At. n*9]t9**$ couvrant les friches et parties des forets
et dggamies de bois.

les

Tel les sont bien sommairement exposees les riche^^.:s pouvant etre mises eventuellemet  l  ^

des rendements en cereales semblables I cell des terrains ZV*
Plaine, a cette region jusqO'ici desheritee soufce   J^^de.fer f^cile i construire.  auraitun avantage

I,?arJ^ continuation de la ligne Oigoin-Etang qui re-
liera t 4 celle d'Autun - Chateau-Chinon, ainsi qu'a celle proje-
tee d Autun-AUigny. Elle faciliterait le trafic commercial et
^f Taf^-' ^" "iettant en rapport direct le Morvanetle

et Stablirait, entre ces deux contrees,  de  s^rieuses
^n^p^0!!5 ^c^!ai?9e d? Produits, dont profiterait le Morvan tout
entier devenu tnbutaire par voie directe de productions et de
bouches les plus vari^^s.

Mais les mines qui nous paraissent lee ni..c  •sont eel les de pyrites de fer, dont on a fait ,,n  ""PO^tantes
de plus en plus grande pour la fabrication de 1 •ar?H-nS?l?wt1on
emp oye par les fabricants d'engrais chimique  po^r \^[wi^
ment des phosphates et superphosphates. Nous de!ons i
les ^^normes chapeaux de fer recouvrant les%?^
Beuvray, I L^chenault, aux Pereaux et au Pourf^t deT
Vern^^re, qui contiennent ^^galement du fer magn^tique.

Evidemment, toutes ces ressources doivent ^tre „.-•consideration ^^t tenteront les exploitants d6s qu'i^ s  S^5 en
sures d'en trouver I^portation facile, lorsoue a ^f nt as"
construite) et tenter des entreprises et   h^ J
ii^rj*toutes ces richesses ^^ t

Rapport presents par M. Montcharraont, consell-
ler general du canton de Saint-Leger, a la reunion
interdepartementale le 5.1.07 :

Rapport sur les elements de trafic du

chemin de fer d'Etang a Autun
Le massif m^ridional du Haut-Morvan, compris entre la ligne

du chemin de fer PLM d'Etang 4 Cercy-la-Tour, et la petite ligne
ftutun - Chateau-Chinon, renferme de nombreuses ressources natu-
relles qui pourraient etre mises en valeur et interessent les in-
dustnels et les capitalistes par le passage, a proximiteou tra-
versant ces gisements, d'une voie ferree permettant d1 en tirer
profit ce qui n'est pas possible autrement, pour le transport
ae mat^res pondgreuses et encombrantes de gros tonna^e (Test le
but que remplirait l'etablissement d'une petite ligne d' interet
local d Etang 4 Autun par la Comelle, Saint-Leger, Saint-Prix, laGrande-Vemgre et Monthelon. et d'une autre par un embranche^rt
2"?iSur ^?u ^ns-Engilbert par Panneseaux sur le canal du

Glux, Villapour^on, Onlay.
X



Une chose positive relevee : "un mouvement
pinion assez important s'est manifest^ dans les
ondissements de Chateau-Chinon et Clamecy en vue
la crSation d'une ligne de Chateau-Chinon ^
lion ; 14 communes ont adresse des deliberations
s ce sens" au conseil g^n^ral d'aout 1901.

Nous croyons devoir en parler, car, non seu-
lent ils ont existe bien qu'aucune realisation
it eu lieu, comtne en Saone-et-Loire, mais quel-
s articles de la presse de Chateau-Chinon ont
atg la bataille livree par la population pour
enclaver leur chef-lieu d'arrondissement, non
s omettre de faire le parallele avec le retard
orte ^^la ligne d'Autun -^hateaur^hinon. Ces
icles se trouveront dans fes pages d'humour qui
vent.

projet^ en

Autobus departementaux

Le conseil general de Saflne-et-Loire se reunira, le 30 no-
vembre, pour discuter de la creation d'un service d'autobus d-
partementaux. A: ce sujet, nous croyons savoir que la commission
des chemins de fer aurait adopts le projet d'autobus qui avait
Ste pr^sents par M. 1'ingenieur en chef et dScide d'en confier
l'exploitation a la rSgie des lignes de tramway du premier re
seau. Ces lignes d'autobus suivraient 5 peu de chose pres le
trace des lignes projetSes pour le deuxiSme reseau des chemins
de fer.

IM 11.11.25

et les lignes projetees furent remplacees par  des
services d1autobus :

La question reviendra neanmoins devant 1'assembiee departe-
mentale a sa session d'avril, mais il est douteux que, de cette
nouvelle consultation, sorte une solution satisfaisante. A notre
avis, les "tacots" du deuxieme reseau sont enterres, et pour
longtemps !

IM 28.2.25

Grace aux efforts de quelques conseillers, dont les cantons
sont deja sillonnes par des voies ferr^es, 1'assembiee a, par
19 voix contre 18, vote 1'ajournement du projet, e'est-a-dire
son enterrement. Voici les noms des conseillers qui, apr^s avoir
jadis oblige les communes interess^es a s'imposer lourdement
pour faciliter la construction des "tacots" qufelles demandaient,
viennent leur dire aujourd'hui : "Non, plus de chemins de fer a
voie etroite, cela coute trop cher ; d'ailleurs, nous sommes
desservis, cela nous suffit"...

A la suite de ce vote, plusieurs conseillers ont demande
que la perception des centimes votes par les communes, pour les
tacots, soit suspendue, puisqu'elie n'avait plus d'objet d'etre,
et l'un d'eux a meme ajoute : "qu'il serait de la plus eiemen-
taire honnetete que le departement restituat aux communes les
sommes qu'elles ont deja versees".

1 fut vite perdu :
j

LJ^'enterrement" des Tacots du 2e reseau

Les populations qui esp^raient que la r^union extraordinai
re du conseil g^nfiral de Saone-et-Loire, de jeudi dernier, al-
lait enfin decider 1'execution des lignes d'inter-et local proje-
tes, se sont lourdement trompees.

Le Sfinat a vote le projet de loi adopte par la chambre, au-
torisant le d^partement de Sa6ne-et-Loire & racheter et a ex
ploiter directement en r^gie les reseaux conc^des & la Compagnie
des Chemins de Fer d'Inter^t Local de Sadne-et-Loire. La loi va
done devenir definitive et les travaux du deuxi^me reseau pour-
ront etre mis en adjudication.
IM 16.7.24

Rachat des chemins de fer de S.—et—L.

S'il y avait encore un petit espoir en 1924 :

Une commission interdepartementale, designee
par les conseils generaux des deux departements de
la Saone-et-Loire et de la Nievre, s'est reunie le
1.9.20 H la sous-prefecture d'Autun pour organiser
La reprise des etudes d'une ligne de chemin de fer
ie Moulins-Engilbert ^ Saint-Leger et Autun :

La./<iecouverte de gisements miniers dans la rggion que des-
servirait cette voie ferree, ainsi que 1'exploitation des forts
avoisinantes, non moins que I'int^r^t des populations des can
tons de Saint-L6ger et Moulins, justifient pleinement la prompte
ex^cution de cette ligne.

IJN 4.9.20
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Autun, 31 decembre 1899... Comme partout ailleurs, dans
l'ancienne capitale des Eduens, on s'apprete a feter dans la
joie la nouvelle anne. Le 19e si^cle se meurt, le 20e s'annon-
ce prometteur. Dans une ville de plus de 15 000 habitants, fi^re
de son passe, riche de son pr^sent, les conunentaires vont bon
train. Si Ton en croit les ouvriers revenus du chantier impor
tant que constitue la mise en place de la ligne d'int^^ret local,
on pourra cet et prendre le chemin de fer pour aller jusqu'3 la
limite du d^partement. Oe bien belles promenades en perspective
poiir ceux qui ont un peu d'argent en poche.

De fait, au d^but du mois d'aout, on placarde en gare
d'Autun des affiches annomjant que le premier tron^on de la 11-
gne Autun - ChSteau-Chinon sera ouvert le 28 aoQt. II sera ainsi
possible d'aller d'Autun 3 Athez-Corcelles, station situe 3
Textreme limite du d^^partement. Tandis que le premier voyage
s'effectue, les travaux vont bon train sur la partie comprise
entre Athez et Chateau-Chinon, mais ingnieurs et ouvriers ren-
contrent de serieuses difficult^. Le 28 aout 1904, quatre ans
plus tard jour pour jour, la liaison est dfinitivement etablie.

II y a 80 ans s'achevaient les travaux
du premier trongon de la ligne d'irvte-
ret local AUTUN - CHATEAU-CHINON.
Le  28 aout 1904,   49,600 km de voies
ferrees reliaient l'Autunois au Morvan

... NaguAre, un petit tacot poussif assurait deux fois par jour la liaison entre Autun et ChSteau-
Chinon. Les citadins irrAvArencieux 1 'appelaient "1 'express du Morvan". Fumant et essoufflA, il lui arrivait
d'atteindre le trente A 1'heure - deuis les descentes naturellement. Il quittait Autun en traversant l'Arroux
sur un pont qui tressaillait de toute son armature metallique. II suivait sagement la route pendant douze ou
quinze kilom^tres, puis 1'abandonnait sans motif pour aller musarder dans une avoine, longeait un bois plein
d'ombre et de gazouillis, retrouvait la route, la quittait de nouveau pour aller se tortiller dans un champ
de pommes de terre ou il se donnait des allures de conquArant d'un monde nouveau. GenAralement, il freinait
et s'arrAtait juste comrne il commengait A prendre de la vitesse. Quelquefois, c'Atait devant une petite gare,
d'autres fois devant un simple poteau de fonte fichA dans le talus, et sur lequel il Atait Acrit que "les
trains ne s'arrAtent que pour prendre les voyageurs qui, rapproches du poteau d'arrAt, font visiblement com-
prendre au mAcanicien leur intention de monter". Tout un poAme !

Le petit tacot dAtestait l'biver qui lui faisait un tas de misAres, l'obligeant, par exemple, k rester
en panne en bas d'une cote, les roues patinant sur les rails verglacAs. Il est vrai qu'fl ffnissai't tout de
mAme par arriver, t<5t ou tard -plus souvent tard que tot- A la gare terminus. Aux jours de marchA et de
foire , il connaissait une grande affluence, et on ajoutait deux wagons supplementalre^,. ce qui- formait, en
comptant le fourgon de queue, un convoi de sept voitures.

a/is ie tragique conflitqui oppose le rail A la route, le petit tacot d' Autun A Chkteau-Chinon fut
toucbA A mort... Vn beau jour, ces messieurs du conseil gen^ral, rAunis A ti&con, le jugArent indigne de
transp^rter des voyageurs, mais le conservArent pour charrier du bois, des materiaux et des marcbandises
lourdes. Il fut regretti par quelques-uns, amis du pittoresque et peut-Atre, sans le savoix, des traditions.
Mais la plupart de ses anciens usagers le dAdaignArent dAs qu'apparurent de beaux autobus bleus, avec des
coussins de moleskine couleur de crAme au chocolat, plus confortables que les banquettes du tacot, et qui,
maintenant, sillonnent les routes au grand effroi des bourricots attelAs aux brancards des voiturettes.

Marcel BARBOTTE
"Les Montagnes Bleues"

1936
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Des ouvrages litteraires, d'auteurs tres connus, ou moins
connus, nous ont laisse, et laisseront, des pages inoubliables de
souvenirs nostalgiques et de regrets. Ces auteurs ont vu le cote

pittoresque du Tacot et l'ont chante admirablement. Nous trouve-
rons dans chacune des pauses un extrait.



En bonne saison, le bois mis a Teau atteint Clamecy en
24 h. II est ensuite mis en trains pour arriver par voie d'eau a
Paris. C'est dire que le hasard met parfois le voyageur en prA-

AprAs un arrAt, qui se prolonge parfois, on quitte Arleuf
et le Tacot, aprAs avoir saluA de son panache noir le chateau
des Tournelles, reconstruit prAs de Templacement d'une ancienne
forteresse f&odale, gagne TarrAt des Blandins. La descendent
les touristes qui ont projetA de se rendre au saut de Voucoux.
Le train repart aussitflt et, apr^s avoir franchi la forAt, arri
ve a la station de F3chin-le Ch^telet d'oQ Ton apergoit TAtang
de TYonne, point de dApart des flottages.

Ceci dit, voici que le train quitte la station d'Athez-
Corcelles. il roule, roule et, aprAs avoir franchi le ruisseau
de Montmaillot, penAtre 3 la fois dans la NiAvre et le Haut-
Morvan. II entre alors dans la tranchAe de Fragny, tranchAe qui
a necessite d'importants travaux en raison de la duretA des ro-
ches porphyriques et granitiques que recelait le sous-sol (dans
cette forAt des CorvAes, un carrier fort avisA y crAa d'ailleurs
par la suite une entreprise qui, durant vingt ans, devait four-
nir aux grandes villes, celle de Paris en particulier, ces inu-
sables pavAs que nous avons connus et que Ton rencontre encore
dans certains vieux quartiers). Et, comme pour rendre hommage 3
ceux qui ont dApensA tant de sueur 3 lui frayer un passage, il
s'engage rAsolument en direction de TarrAt facultatif des Mai -
pennes, puis la station d'Arleuf. Avec ses 2 426 habitants, cet
te grosse Bourgade morvandelle fournit 3 elle seule une grande
partie du traffc en marchandises. Les voyageurs qui vont et
viennent sont aussi nombreux. La ligne d'ailleurs n'a-t-elle pas
AtA congue pour servir de trait d'union entre deux autres lignes
du rAseau PLM, eelles au dApart d'Autun et de ChSteau-Chinon qui
dAsenclavent le Morvan ?

De l'Autunois au Haut-Morvan

II arrive bien en effet qu'un pore AchappA d'une cage, voi-
re meme de Tenclos d'une ferme, vienne 3 passer sous les roues
du Tacot. Alors, comme Tatteste la lAgende de Saint-Saulge, ce
sont des pleurs d'un cAtA, des grincements de dents de Tautre.

-mais tout finit par rentrer dans Tordre. Le Tacot repart et, re-
gagnant sa ferme en pestant contre cette sacrAe invention, le
fermier se dit qu'aprAs tout, s'il a perdu un bon compagnon, il
valait mieux que ce fflt le "coissot" que lui. Des anecdotes, on
pourrait en citer beaucoup d'autres, encore faut-il penser que
notre voyage n'est pas terminA. II arrive aussi frAquemment que
le Tacot ait 3 manoeuvrer dans une gare, soit pour laisser ou
prendre en charge un wagon de marchandises. On dAcharge des mate-
riaux de construction, du vin, du charbon. A Anost notamment,
c'est le plus souvent le b.ois qui prend le rail, le flottage
toujours utilisA ayant perdu de son importance au fur et 3 mesu-
re de Timplantatfon de nouvelles voies ferrAes.

Mais n'abandonnons pas notre Tacot. Entre temps, il a par-
couru dAj3 quelques kilomAtres et quittA la grande route pour
s'engager 3 droite par une voie moins frAquentAe, celle condui
sant 3 Anost et Cussy-en-Morvan. DAj3 apparaissent les premiAres
maisons de la Petite-VerriAre. On arrive 3 la station qui porte
aussi le nom de Cussy-en-Morvan, mais nAanmoins 5 km sAparent la

Nous voici enfin arrivAs 3 la Selle-Roussillon. Les voya
geurs qui viennent de mettre pied 3 terre ne prendront pas tous
la direction des auberges dans lesquelles on dAguste avec plai
sir le jambon cru ou la bonne truite au beurre. Certains ont
prAvu une intAressante excursion dans la vallee de la Canche
avec point de ralliement a la "Marmite des GAants", cavite creu-
see dans le roc granitique par des cailloux perforateurs action-
nAs par la violence du courant quaternaire qui s'est manifestA
dans cette vallee.

Touristes  et  gastronomes  a pied
d'oeuvre

En quelques minutes, on arrive 5 Tarret de Polroy en ffiAme
temps qu'3 Tembranchement des routes conduisant Tune 3 la
Grande-VerriAre, 1'autre menant par Sommant 3 Lucenay-TEvAque,
chef-lieu de canton, situAes 3 Agale distance, 11 km. A Polroy,
la ligne passe une premiAre fois sur la riviAre, la Vesvre,
qu'elle franchit ensuite face au chSteau portant le mAme nom.
Place forte du 14e siAcle, ce chateau fut en 1364 le quartier
gAneral des Ecorcheurs de Jehan de Servoles qui se livraient 3
toutes sortes d'exactions et de mAfaits.

A partir de cet arret, la voie suit la route nationale 78,
traverse la plaine autunoise pour aboutir 3 un autre arrAt, ce
lui de Pre-Charmoy, d'ofl Ton dAcouvre dAj3 les hauts monticules
constituAs par les dApOts des residus d'exploitation schistfAre
trAs prospAre 3 une Apoque, et dont les concessions s'Atendaient
sur les communes d'Igornay, Cordesse, Saint-LAger-du-Bois, Dracy-
Saint-Loup, Saint-Forgeot, Monthelon,et Tavernay ou se situe la
prochaine station. Arretscompris, il faut au dApart d'Autun 16 3
18 mn pour atteindre celle-ci, qui dessert Agalement la Comaille.
Lorsque de Tavernay, on qui-tte les derniAres maisons situfies au
bord de la route, le convoi prend rAsolument la direction du
coeur du Morvan.

C'est en gare PLM, dans la cour des voyageurs, que se pres-
sent paysans, commergants, touristes et nouveaux venus 3 Autun,
allant pour quelques jours ou quelques heures respirer Tair du
pays. Le train s'Abranle et^trAs vite, il est aux portes de la
ville. II traverse TArroux sur un pont 3 tablier mAtallique et
dj3 nous trouvons le premier arrAt facultatif, celui de la
Folie. II en coOte 30 c en Ire classe, 20 en seconde, pour ac
complir ce trajet.

Oans les meilleures conditions, il a fallu'l h 9 mn pour
accomplir cette distance, mais il est vrai qu'au dAbut du siAcle
on sait prendre le temps de vivre, de mieux se connaitre, le
train constituant le salon idAal pour causer (en morvandiau pour
la piupart du temps bien sQr) et dAbattre des grands problAmes
de Theure. Partis d'Autun avec Tintention de gagner Chateaii-
Chinon, les voyageurs ont largement le temps de traiter d'affai
res, de parler de la pluie, du beau temps ou de faire la cour
aux belles dames, car il faudra encore 1 h 15 mn, si les horai-
res sont strictement respectAs (ce qui n'est pas toujours lecas)
avant d'atteindre le terminus.

II faut avoir pris le train pour juger sur place et beau-
coup de oersonnes, helas depuis disparues aujourd'hui, auraient
eu grand plaisir 3 relire ces quelques notes de voyage dues en
grande partie aux docteurs Renaud d'Autun, Ouprey de Chateau-
^hinon, et 3 Claude Tillier l'Acrivain nivernais de "Mon Oncle
Benjamin".

Une bien belle  promenade a  travers
l'Autunois

Un peu de folklore

Oe la Petite-VerriAre, le train^, tout en s'Apoumonant^par-
vient 3 TarrAt des Chevannes, puis 3 la station- d' Anost-
Vaumignon, amAnagAe non loin de Tancien manoir seigneurial ,
propriAtA depuis le 16e siAcle de la famille de Ganay. Sans le
savoir, les voyageurs ont conmencA 3 traverser Tune des coimu-
nes les plus Atendues de France. Anost compte 3 000 habitants
rApartis sur 74 agglomerations (au dernier recensement 61 ha-
meaux ou lieux-dits). Sur cette immense superficie de 5 191 hec
tares, la voie ferrAe a une emprise de 10 km, si bien qu'en
quittant Anost, le train gagne la station d'Athez-Corcelles (et
il lui faut bien un bon quart d'heure) encore situAe sur cette
commune. On est alors arrivA 3 TextrAme limite du dApartement,
et ce qui fut aussi le terminus du premier trongon inaugurA le
28 aoOt 1900.

Prendre un bol d'air dans un site particuliArement agrAable
d'ou Ton dAcouvre au fond de la vallAe'les prairies verdoyantes
est un plaisir 3 la belle saison, mais, Thiver, alors que les
routes sont balayAes par un vent glacial, on se hasarde moins 3
accomplir 5 pied la distance sparant les deux communes. Il est
vrai que pour six sous, on s'Avite bien des peines en grrmpant
dans la voiture a cheval qui sert a cette Apoque de taxi.

rtante (1 950 habitants) et trAsimpogare de cette commune trAs
Cpmmefgante.

Les voyageurs partant de ChSteau-Chinon, dans le but de se
rendre 3 la foire 3 Autun, doivent Atre en tout Atat de.cause
des lAve-t5t.. Le premier train est 3 3 h, le second a 4 h 30.
Ventes ou achats effectuAs, on peut penser au retour a partir de
12 h 38, 16 h 10. Le train des trainards est 3 17 h 30.

En dehors des stations au nombre de dix, la ligne comprend
sept arrets facultatifs et une halte qui figurent sur certains
guides...

Pour se rendre d'un point 3 un autre, il en coOte 5,15 F en
Ire classe, 3,10 F en seconde -tout au moins en 1906- et le tra-
jet, dans un sens comme dans l'autre, s'effectue gAnAralement en
2 h 24.

Des leve-tot

26,200 km de voies ont ainsi AtA mis en place dans la par-
tie comprise dans 1'arrondissement d'Autun, 23,400 km dans celle
de 1'arrondissement de ChSteau-Chinon, sans bien entendu parler
de voies de garage qui ont AtA amAnagees et des voies de croise-
ment, trois trains Atant prAvus pour circuler dans chaque sens,
un quatriAme la veille des jours de foire S Autun, en partant de
cette ville, et le jour de foire dans l'autre sens.
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Luzy, Saint - Honor et Moulins veulent une ligne 3 voie
etroite ou, au pis-aller, un tramway. Entendons-nous avec nos
bons voisins et demandons la continuation de cette ligne sur
Ch5teau-Chinon et Montsauche, en desservant le mieux possible
les communes de Corancy, Chaumard, Planchez et Gien. Une ligne
3 voie etroite, traversant I'arrondissement dans toute sa Ion-

La construction de la ligne a voie etroite de Corcelles a
Chateau-Chinon, avec raccordement a la ligne PLM, est chose de-
cidee. Prochainement, nous ferons connaitre le trace propose par
M. Diener, ingenieur de la corapagnie concessionnaire. D' ici
trois ans au plus, la capitale du Morvan sera done reli^e direc-
tement avec Autun. N'en discutons plus les consequences, notre
opinion disparait devant un fait accompli.

De par T incurie du conseiller general de 1' epoque,
M. Camus, et des maires de ChSteau-Chinon et des communes inte-
ressees, notre arrondissement est aujourd'hui traverse par trois
lignes, courant de l'ouest 3 l'est, sans aucun lien de raccorde
ment. Luzy est reliee 3 Nevers et 3 Autun. Montsauche sera relie
3 Saulieu etaCorbigny. ChSteau-Chinon va 3 Autun et a Chatillo'n
mais reste sans aucune communication directe avec Luzy, Moulins
et Montsauche. Consequence : les relations commerciales dimi-
nuent chaque jour et, dans un avenir plus ou moins eloigne avec
le vent de decentralisation qui souffle, Luzy demandera son rat-
tachement a Autun, • Montsauche a Clamecy ou a Semur, et ChSteau-
Chinon sera mQr pour disparaitre comme chef-lieu d'arrondisse-
ment. Autun ou Nevers, par pitie, 1'incorporeront comme chef-
lieu de canton ou comme bourg. Telle est la situation. Trente
ans de poiiticiens nous ont accules, avec nos ruines et la depo
pulation, a une disparition certaine Mais a quoibon recriminer ?
Aujourd'hui, bien qu'il soit un peu tard pour reagir, il faut
nous mettre courageusement a l'ouvrage.

JM 19.1.01

Nous nous associons aux legitimes observations de la cham-
bre syndicale de ChSteau - Chinon. Une ligne ChSteau-Chinon -
Montsauche, non seulement rattaeherait le canton a son chef-lieu
administratif et judiciaire, mais encore procurerait.des debou
ches 3 toute une partie de I'arrondissement un peu trop negligee.
Le syndicat jette le cri d'alarme ! Emboitons le pas resolument
et obligeons nos eius 3 faire autre chose que de la politique.

"L'ouverture des lignes de Corbigny 3 Saulieu et d'Autun a
ChSteau-Chinon, sera dans quelques mois un fait accompli. D'au-
tre part, la ville de Moulins - Engilbert s'occupe d'une fagon
tr^s active de la creation d'une ligne reliant Luzy 3 Tamnay par
Saint-Honore et Moulins. La population de ChSteau-Chinon semble
rester indifferente 3 ce qui se passe autour d'elle et cependant
le danger est grand. Si nous ne voulons pas nous trouver dans un
complet isolement le jour ou les lignes projetees, ou en cons
truction, seront en activite, il est grandement temps de reagir.
Le syndicat du commerce et de 1'agriculture, soucieux de soute-
nir les interets du pays, jette le premier le cri d'alarme et
demande instamment a toute la population de faire cause commune
avec lui, afin d'user de tous les moyens qui sont 3 sa disposi
tion pour o6tenir le prolongement de la ligne d'Autun a Chateau-
Chinon jusqu'3 Montsauche. Ce raccordement de la ligne Autun -
ChSteau-Chinon, avec celle de Corbigny-Saulieu, s'impose. II se-
rait profitable-3 tout le Morvan qui se trouverait ainsi compie-
tement relie. Cette immense amelioration n'echappera certaine-
ment pas aux hommes charges de defendre les interets de notre
region. Ils voudront, nous en sonines convaincus, dans l'interet
de tous, faire de notre espoir une realite. Le syndicat"

Chateau—Chinon aLe chemin de fer de
Montsauche

la communication suivante,(sous ce titre, nous recevons
avec pn'3re d'ins^rer)

Agissons

Trois articles de presse, parus en 1901 dans la rubrique
"tribune libre" ou assirnilee, concernant un second reseau en
Nievre, et deux autres, sortis un peu plus tard, concernant ce
lui en Saone-et-Loire, sont presentes ici. Bien d'autres sui-
vront dans les autres pauses, et metne tout au long de l'ouvrage,
car il n'a pas toujours ete facile de les regrouper sous la meme

rubrique.
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CSL 25.1.80Sept minutes de trajet separent les deux gares et il en

coute 30 c en seconde comme en Ire pour alier d'un point 3
autre. Sachant qu'elles seront gratifiees d'un coup d'oeil uni
que, beaucoup de personnes, en provenance d'Autun, ne resistent
pas 3 poursuivre leur route. Finis le bavardage, la lecture
Tous les regards sont tourns en direction des fen^tres lorsque
le train s'ebranle et commence a contourner lentement, pour ne
pas dire c^rgmonieusement, le flanc de la montagne. c^est alors
que doucement un paysage d'une saisissante beaute s'offre aux
yeux des voyageurs. Ce sont tout d'abord les rochers, puis les
bois, les sonnets s'eievant de tous cdt^s et enfin tout en bas
1'Yonne ecumante et fougueuse. Enfin tout d'un coup, par une
^chappe grandiose, voici qu'apparatt le beau pays nivernais.

Ce n'est pas encore la plaine,mais cette vue douce 3 l'oeil
faite de collines coupant des terres fertiles parsem^es de fer-
mes aux toits bleus, d'etangs miroitants, met de trs agreable
fa^on un terme 3 un voyage pittoresque et haut en couleurs, un
voyage conne jamais plus il n'en sera fait dans cette region.
N'est-il pas vrai que les presents touristes, lancs 3 toute vi-
tesse sur les routes de l'Autunois et du Morvan, ont 3 peine le
temps de jeter un regard sur les sites d'un piquant contraste,
les collines boisees d'ou emergent des ressauts de granite, avec
ses ruisseaux ou l'eau cascade de rocher en rocher, quand ce
n'est pas des cretes couvertes de bruy^res aux rameaux gr^les ou
de gen^ts d'or.?

Et out, les temps ont bien change, mais qui sait si cette
evocation du passe n'incitera pas des randonneurs, des amis de
la nature, familiarises avec les sentiers pedestres, 3 venir a
leur tour decouvrir la beaute des paysages qui ne sont pas au
bout du monde, ni au-del3 de nos fronti^res, mais tout simple
ment 3 leur porte.

On est a quelque chose pr^s a 400 m d'altitude, mais le
Tacot quittant Precy va avoir 3 grimper, grimper toujours et en
core, avant de voir se profiler la gare de ChSteau-Chinon-ville,
precautionneusement am6nagee, comme sa soeur de ChSteau-Chinon
PLM, 3 mi-pente de la montagne culminant 3 609 m. Dans les deux
cas, afin de parvenir au coeur de la ville, les voyageurs, char
ges bien souvent comme des baudets, ont a gravir quelques bons
raidilions. Surpris la premi^re fois, ils jurent leurs grands
dieux et pestent comme des portefaix, mais habitues 3 cette
demi-etape de montagne, ils s'y font et vont jusqu'a parier un
verre sur celui qui sera arrive le premier.

A vol d'oiseau, une courte distance separe la station de
FSchin-le ChStelet du terminus, mais le train lui se complaft 3
raniper dans les moindres vallons, ce qui fait qu'il s'attarde un
peu. AprSs tout, ne dit-on pas de lui que c'est un "tortillard" ?
Les poseurs de rails ont, quant 3 eux, eu bien du mal 3 lui tra
cer un passage et c'est pourquoi, 3 la sortie du ChStelet, il
emprunte un fort remblai perc 3 sa base d'un pont destine 3
laisser libre cours au ruisseau de Belleperche. Apr6s etre passe
au-dessus du ruisseau de Fachin, le convoi longe 1'Yonne cou-
lant entre deux for^ts, proprietes de M. Jacques Lebaudy (alias
empereur du Sahara), pour finalement parvenir a la halte de
Vermenoux, puis a l'arret de Pr^cy. C'est alors que le plus dif
ficile reste a faire.

En route pour le terminus

sence de curieux personnages, bGcherons ou flotteurs, rudes 3 la
tSche, raais bons compagnons, des compagnons qui n'engendrent pas
la m^lancolie.
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"UN AMI DES CHEMINS DE FER*

Le conseil general de la Ni^vre, r^uni pour classer les
voies d^partementales qui doivent etre incorporees dans son se
cond reseau II a Ate procAdA, dans cette rAunion) a 1 "Atude
du prolongement sur Saone-et-Loire de la ligne Saint-Saulge -
Tamnay - Moulins-Engilbert. Cette derm'Are ville, qui deviendra
tete de ligne, dAsire n'y pas rester indefiniment. Certains con
seillers genAraux de la NiAvre ont demande ce prolongement sur
Onlay, Villapourgon, Saint-Prix, Saint-LAger-sous-Beuvray et
Etang ; d'autres sur Saint-HonorA, Remilly ou Luzy. Dans le
classement, cette ligne vient la sixiAme, la derniAre et, comme
l'execution de ees six lignes entratne une dApense de 20 mil
lions et une imposition extraordinaire de 18 c additionnels, nos
voisins ont reculA.  Ils ont Amis un voeu de principe et dAcidA
que toutes ces voies se feraient, mais quand ? Leur exAcution a
Ate ajournAe .3 des temps meilleurs ! Aucun crAdit n'a AtA ouvert
Voil3 ce qu'on appelle un "enterrement de Ire classe" 1... C'est
done une chose tranehAe : nous ne pouvons plus compter SUr le
concours de la NiAvre, ou du moins pas avant un nombre incalcu
lable d'annAes, pour exAcuter la ligne intAressant le canton de
Saint-LAger-sous-Beuvray.

de fer  d' inter^et
Saint—Leger-sous-

Encore  les chemins
local,  canton de
Beuvray

Dans le meme article, Poirson se deiecte en annongant que
le maire d'Autun et le conseil municipal de cette ville n'ont
pas repondu a Vappel de fonds qui leur a ete adresse par le de
partement. Cette assertion est mAme agrementee des sarcasmes
suivants : "il est vrai qu'il serait difficile 3 Prier d'agir
autrement, l'etat des finances de la ville d'Autun est si lamen
table".

On lit, en effet, page 192, dans le rapport du prefet, que
la commune d'Autun a vote pour chaque ligne un centime addition-
nel, c'est-a-dire une subvention annuelle de 1 650 F par an pen
dant la durAe de la concession. Si le conseil n'a pas fait da-
vantage, e'est dans la crainte de surcharger les contribuables
dAja extenues, d'autant plus que la ville d'Autun a deja vote
plus de 6 c pour la ligne de ChSteau-Chinon, tandis que Cluny
n'a vote que 2 c 3 partir de 1913 pour la ligne de Cluny-Monsols
(Rh8ne), que Chalon n'a pas vote de centimes pour la ligne de
Mervans. En cette occasion, le conseil municipal d'Autun et le
maire ont done encore bien dAfendu les interets du contribuable.

Nous ne poussons pas plus loin nos investigations. Consta-
tons, en terrainant, que Poirson ne comprend pas un mot de la
question. II confond la Comaille et la Cornelle. II dit sArieuse-
ment : "la Comaille demande qu'on passe au bourg m^me et le con
seil municipal en fait une condition pour le vote du contingent"
La Comaille n'est qu'un hameau de Tavernay et ce hameau, bien
entendu, n'a ni budget, ni conseil. Le rSdacteur du Morvan igno
re la difference d'une commune et d'un hameau.

Apr^s celle-13, il faut tirer l'Achelle !
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prendre que 150 a 160 km (pour le dSpartement, 30 pour l'arron-
dissement). L'arrondissement d'Autun ne peut done espArer qu'une
seule des trois lignes qu1 y Ataient envisagees (Autun a Saint-
LAger-sous-Beuvray, Autun 3 Alligny-en-Morvan par Lucenay, Autun
a Couches). S'il est Atabli, et e'est Poirson qui le constate,
qu'une seule de ces trois lignes peut Atre comprise dans le 2e
rAseau, que pensez-vous du vote de Bussifire au conseil d'arron
dissement en faveur des lignes d'Autun 3 Alligny et d'Autun 3
Couches ? II n'y a pas a dire le contraire !

Vous trouverez, au volume du conseil gAnAral, rapport du
prAfet, aout 1906, page 602, la mention suivante : "M. BussiAre
emet le voeu que les projets de tramways d'Autun 3 Chalon,
d'Autun a Alligny et d'Autun' ou d'Etang a la NiAvre, soient ex^
cutes dans le moindre dAlai possible".

La ligne, qui intAresse le canton de Saint-LAger-sous-
Beuvray, est classee la 3e par le conseil d'arrondissement ; de
plus, elle est Avidemment abandonnee par son representant, puis-
qu'il est entendu qu'une seule de ces lignes peut Atre exAcutAe.
SinguliAre fagon de defendre les intArAts qui lui sont confies !
Pendant ce temps, quelle est l'attitude de M. Perier ? AprAs
maints efforts, il parvient a faire augmenter, par la chambre
des deputes, la subvention accordee au departement ; elle est
portee, sur son intervention, de 600 000 a 800 000 F par an, ce
qui permettra de faire 300 km dans le dSpartement, c'est-3-dire
deux des lignes qui intAressent le canton d'Autun. En cette oc
casion, comme dans toutes les autres, notre depute soutient les
intArAts de ses electeurs, tandis qu'il est prouve que les amis
de Magnien les negligent.

Chemins de fer 2e reseau :
Aveux interessants

Que nos lecteurs lisent avec soin le dernier article du
"Morvan", intitule "voies ferrees", ils passeront un bon moment.

Ils verront qu'avee le desir trAs net d'incriminer la con-
duite de M. Perier, la feiriTle 3 la d^votion des FF. assomme 1'un
ie ses meilleurs adeptes, le citoyen BussiAre, conseiller d'ar-
-ondissement du canton de Saint-LAger-sous-Beuvray. On lit, en
tffet, dans cet article : "rappelons que le 2e r^seau, pour res-
er dans les limites de  la subvention de 1'Etat, ne doit com

VoiU comment la ville de Chateau-Chinon et ses environs
sont soutenus par les hommes charges de la defense de ses inte
rAts.
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On nous ecrit :

O'ai lu, dans votre dernier numAro, 1'Atat comparatif des
produits des chemins de fer de la rAgion {Autun-Corcelles n'y
Atait pas). Chateau-Chinon n'a vraiment pas de chance avec ses
lignes ferrees. Quand on a construit celle qui existe aujourr
d'hui de notre ville 3 Tamhay, il etait question de la prolonger
d'une part directement sur Nevers et d'autre part sur Autun. De
puis, on a Atabli la ligne de Corbigny 3 Saulieu et la partie se
trouvant sur SaOne-et-Loire de Corcelles 3 Autun. Pour nous,
rien, pas le moindre petit tacot. Mais aussi avons-nous AtA mal
servis par nos divers reprAsentants. On sait, en effet, que le
d^pute Chandioux a toujours Ate hostile 3 ce qui pourrait inte-
resser le canton : ChSteau-Chinon, Arleuf, ^a peut voter, mais
ga ne compte pas autrement. D'autre part, notre conseiller g^ne
ral, M. Duprey, serait trop dAsolA de faire de la peine a son
puissant protecteur. Quant 3 notre sAnateur d'Aunay, il ne sau-
rait Atre dans des dispositions diffArentes.

Ce ne sont pas eux qui auraient fait avancer d'un pas Va-
chAvement de la ligne d'Autun. Si nos voisins de SaOne-et-Loire
ne s'en Ataient pas occupes, les projets dormiraient encore dans
les cartons de la prefecture. II a AtA question, ces temps der-
niers, au conseil gAnAral de la NiAvre, de 1'Atablissement de la
ligne de Tamnay 3 Nevers et d'une autre, de la premi^re de ces
localitAs 3 Remilly, par Moulins-Engilbert et Saint-Honore .
M. le comte d1 Espeuilles s'en est occupA trAs activement, mais
MM. Chandioux, d'Aunay et Duprey, que nenni ! Qu'on leur parle
socialisme, r^volution et chambardement, trAs bien ! des lignes
de chemin de. fer, ils n'en ont cure, ils s'en f...ichent, comme
dirait Pierre Gastori, le successeur Aconome du vieux Pierre.

On a fait mieux : on a eu 1'idAe saugrenue de dAclasser, de
detruire notre ligne de Ch3teau-Chinon 3 Tamnay-ChStillon, pour
en faire une ligne 3 voie Atroite (aussi Atroite que 1'esprit de
nos representants au conseil gen^ral). On voudrait, pour favori-
ser les petites lignes en projet, qu'on abandonnit le bAnAfice
de cette ligne 3 voie normale, qu'on en privSt notre chef-lieu
d'arrondissement ! II faudrait alors que toutes les marchandises
3 destination de ChSteau-Chinon subissent en cours de transport
un transbordement a Tamnay. Et comme il est prouvA qu'une ligne
3 voie normale ne fait pas ses frais.que serait-ce avec une li
gne a voie Atroite ? La seule consequence serait de faire payer
par le dpartement, dAj3 AcrasA d'impGts, le deficit actuelle-
ment garanti par les conventions, c'est-a-dire soldS par le bud
get national. Nos representants n'ignorent pas ce detail et ce-
pendant aucun des trois citoyens n'a fait entendre un mot de
protestation contre une aussi etrange proposition qui,  si elle
est adoptee, serait desastreuse pour tout le commerce de notre
vilie et des communes environnantes.
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gueur, serait appelee A un trafic important, tant en voyageurs
qu'en marchandises, et relierait entre elles les trois lignes
ferr^es. 3 peu prAs parallAies, qui traversent notre dAparte-
ment. Le syndicat du commerce d'un cAtA, H. Boulin, maire de
Chateau-Chinon, de 1'autre, viennent d'envoyer de pressantes de-
mandes 3 tous les conseils municipaux intAressAs qui voudront
bien, nous osons 1'espArer, comprendre qu1 en travaillant pour
nous, nous travaillons pour tout le Morvan. Quand ces conseils
auront pris des d^lib^rations motivees pour 1 "adduction de cette
ligne, il appartiendra au conseil d'arrondissement, 3 nos reprA-
sentants, aux conseillers gAneraux des cantons de Montsauche, de
Chateau-Chinon, Moulins et Luzy notamnent, d'appuyer nos prAten-
tions 3 1'assembiee departementale qui ne pourra se refuser de
fa ire droit aux voeux d'un chef-lieu d'arrondissement complAte-
ment isoie de ses chefs-lieux de canton. Depuis 13 ans, nous de-
mandons le chemin de fer sur Montsauche avec plus d'insistance
encore, alors surtout qu'il s'agit de le relier avec Moulins-
Engilbert et Luzy. Que ceux qui ont assume la charge de defendre
nos interAts fassent le reste!

D
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, art. 5 - Pieces a f ournir
Lea progeta d'ensemble qui doivent Stre produita par le

conceasionnaire conprennent pour la ligne entiSre ou pour chaque
section de la ligne :

1-un extrait de la carte au 1/80 000 ;
2-un plan gSniral d I 'Schelle de 1/10 000 ;

3-un profil en long d I'Schelle de 1/5 000 pour lea lon
gueurs et de  1/1 000 pour les  hauteurs,  dont lea cotea seront
rapportSea au niveau moyen  de la mer, pria pour plan de cotrpa-
raison. Au-dessous de ce profil, on indiquera, au moyen de trois
lignea horizontales dispoeiea d cet effet, aavoir :

-lea distances kilomitriques du chemin de fer,  comptSea
d partir de eon origins ;

-la longueur et I'inclinaison de chaque pente ou rampe ;
-la longueur de8 parties droites et le dSveloppement dea

parties courbes du iraai, en faiaant connattre le rayon correspon-
dant d chacune de cea derniSrea ;

4-un certain nombre de profile en travere,  d I'Schelle de
0,005 m/m et le profil type de la vote d I'Schelle de 0,02 m/m ;

5-un mSmoire dana lequel aeront justi fides tcute a lea dis
positions eaaentiellea  du prog'et,  et un devis deacriptif dona
lequel aeront reproduitea,  sous forme de tableaux,  tea indica
tions relatives aux dSclivitda et aux courbes  ddg'd donndea aur
le profil en long.

. —La position des gores et stations progetdes, cells dea
court d'eau et des votes de coammication traoersis par le che
min de fer, dea passages aoit d niveau, aoit en dea bus, aoit -en
deaaoua de la vote ferrde, devront Stre indiqudea tent aur le
plan qua sur le profil en long ; le tout sans prdg'udice dea pro
geta d fournir pour chacun de cea ouvragea.

art. ^ -  Projets anterieurs
Le concesaionnaLre pourra prendre copie, sans dSplacement,

de toue lea plans, nivellements et devis qui auraient StS antd-
rieurement dressds aux frais du

A cet effet, lea prog'ets d'ensemble, comprenant le tracS,
lea terrasaementa et I'emplacement dea stations, seront remia au
prdfet, dans lea dix mois au plus tard de la date de la loi dd-
clarative d'utiliti publique. Le prifet, aprds avoir pria I'ovis
de I 'ingdnieur en chef du ddpartement, soumettra ces progeta au
eonseil gdndral qui atatuera ddfinitiverr^nt, sauf le droit rd-
3erv4 au miniatre des travaux publics par le par. 2 de I'art. 3
de la loi, d'appeler le conaeil gdniral d statuer d nouveau our
lesdits progeta. L'une dea exp^ditions dea progets oinsi approu-
vds sera remise au concessionnaire avec la mention de la ddd-
aion approbative du eonseil gdn&ral ; V'outre restera entre les
mains du prdfet.

Avant conrne pendant I'exdcution, le concessionnaire aura la
faoultd de proposer aux prog'et3 approuvds lea modifications
qu'il g'ugerait utiles, mats ces medificationa ne pourront Stre
exdeuties que moyennant I'approbation de I'autoritS compStente.

art. 3 -  Approbation des pro jets
Aucun travail ne pourra Stre entrepria pour I 'Stabliaaement

du chamin de fer et de aea d^pendences aana que lee progeta en
aient StS approuvds, cgnfarmSment d Varticle 3 de la loi du
11 guin 1880, pour lea progeta d'ensemble, par le eonseil gdnd-
ral et, pour lee progeta de ditail dea ouorogea, par le prdfet,
sous rdserve de I'approbation spdciale du miniatre dea travaux
publics, dans le cam oil les travaux affecteraient dee coura
d'eau ou des chemins dipendant de la gratde voirie.

art. 2 -  Delai d1 execution
Lea travaux devront Stre commends dana wi ddloi de deux

moia aprda la date approbative dee prog eta ddfinitifa. Ha se-
ront pourauivia de telle fagon que le rdseau entier aoit livrd d
I'exploitation troia ana aprde I'approbation dea progeta ddfini-
tifa.

art. Ier - Trace
Les chemins de fer d'intdrit local qui font I'obget du prd-

aent cahier dea charge^ comprement lee lignea auivantea :

- ligne d'Autun (gore PLM)  d ChdteourChinon  (partie  com
prise dana le d&partement de la Kiivre)...

con^truction

Voici le cahier des charges type, annexe au
decret du 10.8.81, dont il a ete question precedem-
ment dans l'avant-projet de la ligne Autun-Chateau-
Chinon, et qui avait ete complete et signe en date
du 18.7.94 H Nevers, par M. Jeancard, pour la par-
tie comprise dans la Nievre (mais bien sur c'etait
le meme que pour la partie comprise dans la Saone-
et-Loire). Nous trouverons les titres suivants :

-trace et constructionart.  1 a 28
-entretien et exploitation29 a 33
-duree, rachat et decheance de la

concession34 a 40
-taxes et conditions relatives au

transport des voyageurs et cfes
marchandises41 ^ 52

-stipulations relatives a divers
services publics53 5 57

-clauses diverses58 3. 69

trace et
u

ties;



art. 16 -  Souterrains

Les viaducs d construire d I'encontre des riviires, des ca-
naux st des cours d'eau queloonques auront une largeur telle
quHl y dt an intervalle de 0,70 au mdns entre lea parapets et
lei^-parties les plus sdllantes du matdriel roulant, et Us prd-
senteront en outre lea garages ndcessdres pour la sdcuritd des
ouoriers de la vde. La hauteur des parapets ne pourra ttre in
fdrieure dim. La hauteur et le ddbouchd du viadue seront dd
terminds, dans ohaque cos particulier, par I' administration,
suivant les drconstances locales.

Dans tous les cas od I'administration le jugera utile, il
pourra ttre accolt aux ponts dtablis par le conoessiormdre,
pour le sernce du chemin de fer, une voie aharretiire ou une
passerelle pour pidtons. L'excddent de ddpense qui en rtsultera
sera support*, suivant les oas, par I'Etat, le ddpartement ou
lee comwnes inttretaiea, d'opria I ^valuation eontredictoire
qui sera faxte par les ingdnieure ou lea agents ddsignds par
I'autorttd eompdtente et par Us ingdnieure de la compagnie.

par
veni.

art. 15 - Ecoulement des eaux —
debouches des ponts

Le concessionnaire sera tenu de rdtablir et d'assurer d ses
frds, pendant la durde de sa concession, I'dcoulement de toutes
lea eaux dont le cours aurdt dtd arrttd, suspendu ou modi fid

ces travaux, et de prendre lea mesures ndceasaires pour prd-
ir I'insalubritd pouvant rdsuiter des ohanbres d'emprunt.

art. 1^ - Rectification des routes
Lorsqu'il y aura lieu de modifier I'emplacement ou le pro-

fil des routes existantes, I'inclinaison des pentes et rampes
sur Ie8 routes modifides ne pourra exedder 3 cm par m pour les
routes nationales, et S cm pour lee routes ddpartementales et
les ohemins vidnaux. le prdfet restera libre toutefds d'apprd-
der les drconstonces qui pourraient motiver une ddrogation d
cette dame, en oe qui touche les routes ddpartementales et les
chemins vidnaux ; le ministre statuera en tout ce qui touche
les routes nationales.

art. 13 - Passages a niveau
Dans le cas oil des routes nationales ou ddpartementales, ou

des chemins vidnaux, ruraux ou particuliers, seraient travertds
d leur niveau par le chemin de fer, les rails et contre-rails
devront Stre posds sans auaune saillie ni d^pression sur la sur
face de ces routes, et da telle sorte qu'il n'en rdsulte aucune gS-
ne pour la circulation des voitures.

Le croisement d niveau du chemin de fer et des routes ne
pourra s'effeatuer sous un angle infdrieur d 45, d mains d'une
autorisation formelle de I'administration supdrieure, L'ouvertu-
re libra dee passages d niveau sera d'au moins 6 m pour les rou
tes nationales et ddpartementales et lea chemins vidnaux de
grande com^unication et d'au moins 4 m pour tons lea outres che
mins.

Le prdfet ddterminera, sur la proposition du concessionnai
re, lea types dea barridres qu'il devra poser aux passages d ni
veau, dnsi que lea abris ou maisons de garde a dtablir. Tl
peut dispenser d'dtablir dea mxiaons de gardes ou des abris, et
mSme de poser des barrttres au croisement des ahemins peu frd-
quentds. La ddolivitd dea routes et chemins aux abords des pas
sages d niveau sera rdduite d 0,020 au plus sur 10 m de longueur
de part et d'autre de chaque passage.

art. 11 - Passages au-dessus des routes
et chemins

art. 12 - Passages au-dessous des
routes et cherains

art. 10 -Trayersees des routes/chemins
Le concess^onnaire 3era tenu de rdtablir Us com^lications

interceptdes par le chemin de fer, suivant les dispositions qui
seront approuvdes par I'administration compdtente.

Le concession^ire sera tenu, prdalablement d tout cormen-
cement d'ex&cution, de sownettre au prdfet les projets de ddtail
de chaque gare, station ou halte, lesquels se composeront :

-d'un plan d I'dchelle de 1/S 000 indiquant les voies, les
quais, Ie3 bdtiments et leur distrtbution intdrteure,  ainsi que
la disposition de leurs abord3 ;

-d'une dldvation des bdtiments d I'dchelle d'un cm par m ;
-d'un mdmoire descriptif dans lequel les dispositions es-

sentielles du projet seront justifides.

art. 9 - Gares et stations
Le nonbre et I'emplacement des stations ou haltes de voya-

jeurs st des gares de merchandises seront arrStds par le conseil
jdndralj sur lea propositions du concessionnaire, aprts une en-
jutte spddale. II demeure toutefois entendu, dSs d prdsent, que
lea stations ou haltes seront dtablies dans lea localitds indi-
fudes oi-aprds (d fixer par le conseil gdndral aprds enquSte).
^ovtes les stations st gares seront monies d'un bdtiment de
Kiyageurs conportant le logement d'un agent (horme ou ferrme) d
^osts fixe st oonstamsnt d la disposition du public.

Si, pendant I'exploitation, de nouvelles stations, gares ou
xaltss sent recoroxues ndcessaires d''accord entre le prdfet et le
^oncessionnaire, il sera proeddd d une enqutte spddale. L'em^
^lacement en sera ddfinitivement arrttd par le conseil gdndral,
'e conceeeionnaire entendu.

Le nombre, I'dtendue st I'enplacement das gares d'dvitemant
sront ddterminds par Is prdfet. Is concessionnaire entendu ; si
a sdcuriti publique I'exige, le prdfet pourra, pendant le cours
^^ I'exploitation, prescrire I'dtablissement de nouvelles gares
I'dvitemsnt ainsi que I'augmentation des voies dans les stations
•t aux abords des stations.

ARTi g _ Alignements et courbes -
pentes et rampes

Les alignements seront raccordds entre eux par des courbes
dont le rayon ne pourra ttre infdrieur d 75 m, toutefois le pre—
fet, sur I'avis favorable de I'ingdnieur en chef, pourra dans
les can exceptionnels ou dans les traverses de villes ou villa
ges autoriser des courbes d'un rayon plus faible pouvant descen-
dre jusqu'd 40 m. Une partie droite de 20 m au mains de longueur
devra Stre mdnagde entre deux courbes consdeutives, lorsqu'elles
seront dirigdes en 3ens contraire.

Le maximum des ddclivitds est fixd d 0,035 ; toutefois le
prdfet, sur I'avis favorable de I'ingdnieur en chef, pourra dans
les cos exceptionnels ou dans les traverses des villes ou villa
ges autoriser des ddclivitds plus fortes sans pauvoir cependant
ddpasoer O,O4O. One partie horizontal^ de 2O m au mains devra
ttre mdnagde entre deux ddclivitds consdeutives de sens contrai
re. Lea ddclivitds correspondent aux courbes de faible rayon de-
vront Stre rdduites cactant que faire se pourra. Le concessumncL-
re aura la facultd, dans des cas exceptionnels, de proposer, aux
dispositions du prdsent article, lea modifications qui Tui'parat-
traisnt utiles, mats ces modifications ne pourront Stre exdeutdes
jus myennant Vapprobation prdalable du prdfet.

ces fossds et rigotes seront ddtermindes par le prdfet, 3uivant
les circonstances locales, sur les propositions du concession-
naire.

m< 7 _ Largeur de la voie - gabarit
du materiel roulant

La largeur de le^ voie entre lea horde intdrieurs des roils
devra Stre de 1 m. Lalgrgeur des locomotives et des caisses des
vdhicules, ainsi quo de lever chargement, ne ddpassera pas 2,20 m
et la largeur du matdriel roulant, y compris toutes saillies no-
tartrmnt celle des marchepieds latdraux, restera infdrieure d
2,20 m j la hauteur du matdriel roulant au-dessus des rails sera
au plus de une fois et demi la largeur des locomotives. Dans les
parties d deux voies, la largeur de I 'entrevoie, mesurde .- entire
les horde extdrieurs des rails, sera telle qu'entre les parties
lea plus saillantes de deux vdhicules qui se croisent ilyait un
intervalle libra d'au mains SO cm.

La largeur des accotements, e'est-d-dire des parties comcri-
ses de cheque c6td entre le bord extdrieur du rail et I'ardte
supdrieure du ballast sera calculde de fagon que celle-d se
trouve 8ur la verticale de la partie saillante du matdriel rou
lant. L'dpaisseur de la couche de ballast sera d'au mains 35 cm,
et I'on mdnagera, au pied de chaque talus du ballast une ban
quette de largeur telle que I'ardte de cette banquette se trouve
d 90 cm au mains de la verticale de la partie la plus saillante
du matdriel roulant.

^RT< 5 _ Acquisition de terrains -
ouvrages d'art —
etablissement de la 2e voie

Les terrains seront acquis, lea ouvrages d'art et lee ter-
rassements seront exdcutds et lee rails posds pour une voie seu-
lement, sauf I'dtablissement d'un certain nombre de gares d'&vi-
tement. Le conoessiormaire sera tenu d'exdcuter d ses frais une
seconds voie, lorsque la recette brute kilomdtrique aura atteint
le chiffre de 20 000 F pendant une annde... Lea terrains acquis
pour I'dtablissement du chemin de fer ne pourront pas recevoir
une autre destination.
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art. 27 - Reception des travaux
__ A mesure que les travaux seront termnis svr dee parties^ da
chemin de fer eusceptibles d'itre livries utilement i la oircu-
Latum, il sera procidi d la reconnaissance et, e'il y a lieu, d
la reception provieoire de eee travaux par un ou plusieure oom-
mteeairee que le prifet dieignera.

art. 26 - GantraLe et surveillance des travajx
Les travaux seront soumie au contrdU et d la surveillance

du prifet, sous I'autoriti du ministre des travaux publics. Us
seront conduits de maniire d nuire U moins possible d la liber-
t4 et i la sOreti de la circulation. Les chtmtiere ouverte eur
U sol des voies publiques seront iclairis et gardis pendant la
nuit.

Lea travaux devront itre exicutis par U concessionnaire ou
adgugis par lots et sur sirie de prix, soit avec publiciti et
concurrence, soit sur soumissions cache ties entre entrepreneurs
agriis d I'avanae ; toute fois, si U conseil d'administration
juge oonvenabU, pour une entreprise ou une foumiture ditermi
ni e, de prooider par voie de rigie ou de traiti direct, il devra
obtentr de I'aesenblie ginirale des actionnaires la sanction
sott de la rigie, soit du traiti. Tout ntxrchi d for fait, avec ou
sans sirie de prix, pas si avec un entrepreneur, eoit pour I 'en-
sesble du chemin de fer, -eoit pour I'exicution des terrassetmnts
ou ouvrages d'art, soit pour la construction d'une ou plusieurs
sections du ahemin, est, dans tous lea cos, formellement inter
di^t.

Leoontrdle et la surveillance du prifet auront pour objet
d empScher le concessionnaire de s'ioarter des dispositions
prescntes par le prisent cakier des charges et de celUs qui
neulteront dee projets approuvie.

art. 25 -  Carrieres

art. IB - Execution des travaux
Le oonceesionnaire n'emploiera dans I'exicution des outra

ges que dee matiriaux de borne qualiti ; il sera tenu de se con-
former d toutes Ue vigUs de I'art, de maniire d obtenir une
construction parfaitement solids. Tous Us aqueducs, poncaaux,
pants et viaducs d construire d la rencontre des divers cours
d'eau et dee chemins publics ou particuliers, seront en magome-
rie ou en fer, eccuf lee cos d'exception qui pourront itre admis
par I'administration.

ART. 17-

Avant que Ue communications existantes puissent itre in—
terceptieef*une reconnaissance sera faite par Us inginieurs de
la localiti, d Veffet de constater si Us outrages provisoiree
prisentent une soliditi suffisante et s'iU peuvent assurer U
service de la circulation. Un dilai sera fixi par I'administra
tion pour I'exicution des travaux difinitifs destinis d ritablir
Us conrnunications intercepties.

art. 16 quater - Tiaverses des vUles et villages
Dans les traverses des villes ou des villages, Us voies

ferries doivent, d mains d'une autorisation spiciale du prifet,
itre itablies avec rails noyis dans la chaussie entre Ue deux
trottoirs ou du mains entre Us zones d riserver pour I'itablis-
sement de trottoirs et suivant U type dicrit d I'art. 16 bis.

Le minimum de largeur d riserver est fixi d'apris Us cotes
suivantes :

a)pour un trottoir 1,10 m ;
b)entre U matiriel de la voie ferrie partie la plus sail

lante) et U bord d'un trottoir :
-quand on riserve U stationnement dee voitures ordi-

naires 2,60 m,
-quand on supprime ce stationnement 0,20 m.

n

Lf

y

art. 2^- Mines
Si la ligne du chemin de fer traverse un sol dijd concidi

pour I exploitation d'une mine, les travaux de consolidation d
fairs dans I 'intirieur de la mine qui pourraient itre imposis
par le ministre des travaux publics, ainsi que les damages ri-
sultant de cette traversie pour Us concessiortnaires de la mine,
seront d la charge du oonceesionnaire.

art. 23 - Servitudes militaires

art. 22 - Dr^"̂ s conferes au ccncessianrerire
L'entreprise itant d'utiliti publique, le oonceseionnaire

est mvesti, pour I'ex^cution des travaux dipendant de sa con
cession, de tous les droits que Us loie et riglemente confirent
d I administration en matiire de travaux publics, soit pour
I'acquisition des terrains par voie d'expropriation, soit pour
I 'extraction, le transport et U d&pSt des terres, matiriaux...,
et il demeure en mime temps soumis d toutes Us obligations qui
dirivent prjur I'administration de ces loie et riglements.

art. 21 -• Indemnities de terTair^ etTons lea terrains nicessaires pour I'itablisseme^^ducHe^
imn de fer et de sea dipendances, pour les diviations des voiea
de coirmmication et des cours d'eau diplacis et en giniral pour
I ex^cution des travaux quels qu'ils soient, seront achetis et
payis par le concessionnaire. Les indemnitis pour occupation tern-
poratre ou pour ditirioration de terrains, pour chdmage, modifi
cation ou destruction d'usines, et pour tous damagx quelconaues
risultant des travaux, seront supporties et payies par le con-
oessionnaire.

art. 20 - C1^tures

Le chemin de fer sera sipari des propriitis riveraines dot
des murs, hates ou toute autre oldture dont le mode et la dis •sition seront .ggviis par le prifet. Le concessionnaire poxJra
conformiment d I'art. 20 de la loi du 11.6.80, itre dispenside
poser des cldtures sur tout ou partie de la voie, mais il devra
itab^ir    ^ustifications  spioiales  pour itre  dispensi d'^

-dans la p^aversie des lieux habitis,
-dans Ie3 parties contiguis d des chemins publics •
-sur 10 m de longueur au mains de chaque cdti dee passagesd niveau et des stations.^ ^

art. 19 - Voies
Les voies  seront itablies d'une maniire solide etmatiriaux de  bonne qualiti.  Les rails  seront  en aoie  ^t

poids de 20 kg au moins par mitre courant  sur les voies do   •'
culation.  L'espacement moyen des traverses sera au vlus A <n'\
d'axe en axe.^''

L'acootement occupi par la voie ferrie sera limiti, du c6ti
de la route, au moyen d'une tordure en gazon d'au moins 12 cm de
saillie, d'une soliditi suffisante ; un intervalle libre d'au
moins 30 cm sera riservi entre la verticale de I'arite de cette
bordure et la partie la plus saillante du matiriel de la voie
ferrie ; un autre intervalle libre de 1,10 m subsistera entre oe
matiriel et la verticale de I'arite extirieure de la route. Cette
largeur de 1,10 m pourra itre riduite pourvu toutsfois que
I'on conserve une distance de 1,40 m entre la partie la plus
eaillante du matiriel roulant et la limite dee propriitis rive-
raines.

Les rails qui, d I 'extirieur, seront au niveau de la surfa
ce supirieure du ballast, ne formeront sur I'entre-rail que la
saillie nicessaire pour le passage du boudin des roues du mati
riel de la voie ferrie.

f I

art. 16 ter -Etablissement de la voie ferree -
parties nan accessibles aux voitures

Si la voie ferrie est itablie eur un acootement qui, tout en
restant accessible aux piitons, sera interdit aux voitures ordi-
naires, elle reposera sur une couche de tallast exclusivement
oompoeie de pierre oassie ou de gravier ; oette couche aura
30 cm d'ipaieeeur et sera arasie de niveau avec la surface de
I'acootement relevi en forme de trottoir. La partie de la voie
publique qui restera riservie d la circulation des voitures or-
dinaires prisentera une largeur d'au moins 6 m s'il s'agit d'une
route nationale ou de chemins de grande ou de moyenne coimamica-
tion. Cette largeur sera mesurie en dehors de I'accotement occu
pi par la voie ferrie  et en dehore  des emplacements qui seront

art. 16 bis - Etablissement de la voie ferree -
parties aocessibles aux voitures crd.

Dans lea sections ou. le chemin de fen sera itabli dans la
chaussie avec rails noyis, les voiea de fer seront posies au ni-
veau du sol^ sans saillie ni dipression, suivant le profil nor
mal de la voie publique et sans aucune altiration de ce profil,
soit dans le sens transversal, eoit dans le sens longitudinal,
d moins d'une autorisation sp&aiale du prifet. Lea rails seront
oompris dans tin pavage ou un empierrement de 0,20 d'ipaisseur
qui rignera dans I'entre-rail et d SO cm au moins de chaque c6-
ti, selon lea prescriptions et conformiment aux dispositions
prescrites par le prifet, sur la proposition du concessionnaire
qui restera chargi d'itablir d ses frais ce pavage ou cet end-
pierrement.

La chaussie pavie ou empierrie de la voie publique sera
d'ailleurs conservie ou itablie avec des dimensions telles qu'en
dehors de I'espaae occupi par le matiriel roulant (toutes sail-
lies comprises) il reste une largeur litre de chavssie d'au
moins 2,60 m permettant d une voittcre ordinaire de se ranger
pour hxiseer passer le matiriel du chemin de fer avec le jeu ni-
cessaire ; un intervalle litre d'au moins 1,10 m de largeur sera
riservi d'autre part, entre le matiriel de la voie ferrie (tou
tes saillies comprises) et la vertioale de I'arite extirieure de
la plate-forme de la voie publique.
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art. 35 - Expiration de la concession
A I'dpoque fixde pour I'expiration de la concession, et par

le seul fait de aette expiration, le ddpartement sera aubrogd d
tous les droits du aoncessionnaire sur le chemin de fer et sea
ddpendonces, et il entrera imt&diatement en jouissance de tous
ses produits. Le concessionnaire sera tenu de lui remettre en
bon dtat d'entretien le chemin de fer et tous les immeubles qui
en d^pendent, quells qu'en soit I'origins, tele que Us -b&ti—
ments des gares et stations, lea remises, ateliers et ddpSts,
les maisons de garde... Tl en sera de mSme da tous les cob jets

•umobiliers ddpendant dgalement dudit chemin, tele que lee bar-
riiree et cldtxxres, les votes, changements de votes, plaques
touxnantes, rdservoirs d'eau, grues hydrauliques, machines fixes.

Dans les cinq demiires amides qui prdedderont le terms de
la concession, le ddpartement aura le droit de saisir lee reve
nue du chemin de fer et de les empWyer d rdtdblir~ en bon dtat -
le chemin de fer et see ddpendances, si le concessionnaire ne se
mettait pas en mesure de satis faire pleinement et entiirement d
aette obligation. rEn oe qui conceme les 6bjets mobiliers, tele
que le matdriel roulant, le mobilier des stations, I'outillage
des ateliers et des gares, le ddpartement se rdserve le droit de
lesreprendre en totalitd ou pour telle partie qu'il jugera con-
venable, d dire d'experts, mate sans pouvoir y Sire oontraint.
La valeur des objets repine sera payde au conceseionnaire dans
les six mois qui suivront I 'expiration de la concession et la
remise du matdriel au ddpartement.

Le ddpartement sera tenu si le concsssiomvxirs le requiert,
de reprendre les nettdriaux, oonbustibles et approvisionnements
de tout genre, sur estimation qui en sera faite d dire d' ex
perts ; mt rdeiproquement, si le ddpartement le requiert, le
concessionnaire sera tenu de cider ces approvisionnements de la
mSme maniire. Toute fois, le ddpartement ne pourra ttre obligd dk
reprendre que les approvisionnements ndcessaires d I'exploita
tion du chemin pendant six mois.

ART 3^ _   Duree de la concession
La durde de la concession pour les lignes mentionndes a

I'art. ler du prdsent cahier des charges comsencera d courir de
la date de la loi qui approuvera la concession. Celle—d prendra
fin le

buree, racfjat,
becfjeance

art. 33 - Reglement de police et

d'exploitation
Le concessionnaire supportera les ddpenses qu'entraCnera

I'exdcution des ordonnances, ddcrets, ddcisions ministdrielles
et arrdts prdfectoraux rendus ou d rendre par application de la
loi du IS juillet 1845 et de celle du 11 juin 1880, au sujet de
la police et de I'exploitation du chemin de fer. Le concession
naire • sera tenu de soumettre d I 'approbation du prdfet les rd-
glements de service intdrieur relatifs d I'exploitation du che
min de fer.

Le prdfet ddterminera, sur la proposition du concessionnai
re, le minimum et le maximum de la Vitesse dee convois de voya
geurs et de marchandises sur les diffdrentes sections de la li
gne, la durde du trajet et le tableau de la marche des trains.
La vitesse ne devra pas Stre infdrieure d 18 km d I'heure arrSts
compris, sur toutes les lignes du rdseau coneddi, sauf dans les
banlieues des villes ou seront dtablis des arrSts trds rappro-
chds.

art. 32 - Nombre minimum des trains
Le nonbre minimum des trains qui desBerviront tous les

jours la ligne entidre dans chaque sens eat fixd d trois. Loxs-
que la recette kilomdtrique ddpassera S OOO F, le ddpartement
aura, le droit d'exiger par jour quatre trains desservant la li-•
gne dans chaque sens. Tout nouveau suppldment de recette brute
de 3 OOO F pourra donner lieu d la crdation d'un nouveau. train
si le ddpartement I'exige.

Le3 voitures de voyageurs, les wagon3 destin^s au transport
des marchandises, des chaises de poete, des chevaux ou des bes-
tiaux, les plates-formes, et, en gdndral, toutes lea parties du
matdriel roulant, seront de bonne et solide construction. Le
concessionnaire sera tenu, pour la mise en service de -ce matd
riel, de se soumettre d tous les r&glements sur la matiire. Le
nombre des voitures d frein qui doivent entrer dans la oonposi-
tion dee trains sera rigid par le prdfet en rapport avec les dd-
clivitds de la ligne. Lee machines locomotives, tenders, voitu
res, wagons de toute eepdee, plates-formes composant le matdriel
roulant, seront constcarment tenus en bon dtat.

art. 31 - Materiel roulant
Le materiel roulant qui sera mis en circulation sur le che-

t de fer coneddi devra passer librement done le gabarit, dont
• dimensions sent ddfinies par le 2e par. de I'art. ?. Lee ma-
ines locomotives eeront oonetruites sur lee meilleurs noddles ;
les devront consumer leur fumie et satis faire d'ailleure dtou-
s les conditions prescrites ou d prescrire par I 'administration
ur la mise en service de ee genre de machines.

Les voitures de voyageure devront dgalemsnt Stre faites
ipris les meilleurs noddles et satis faire d toutes les condi-
ons rdgldes ou d rdgler pour les voitures servant au transport
i voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront suspendues
r ressorts, et pcurvont Stre d deux Stages. L'Stage infdrieur
ra compldtement couvert, garni de banquettes avec dossiers,
vtttS d glaces, muni de rideaux et SclcirS pendant la nuit ;
Stage supdrieur sera couvert et garni da banquettes avec dos-
tra ; on y accSdera au moyen d'escaliere qui seront accompa-
is, ainsi que les couloirs dormant accSs aux places, da garde-
rps solides d'un mains de 1,10 m da hauteur utile. Lee dos-
trs et les banquettes devront Stre inclinds et les dossiers
rant Slevds d la hauteur de la tSte des voyageurs.

II y aura des places de deux classes ; jm Jte eenformera,
tr la disposition particulars des places de chaque classe,
c prescriptions qui sent arrStSes par le prSfet. L'intdrieur
chaque conpartimant contiendra I'indication du nombre de pla-

% de cm eompartiment. Le prSfet pourra exiger qu'un comparti-
tt de chaque classe soit riservi, dans les trains de voya-
•jxs,  aux fentries voyageant sautes.

art. 30 -
Le conoessionnaire sera tenu d'dtablir d sea frais, partout

I la ndce8sitd en aura itd reconnue par le prdfet, dee gardiens
i nottbre suffisant pour assurer la sdcuriti du passage des
•ains sur la vote et celle de la circulation sur les points ou
• chemin da fer traverse d niveau des routes ou chemins publics.

art. 29 - Entretien
Le chemin de fer et toutes ses dependences seront constam-

tnt entretenus en ban etat, de maniire que la circulation y
rit toujours facile et sGre. Les frais d'entretien et ceux aux-
'jels donneront lieu les reparations ordiruxires et extraordinai-
te eeront entidrement d la charge du concessionnaire.

Si le chemin de fer, une fois aahevd, n'est pas canstanntent
itretenu en bon dtat, il y sera pourvu d'office d la diligence
i prdfet et aux frais du concessionnaire, sans prejudice, s'il
a lieu, de I 'application des dispositions indiqudes d-aprds

ms I'art. 39. Le montant dee avances faites sera recouvrd au
>yen de rSles que le prdfet rendra exdeutoiree.

entretien,

exploitation

Art. 28 - Bornage et plan cadastral
Immddiatement aprds I 'achivement des travaux et ecu plus

tard six mois aprds la mise en exploitation de la ligne ou de
chaque section, le concessionnaire fera fairs d se3 frais un
bornage contradiatoire avec chaque propridtaire riverain, en
presence d'un reprdsentant du ddpartement, ainsi,qu'un plan ca
dastral du chemin de fer et de ses dependences. II fera dresser
igalement d see frais, et contradictoirement avec les agents dd-
signds par le prdfet, un dtat descriptif de tous les ouvrages
{'art qui auront dtd exdcutds, ledit etat accompagne d'un atlas
^ontenant les dessins cotis de tous les ouvrages. One expedition
iGment certifide des proeds-verbaux de boP^q^e, du plan cadas
tral, de I'dtat descriptif et de I'atlas sera^dxvssde aux frais
iu concessionnaire et diposde dans les archives de la prefecture.

Lee terrains acquis par le concessionnaire postdrieurement
vu bornage gdndral, en vue de satisfaire aux besoins de I 'ear-
tloitatton, et qui, par cela mime, deviendront partie intdgrante
lu chemin de fer, donneront lieu, au fur et d mesure de leur ac
^uisition, d des homages suppldmentaires, et seront ajoutds sur
e plan cadastral ; addition sera igalement faite sur I'atlas de
cue les ouvrages d'art exicutds postdrieurement d sa redaction.

Sur le vu du procds-verbal de cette reconnaissance, le prd-
fet autorisera, s'il y a lieu, la mise en exploitation des pax-
ties dont il s'agit ; aprds cette autorisation, le conaession-
naire pourra mettre lesdites parties en service et y percevoir
les taxes d-aprds ddtermindes. Toutefois ces r^ceptions pax—
tielles ne deviendront definitives que par la reception gdndrale
et definitive du chemin de fer, laquelle sera faite dans la mime
forme que les receptions partielles.
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4- SERVICE DES POMPES FUN^BRES ET TRANSPORT DES CERCUEILS
GRANDE VITESSE

une voiture dea pompea funibres renfermant un ou pluaieura
cercueila sera transportde aux mdmes prix • et conditions
qu'vtne voiture d 4 roues, d 2 fonda at d 2 banquettes0,64

cheque cercueil con fid d I'administration du chemin de fer
sera tranaportd, pour lea traina ordinairea, dona un com
partiment iaold, au prix de•0,30

et pour lea traina express, dona une voiture spdciale

Lea prix ddterminds ci-deaaua ne comprennent pas I'impdt dR
d I 'Etat. II eat expreeadment entendu que lea prix de transport
ne aeront dua au conceaaiormaire qu'autant qu' il effectuerait
lui-mdme cea tronaporta d aea fraia et par aes proprea moyena ;
dona le cas contraire, il n'aura droit qu'aux prix fixda pour le
pdage. La perception aura lieu d'apria le nontore de kilemdtrea
parcourua. Tout kilomitre entamd aera payd coime a'il ovait dtd
parcouru en entier. Si la distance pdrcourue eat infdrieure dsix
kilomdtrea, elle aera comptde pour 6 km.

Le tableau dea distances entre lea diversea stations aera
arrdtd par le prdfet d'apria le procia-verbdl de chatnage dresed
contradictoirement par le ooncesaionnaire et lea ingdnieura du
contrdle. Ce chaCnage aera fait auivant la voie. la plus courte,
d'axe en axe, dea bdtimehts dea voyageura, dea stations extri-
mea. Lea tartfa propoada d'apris cette base aeront sounds d
I'homologation du prdfet ou du miniatredea travaux publica, aui
vant lea distinctions rdaultant de I'art. S da la loi du 11.6.80.

3- VOITURES ET MAT&UEL ROULW TRANSPOR^S A PETITE VITESSE
par PIECE et par KILOMETRE

wagon ou chariot pouvant porter de 3 d 6 T   0,15
plus de 6 T  0,20

locomotive pesant de 12 d 18 T (ne tratnant pas de convoi). 3,00
locomotive pesant plus de 18 T (ne tratnant pas de convoi). 3,75
tender de 7 d 10 T.'.  i,S0
tender de +   10 TY1  2.25

/
Les machines locomotives ' seront consid^ries corrme ne

tratnant pas de convoi, lorsque le convoi remorqud, soit de
voyageurs, soit de m^rchandises, ne aomportera pas un pi age
au mains 4gal d celui qui serait pergu 3ur la locomotive
avec son tender, marchant sans rien tratner. Le prix d payer
pour un wagon chargi ne pourra jamais Stre infirieur d ce
lui qui serait dd pour un wagon marchant d vide.
voitures d 2 ou 4 roues, d un fond et d une seule banquette
dans I 'intirieur  0,25

voiturea d 4 roues, d 2 fonda et d 2 banquettes dans I' in-
t&rieur, oimibua, diligences 0,32

Loraque, sur la demands dea expiditeura, les transports
auront lieu d la vitease dea traina de voyageurs, les prix
d-dessus seront doublds. Dans ce cas, deux personnes pour
ront, sana suppldment de prix, voyager dans lee voiturea d
une banquette, et trois dans les voitures d deux banquettes,
omnibus, diligences... j lea voyageura exeddant ce nombre
payeront le prix dea places de Ze clasae.
voiturea de ddmdnogement d 2 ou 4 roues, d vide  0,20

Cea voiturea, loraqu'ellea seront chorgdes, payeront ox
sus du prix d-dessua, par tonne de chargement et par km... 0,14

1- PAR T^^TE ET PAR KILOMETRE
GRANDE VITESSE

voyageura — voiturea couvertea, garniea et fermdes d glaces
(Ire classe) 0,10

-voiturea couvertea et fermdes d vitres (Ze cl.) 0,06

enfgnts - au-deasoua de 3 ana, lea enfants ne payent rien
d la condition d'Stre portd8 sur lea genoux
dues personnea qui lea accoirpagnent ;

-de 3 d 7 ana, ila payent demi-place et ant droit
d une place diatincte ; toutefois, dona un
mSme compartiment, deux en fonts ne pourront
occuper que la place, d'un voyageur ;

-au-dessua de 7 ana, ila payent place entiire.
chiena tranaportda dona lea traina de voyageura0,02

PETITE VITESSE
boeufa, vachee, taureaux, chevaux, muleta, bitea de trait.. 0,11
veaux et porca..^.^. •-  0,05
moutona, brebia,xugneeaa, ehivrea 0,03

Loraque lea animxux ci-deaaua dinotmda aeront, aur la
demmde des expdditeurs, tranaportia d la viteaae dea
traina de voyageura, lea prix aeront doublds.

art. ^1 - ^ar if des droits a percevoir
Pour indermiser le concessionnaire des travaux et ddpenses

qu'il s'engage d fairs par le prdsent cahier des charges, et
sous la condition expresse qu'il en remplira exaetement toutes
ses obligations, il est autorisd d percevoir, pendant toute la
durde de la concession, les droits de pdages et les prix de
transport d-apris ddterminds :

art. 40 - cas de force majeure

transport
bo^ageurs
marcfjanbises

art, 38 - Achievement des travaux en cas

de decheance

art. 39 - interruption de 1' exploitation

T1

y

2e classe : bids - grains - farines - Idgumes farineux - riz,
mai3, chdtaignes et autres denrdes alimentaires nan ddnom-
mdes - chaux et pldtre - charbon de bois - bois d brOler
dits de corde — perches - chevrons^- planches - madriera -
bois de charpente - marbre en bloc - albatre - bitume - co-
tons - Urines - vins - vinaigres - boissons - bidres - le-
vure aiche - coke - fers - cuivres - plomb et autrea md-
taux ouvrda ou non - fontes mouldes  0,15

Ze classe : pierres de taille >^t produits de carridres -
minerals autres que les minerais de fer - fonte brute -
sel - moellons - meulidres - argiles — briques - ardoises. 0,12

4e classe : houille - marne - cendres - fumiers - engrais -
pierres~d chaux et d pldtre - pavds et matdriaux pour la
construction et la rdparation des routes - minerais de fer-
cailloux et sables  0,10

TARIF SPECIAL par WAGON COMPLET
marchandisea des Ire et 2e classes  0,10

Ze  et 4e classes  0,08
Les foins, fourrages, pailles et toutes merchandises ne

pesant pas 600 kg sous le volume d'un m3, par wagon et km.. 0,60

2- PAR TONNE ET PAR KILOM^TRE
MARCHANDISES TRANSPORTERS d GRANDE VITESSE

huCtres, pois3ons frai3,  denrdes,  excddents de bagages et-
merchandises de toute classe transportdes d la Vitesse  des
trains de voyageurs

MARCHANDISES TRANSPORTE^S d PETITE VITESSE
Ire clasae : apiritueux - kuiles,- boia de menuiserie, de
teinture et autres bois exotiques - produit3 chimiques non
ddnormds. - oeufs - viande fraiche - gibier - sucre - cafd -
drogues - dpiceries - tissus - denrdes coloniales - objets
manufacturds - armes

art. 37 - Decheance

art. 36 - Rachat de la concession
Le ddpartement aura toujoura le droit de racheter la con-

ceseion... Si le rachat de la concession entiire eat demandd par
le ddpartement apria'I'expiration dues quinze premi^res anndes de
I'exploitation, on rdglera le prix du rachat en relevant lea
produits nets annuals obtenus par le concessiomaire pendant lee
sept anndes qui auront prdcddd cells oil le rachat sera effectud,
et en y coirprenant lea annuitds qui auront dt& paydee d titre de
subvention ; on en ddduira lea produits nets dea deux plus foi
bles amdea, et I 'on dtablira le proditit net may en dies autres
anndea. Ce produit net moyen formera le montant d'une annuitd
qui sera due et payde an concessionnaire pendant chaoune des an-
ndea restant d courir but la durde de la concession. Dans aucun
cas, le montant de I 'annuitd ne sera infdrieur au produit net de
la demiire des sept anndes prises pour terme de comparaison.

Le concessionnaire recevra, en outre, dans les six mois qui
suivront le rachat, les remboursements auxquels it aurait droit
d I'expiration de la concession, suivant les deux demiers par.
de I'art. 35, la reprise de la totalitd des objets mobiliers
dtant id obligatoire dans tons lea cos pour le ddpartement. Le
concessionnaire ne pourra dlever aucune rdclamation dans le cas
oil, le chemin concddd ayant dtd ddclard d 'intdrSt gdndral, I 'E-
tat sera substitud au ddpartement dans tous les droita que ce
dernier tient de la loi du 11.6.80 et du prdsent cahier des
charges.

Si I'Etat rachdte la concession passd le terme de quinze
anndes qui est fixd dans le ler par. du prdsent art., le rachat
sera opdrd suivant les dispositions qui prdcddent. Dans le cas
oi, au contraire, I 'Etat ddoiderait de racheter la concession
avant I'expiration de ce terme, I'indermitd qui pourra Stre due
au concessionnaire sera liquidde par une cormission spdciale,
conformdment au par:.3 de I'art. 11 de la loi du 11.6.80.



, 52 - Traites particuliersART

art. 50 - Frais accessoires
Lea frais acoessoires non mentionnds dans les tarifs, tels

que ceux d'enregistrement, de dhargement, de ddchargement et de
magasinage dans lea gores et magasina du chemin de fer, seront
fixds armuellement par le prdfet, sur la proposition du oonces-
sionnaire. II en sera de mSme des frais de transbordement qui
seront fedts dans lea gores de racoordement de la ligne aoncddde
avec une ligne prdsentant^une largeur de vote diffdrente.  „   • ,•_

art, 5i _ Canrionnage
Le concessiomaire sera tenu de fairs, soit par lui-mime,

soit par un intermddiaire dont il rdpondra, le footage et le ca-
mionnage pour la remise au domicile des destinataires de toutes
les merchandises qui lui sont confides. Le factage et le camion-
nage ne seront point obligatoiree en dehors du rayon de Ibo-
troi, non plus que pour lea gores qui deseerviraient, soit une
population agglomdrde de mains de S 000 habitants, soit un cen
tre de population de S OOO habitants situd d plus de S km de la
gare du chemin de fer. Les tarifs d peroavoir seront fixds par
le prdfet, sur la proposition du concessionnaire. Tie seront ap-
pliaables d tout Le monde sane distination.- Toute fade lee expd-
diteurs et destinataires resteront litres de fairs eux-mdmes et
d leurs frais le factage et le camionnage dee marchandises.

art. 49 - Delais de livraison
Les animaux, denrdes, merchandises et objets quelconques

sont expddids et livrds de gare en gare, dans lea ddlais rdsul-
tant des conditions ci-aprds exprimdes :

-les animaux, denrdes, marchandises et objets quelconques,
d grande vitesse,  seront expddids par le premier train de voya
geurs comprenant des voitures de toutes classes et correspondent
avec leur destination, pourvu qu'ils aient dtd prdsentds d I'en-
registrement 3 h avant le ddpart  de ce train.  Tls seront mis d
la disposition des  destinataires,  d la gare,   dans le ddlai de
2 h apris I'arrivde du mime train ;

-les animaux, denrdes, merchandises et objets quelconques,
d petite vitesse,  seront expddids dans le jour qui suivra celui
de la remise.

Le maximum de durde du trajet sera fixd par le prdfet, sur
la proposition du concessionnaire. Les colis seront mis d la
disposition des destinataires dans le jour qui suivra celui de
leur arrivde en gare. Le ddlai total sera seul obligatoire pour
la compagnie. II pourra itre dtabli un tarif rdduit, approuvd
par le prdfet, pour tout expdditeur qui acceptera des ddlais
plus longs que ceux ddterminds ci-dessus pour la petite vitesse.
Pour le transport des marchandises, il pourra itre dtabli, sur
la proposition du concessionnaire, un ddlai moyen entre ceux de
la grande et de la petite vitesse. Le prix correspondent a. ce
ddlai sera un prix intermddiaire entre ceux de la grande et de
la petite vitesse.

Le prdfet ddterminera, par des rdglements spdeiaux, lea
heures d'ouverture et de fermeture des gores et stations, tant
en hiver qu'en dtd, ainsi que les dispositions relatives aux
denrdes apportdes par les trains de nuit et destindes d lrappro-
visionnement des marchds dea villea. Lorsque la marchandise de
vra passer d'une ligne sur une outre sans solution de continue—
td, les delects de livraison et d'expddition ecu point de jonction
seront fixds par le prdfet, sic la proposition du aoncessionnaqe.

art. 48 - Delais d1 expedition
Le concessicmnaire sera tenu d'effectuer constarment avec

soin, exactitude et adldritd, et sans tour de faveur, le trans
port des voyageur3, bestiaux, denrdes, marchandises et objets
quelconques qui lui secant con fids. Les colis, bestiaux et ob
jets quelconques seront inscrits d la gare d'od Us portent et d
la gare ou Us arrivent, sur des registres spdeiaux, au fur et d
mesure de leur rdception ; mention sera faite, sur le registre
de la gare de ddpart, du prix total dd pour le transport.

Pour lea merchandises ayant une mime destination, les expd-
ditions auront lieu suivant I'ordre de leur inscription a la ga
re de ddpart. Toute expddition de merchandises sera constatde,
si I''expdditeur le demande, par une lettre de voiture, dont un
exemplaire restera aux mains du concessionnaire et I'autre aux
mains de I'expdditeur. Dans le ca3 oU I 'expdditeur ne demande—
rent pas de lettre de voiture, le concessionnaire sera tenu de
lui ddlivrer un rdcdpissd qui dnoncera la nature et le poids du
colis, le prix total du transport et le ddlai dans lequel ce
transport devra itre effectud.

_ Exceptions / Envois par groupe
Les prix de transport ddterminds au tarif ne 3ont point ap-

olicables :
-aux denrdes et obj'ets  qui ne sont pas  nommdment dnoncds

ions le tarif et qui ne piseraient pas 200 kg 3ous le volume de
I m3 ;

-aux matiires inflammables ou explosibles,  aux animaux et
7bjets dangereux pour lesquels lea rdglements de police prescri-
roient dea prdcautions spdciales ;

-aux animaux dont la valeur ddclarde excdderait S 000 F ;
-d I'or et d I'argent,  soit en lingots,  soit monnayds ou

^ravaillds,  au plaqud d'or ou d'argent, ecu mercure et ecu plati-
te, ainsi qu'aux bijoux,  dentelles,  pierres prdoieuses, obj'ets
I'art et autres valeurs ;

-et en gdndral d tous paquets, oolis ou exaddants de baga-
jes pesant isoldment 40 kg et au-dessous.

Toutefois, les prix de transport ddterminds au tarif sont
vpplicables d toue paquets ou oolis, quoique emballds d part,
t'ils font partie d'envois pesant ensemble plus de 40 kg d'ob-
ists envoyds par une mSme personne d une mSme persemne. II en
tera de mime pour les excddents de bagages qui piseraient ensem-
>le ou isoldment plus de 40 kg.

Le bdndfice de la disposition dnoncde dans le paragraphe
rdeddent, en oe qui concerns lea paquets ou colis, ne peut itre
nvoqwi par lea entrepreneurs de mesaagsriea at de roulags et
utres intermddiaires de transport, d moins que lea articles par
ux envoyds ne soient rdunis en un seul oolis.

Dans les cinq oas d-dsssus spdoifiis, les prix de trans-
ort seront arritds comuellement par le prdfet, tant pour la
randa que pour la petite vitesse, sur la proposition du concss-
ionnairs. En oe qui oonoerne les paquets ou colis mentionnds au
ar. 5 ci-dessus, les prix de transport devront itre calculds de
elle maniire qu'en aucun cas un de ces paquets ou colis ne
uisss payer un prix plus dlevd qu'un article de mime nature pe-
ant plus de 4O kg.

ART

art. 45 - Traispcrt de masses indivisibles
Lea droits de pdage et les prix de transports ddterminds au

tarif ne sont point applicable3 d toute masse indivisible pesant
plus de 3 000 kg, Udarmoins le concessionnaire ne pourra se re
fuser d transporter les masse3 indivisibles pesant de 3 d S T ;
mais les droits de pdage et lea prix de transport seront augmen-
tds de moitid. Le concessionnaire ne pourra Stre contrairtd
transporter les masses pesant plus de S T. Si, nonobstant la
disposition qui prdcdde, le concessionnaire transports des mas
ses indivisibles pesant plus de S T, il devra pendant trois mois
au moins, accorder les mdmes facilitds d tows ceux qui en fe-
raient la demands. Dans ce cas, les prix de transport seront fi-
xds par I'administration, sur la proposition du concessionnaire.

art. 44 - Assimilation des classes de

marchandises
Les animaux, denrdes, marchandises, effets et autres obj'ets

non ddsignds dans le tarif 3eront rangds, pour les droits a per-
cevoir, dans les classes avec lesquelles Us auront le plus
d'analogie, sans que jamai3, sauf les exceptions formuldes aux
art. 4S et 46 ai-aprds, aucune marchandise non ddnormde puisse
Stre soumise d une taxe supdrieure d celle de Ire classe du ta
rif ci-dessu3. Les assimilations de classes pourront Stre provi-
soirement rdgldes par le concessionnaire ; elles seront irmtddia-
tement affiahdes et soumises d I'administration, qui prononcera
ddfinitivement.

art. 43 - Bagages
Tout voyageur dont le bagage ne pisera pas plic^ de 20kg

n'aura d payer, pour le port de ce bagage, aucun suppl^ment du
prix de sa place. Cette franchise ne s'appliquera pas aux en-
fants transport43 gratuitement, et elle sera rdduite d 20 kg
pour lea enfants transportis d moitid prix.

art. 42 - Composition des trains
A moins d'une autorisation spdciale et revocable du prdfet,

tout train r4gulier de voyageurs devra contenir des voitures ou
compartitnents de toutes classes en nombre suffisant pour toutes
les personnes qui se prdsenteraient dang lea bureaux de^chemin
da fer.

art. 47 - Abaissement des tarifs
... La perception des taxc3 devra 3e fairs ir.distinctement et

sans aucune faveur. Tout traiti particulier qui aurait pour ef-
fet d'accorder d un ou plusieurs expdditeurs une reduction sur
les tarifs approuvds demeure formellement interdit. Toutefois
cette disposition n'est pas applicable aux trccit4s qui pour-
raient intervenir entre le gouvernement et le concessionnaire
dans I'intdrSt des services publics, ni aux r^ductions ou remi
ses qui seraient accordies par le concessionnaire aux indigents.
En cas d'abaissement des tarifs, la reduction portera propor-
tionnellement sur le p4age et le transport.

Le voids de la tonne eat de 1 000 kg. Lea fractions de poids
ne seront comptdes, tant pour la grande que pour la petite
Vitesse, que par 10 kg. Ainsi, tout poids compris entre 0 et
10 kg patera comve 10 kg, entre 10 et 20 kg, corrme 20 kg, etc.
Toutefois, pour lea excddents de bagagea et de marchandises d:
grande vitesse, lea coupures seront 4tab lies : de 0 d S kg ; au-
desaus de S jusqu'd 10 kg ; au-dessus de 10 kg, par fraction in
divisible de 10 kg. Que lie que soit la distance parcourue, le
prix d'une expddition quelconque, soit en grande, soit en petite
vitesse, ne pourra $tre infdrieur d 40 c.
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art. 57 -  Lignes telegraphiques
le concessionnaire sera tenu d'itablir a ses frais s'ilest requis par le ministre des travaux publics Us liLZ

appareils t&l&graphiques destinis d trJsmettZ'lessiZ^Z
cessaires pour la streti et la rigulariti de son expl^II aevra toute fo^s avant I'itablissement des ligne^se ZZ2
de I autonsation du ministre des pastes et des tiligraphesll
pourra, avec I'autonsation du ministre des postes etdes t'ili-
graphes, se servir des poteaux de la ligne tiligraphique de I'E
tat, sur les points od une ligne semblable existe Ux long de la
voie ; line pourra s'opposer d oe que I'Etat se serve des po
teaux qu'il aura itablis,  afin d'y acorocher ses propres fits.

Le concessionnaire est tenu de se soumettre d tous les ri
glements d administration publique concernant I'&tablissement et
I emplox des appareils t&l&graphiques, ainsi que I'oraanisation
d ses frais du contrOle de ce service par les agents de I'Etat
Les agents des pastes et des t&Ugraphes voyageant pour le con-
trOU du service de la ligne Slectrique du chemin de fer ou du
service postal ex&cuti sur cette ligne auront le droit de circu-
ler gratuitement dans les voitures du concessionnaire sur U vu
de cartes personnelles qui leur seront d&livr&es. Dans le cas od
I Etat s engagerd.it d fournir au concessionnaire une subvention
par annuit&s, la m&me gratuitd s 'appliquerait aux agents voya
geant pour la construction ou I 'entretien des lignes t&l&graphi
ques 4tablie3 le long de la voie ferr&e.

Le gouvernement aura la faculU de fairs, le long des voies,
toutes les constructions, de poser tous les appareils n&ceesai-
res d I itablissement d'une ou de plusieurs lignes t&l&graphi
ques, sans nuire au service du chemin de fer. II pourra aussi
d&poser sur les terrains d&pendant du chemin de fer le mat&riel
n&cessaire d ces lignes ; mais il devra le retirer dans le cas
ou il serait reoemnu par le pr&fet que le concessionnaire a be
soin de cee ter^ains pour le service du chemin de fer. Sur la
demande du ministre des postes et des t&l&graphes, il sera r&-
servd, dans les gares des villes et des localit&s qui seront d&-
sign&esult&rieurement, le terrain n&oessaire d I'&tablissement
des maisonnettes destinies d recevoir le bureau t&l&graphiaue et
son mat&riel.

Le concessionnaire sera tenu de faire garder par ses agents
ordinaires les fils des lignes t&l&grapkiques, de dormer aux em-
ploy&s des t&l&graphes connaissance de tous les accidents qui
pourraient survenir et de leur en fdire connaCtre les causes. En
cas de rupture de file t&l&graphiques, les employis du conces-
siorvuxiTe auront d raccr^cher provisoirement les bouts s&par&s,
d'apr&s les instructions qui leur sexvnt dorm&es d cet effet.
En aae de rupture des fils t&l&graphiques ou d'accidents graves,
une locomotive sera mise isn&diatement d la disposition de
I'inspeateur-ing&nieur de la ligne t&l&graphique, pour le tr^ns
porter sur le lieu de I'accident avec les hornnes et les mat&-
riaux n&cessaires d la r^paration. Ce transport devra Stre ef-
fectu& dans des conditions telles qu'il ne puisse entraver en
rien la cir^ulation publique.

II sera allou& au concessionnaire une indemniti de 50 c/hn
parcouru par la machine, quand le damage ne proviendra pas du
frit =du conce8sionnrire ou de ses agents. Dans le cas ou des d&-
placements de fils, appareils ou poteaux daviendraient n&cessri-
res par suite de travaux ex&cut&s eur le chemin, ces d&place-
ments aurrient lieu, aux frris du concessionnaire, par lea soins
de Vadministration des lignes t&l&graphiques.

Le concessionaire ne pourra se refuser d recevoir et d
transmettre lea t&l&grarmea officials par ses fils et appareils,
et dans dee conditions qui seront d&termin&es par le ministre
des postes et dee t&l&graphes. Dans le cas od le ministre des
postes et dee t&l&graphee jugera utile d'ouvrir au service privd
certairtes gores de la ligne, il devra s'entendre avec le conces
sionnaire pour r&gler lea conditions et le prix de ce service.

Lea fonetionnairea, agents et ouvriera cormisaicm&a, char
ges de la construction, de la surveillance et de I'entretien das
lignee t&l&graphiques, ont accis dans les gares et stations et
sur la voie ferr&e et sea d&pendoncea, pour I'ex&cution de leur
service, en se conformant aux riglements de police int&rieure...

ou le cheri72 7e
sera^t pas subvention^ par I'Etat.  Lorsque  U ccZ^TiJ
voudra changer les heures de dipart  des lonvois  7r2n27^

po^eT^intT-^Tl \Z2Z' dW^" ^'^istrarion

Les employis charg&s de la surveillance du service des r^tea, les agents  pripos&s d I'ichange  ou d I'entre^^tdZ v5J~ches  et a la levie des b^tes,  caLnt aceds  d^^u^J^
stations  pour Vexicution de leur service, en se confo^
riglements de police intirieure du chemin de fer  Tii
des postes exige des bureaux d'entrepot de d&p&ches dans
res et stations,  le concessionnaire  sera  tenu de lui

e^placement nicessaire ;  cet emplacement  sera d&t
I'approbatxon du ministre des travaux publics,  I
des postes en payera le layer dans le cas ou le
sera^t pas subvention^ par I'Etat.  Lorsque  Uvoudra changer les heures de dipart  des li

tea,

qua le cnemtn de fer soit subventiormi ou non   7
gral des dipenses supplimentaires de toute natu^  mcmtant *-t&
spic^al aura inrpos&es au cor.cessicmnairl  ^,T qU* ce "^rvice
produ^ts qu'il aura pu en retirer, lui se'ra  ^a^ faite <^**>
tration des postes  suivant le riglement ou^ V P<2^ l >a^minis-dgri oupar deux arbitres. En cat dT^s^lo^ 27 *^* ^*
riers arb^^re sera d&signi par le^^t

^rt, 56 -  Service des postes t   ^p
Le concessionnaire sera tenu de riserver, dans chaaun des

trains drculant aux heures ordinaires de I 'exploitation, un
compartiment spidal de la Ze classe, ou un espace iquivalent,
pour recevoir les lettres, les d&piches ainsi que les agents du
service des postes. L'espace rieervi devra Stre fermi, iclairi
et situi d I'itage infirieur des voitures. L'administration des
postes aura le droit de fixer d une voiture diterminie de cheque
convoi une botte aux lettres dont elle fera opirer la pose et la
levie par sea agents. Elle pourra installer d ses frais, risque3
et pirils et sous sa responsabiliti, des appareils spidaux pour
I'ichange des d&piches, sans arrit des trains.

L'administration dee postes pourra aussi : requirir un se
cond compartiment dans lea conditions indiquies au par. lev ;
requirir I'introduction de voitures spiciales lui appartenant
dans lea convois ordinaires du chemin de fer, d condition que
lee dimensions et le poids par essieu de ces voitures ne dipas-
sentpas lee dimensions et le poids d pleine charge du noddle sle
plus grand et le plus lourd qui sera affecti au service rigulier
du chemin de fer.

Les prix des transports qui pourront Stre requis dans les
conditions ci-dessus seront pay&s par I 'administration des pos^
ted conform&ment aux tarifs homologu&s, sauf dans le cas od I 'E-
tat as aerait engagi d fournir au concessionnaire une subvention
par annuit&s. Dans as cas, la miss d la disposition du service
dee postes d'xm compartiment, en conformitd du par. ler du pr^
sent article, sera effectude gratuitement. Le prix de tous au-
tres transports faits par le canceesionnaire sur la r^quisition
de I 'administration des posies eat, ids d pr&sent, fix& d la
moitii des tarifs homologu&s. Les agents des postes et des tili-
graphes en service ne serant igalement assujettis qu'd la moitii
de la taxe dans le aae od la ligne aerait subventionnie par le
trisor. Dans le m&me cos, les matiriaux ndcessaires d I 'itablis-
sement ou d I'entretien des lignes t&ligraphiques seront trans-
portis d moiti& prix des tori fa homologu&s.

L'administration des postes pourra en fin exiger, le conces-
eiomuxire et le d&partement entendus, et apr&s s'&tre mise d'ac
cord avec le ministre den trccvaux publics, qu'un train spicial
dans cheque sens  soit agouti au service ordinaire. Dane ce cas,

art. 55 - Transports des prisonniers
Le concessiormatre sera tenu, d toute requisition, de met

tre d la disposition de I'administration un ou plusieurs compar-
t^ments de Ze classe d deux banquettes, ou un espace equivalent
pour le trcmsport des prdvenus, accuses ou condamns, et de
leurs gardiens. II en 3era de mime pour le transport aes jeunes
d&ltnq^ants recueillis par I 'administration pour &tre*transf&r&s
dans des etablissements d'education.'

L'administration pourra, en outre, requ&rir I'introduction,
dans les convois ordinaires, de voitures cellulaires lui appar-
tenant, d condition que les dimensions et le poids par essieu de
ces voitures ne ddpassent pas les dimensions et le poids d plei-
ne charge du meddle le plus grand et le plus lourd qui sera af-
fecti au service rigulier du chemin de fer. Le prix de ces
transports sera rigid dans les conditions indiquies d I 'article
pricident.

art. 5^ - Militaires et marins
Dans le cas oil le gouvernement aurait besoin de diriger des

troupes et un mat&riel militaire ou naval sur I'un des points
desservis par le chemin de fer, le concessionnaire sera tenu de
mettre innidiatement d sa disposition tous ses moyens de trans
port. Le prix du transport qui 3era op4r4 dans ces conditions,
atnsv que le prix du transport des militaires ou marins voya-
geant soit en corps, soit isoliment pour cause de service, en-
voy&s en cong& limitd ou en permission ou rentrant dans leurs
foyers apr&s lib^ration, sera pay& conform&ment aux tarifs homo
logu&s. Dans le cas od I'Etat s'engagerait d foumir une subven
t^on par annuitis au concessionnaire, le prix de ces transports
sera fix& d la moitii des mimes tarifs.

art. 53 - Fonctionnaires ou agents du
controle et de la surveillance

Les fonctiormrires ou agents charg&s de I 'inspection du
contvdle et de la surveillance du chemin de fev seront trerfspor-
t&s gratuitement dans les voitures de voyageurs. La mime facult^
sera accord&e aux agents des contributions indirectes et des
douanes charg^s de la surveillance du chemin de fer dans l'int&-
ret de la perception de I 'indt

bibers^
serbtces publics

LJ
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/^rx , 69 - Frais d • enregistrement
Les frais d'enregistrement du prdsent cahier dee charges et

de la convention d-annexde  seront supportds  par le concession-

^^t sg - Jugement des contestations
Les contestations qui s'dldveraient entre le concessionnai

re et I 'administration au sujet de I 'exdeution et de I 'interprd —
tation des clauses du prdsent cahier des charges, seront jugdes
administrativement par le conseil de prdfecture du. ddpartement
de, sauf recours au conseil d'dtat.

ART 67 _ Election de domicile
Le aoncessionnaire devra faire dlection de domicile d Mdcon

(^evers). Dans le cas ou il ne I'aourait pas fait, toute notifi
cation ou signification d lui adressde sera valable lorsqu'elle
sexv. faite au secrdtariat gdndral de la prdfecture de SaSne-et-
Loire (Fidvre).

ART. 66 BIS -
Aucun billet de faveur d prix rdduit ne pourra Stre ddltvrd

sans I'autorisation du conseil gdndral.

art 66 - ^autionnement
Avant la signature de I 'acte de concession, le concession

naire ddposera d la caisse des ddpSts et consignations une somme
de 124 000 F d raison de 1 000 F par km, en numdraire ou en ren
tes sur I'Etat calculdes oonfovm&ment au ddaret du 31 Janvier
1872, ou en bans du trdsor, avec transfert, au profit de ladite
caisse, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou d
ordre. Cette sorme formera le cautiormement de I'entrepxd.se. Les
4/5 en seront rendus au concessionnaire par 1/5 et proportiormel-
lement d I 'avance des travaux. Le dernier 1/5 ne sera remboursd
qu'aprds I'expiration de la concession.

ART< 55 _ Frais de controle
Les frais de vi'site, de surveillance et de rdception des

travaux et les frais de contrdle de I 'exploitation seront sup-
portds par le concessionnaire. A fin de pourvoir d ces frais, le
concessionnaire sera tenu de verser chaque annde le ler Janvier,
d la caisse centrale du trdsorier-payeur gdndral du ddpartement,
une sorrme de 50 F par chaque kilomdtre de chemin de fer conoddd.
Le premier versement aura lieu le ler Janvier qui suivra la pro
mulgation de la loi ddclarative d'utilitd publique. Si le con
cessionnaire ne verse pas la somne ci-dessus, rdglde aux dpoques •
qui auront dtd fixdes, le prdfet rendra un rdle exdeutoire, et
le montant en sera recouvrd corme en matidre de contributions
directes, au profit du ddpartement.

art. 64 - Inspeqteurs speciaux
II pourra etre Instttud pies Carconcessx.onnax.re un ou plu

sieurs commissaires chargds d'exercer une surveillance 3pdciale
sur tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des agents
du contrSle.

Agents du concessionnaire
ART. 63 -
Les agents et gardes que le concessionnaire dtablira, soit

pour la rdception des droits, soit pour la surveillance et la
police du chemin de fer et de ses ddpendances, pourront dtre as-
sermentds, et seront, dans ce cas, assimilds aux gardes champd-
tres.

art 62 - Contributions foncieres
La contribution fonciire sera dtablie en raison de la sur

face des terrains occupds par le chemin de fer et ses ddpendan-
ces ; la cote en sera calculde, corrme pour les canaux, conforme-
ment d la lot du 25 avril 1803. Les bitiments et magasins ddpen-
dant de I'exploitation du ahemin de fer seront assimilds aux
propridtds bdties de la localitd. Toutes les contributions aux-
quelles ces ddifices pourront dtre soumis seront, aussi bien que
la contribution fonciire, d la charge du concessionnaire.

fer conserve a. les ovdrer. Dans ae dernier cas, ces frais seront
I'objet d'un reglement arretd par le prdfet, 3ur la proposition
du concessionnaire.

Tout wagon envoyd par le concessionnaire sur un embranche
ment devra dtre payd corme wagon complet, lors mdme qu'il ne se-
rait pas compldtement chargd. La surcharge, s'il y en a, 3era
payde au prix du tarif Idgal et au prox^ta du poids rdel. Le
concessionnaire sera en droit de refuser les chargements qui dd-
passeraient le maximum de charge fixd par les tarifs homologuds,
ddtermind en raison des dimensions actuelies des wagons. Le maxi
mum sera revisd par le prdfet de maniire d Stre toujours en rap
port avec la capacitd des wagons. Les wagons 3eront pesds a la
station d'arrivde par les soins et aux frais du concessionnaire.

if ^. pgrcevoir pour le ma—
riel prete

Pour indentxiser le concessionnaire de la fourniture et de
envoi de eon natdriel sur les embranchements, il est autorisd
percevoir un prix fixe de 0,12 P par tonne pour le premier ki-
mitre et, en outre, 0,04 F par tonne et par km en sue du pre-
er, lorsque la longueur de I'embranchement excddera 1 km. Tout
lomitre entamd sera payd came s'il avait dtd parcouru en en-
er. Le chargement et le ddchargement sur les embranahements
opdreront aux frais dee expdditeurs ou destinataires, soit
/Us les fas sent eux-mtmes, soit que la ccmpagnie du chemin de

art. 58 - Construction de nouvelles

voies de communications

art. 59 - Concession ulterieure de nou
velles lignes

art. 60 - Concession de chemins de fer
d'embranchement et de prolon-
gement

art. 61 - Embranchements industriels
Le concessionnaire seta tenu de s 'entendre avea tout pro-

vcidtcvire de mines ou d'usines qui, of front de se soumettre qux
^ondition^ presentee ci-aprds, demanderaient un eirbranahement ;
I ddfaut d'accord, le prdfet statuera sur la demands, le conces-
liomaine entendu.

Lee embranchements seront construite aux frais dee proprid-
aires de minee et d'usines, et de maniire qu'il ne rdsulte de
eur dtablissement aucune entrave d la circulation gdndrale, au-
•une cause d'avarie pour le matdriel, ni aucun frais particulier
our la compagnie. Leur entretien devra Stre fait avec soin et
ux frais de leurs propridtaires, et sous le contrdle du prdfet.
e concessionnaire aura le droit de faire surveiller par 3es
gents cet entretien, ainsi que I'emploi de son matdriel sur les
rrbranchements.

Le prdfet pourra, d toutes dpoques, prescrire les modifica-
ions qui seraient jugdes utiles dans la soudure, le treed ou
'dtablissement de la voie desdits embranchements, et les chan-
zments seront opdrds aux frais des propridtaires. Le prdfet
juxrra mime, aprds avoir entendu Ie3 propridtaires, ordormer
'enldvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le ca3 ou
is dtablissements embranchd3 viendraient d suspendre en tout ou
x partie leurs transports.

Le concessionnaire sera tenu d'envoyer ses wagons sur tous
>.s embranchements autor^isds destinds d faire cormuniquer des
^^blissements de mines ou d'usines avec la ligne principals du
temin de fer. Le concessionnaire amdnera sea wagons d I 'entrde
'•s embranchements. Les expdditeurs ou destinataires feront con-
tire les wagons dans leurs dtablissements pour les charger ou
•cnarger, et les ramdneront au point de jonction avec la ligne
indpale, le tout d leurx frais. Les wagons ne pourront d'ail-
•xtrs dtre employds qu'au transport d'objets et m^rchandises
•stinds d la ligne principale du ahemin de fer.

Le temps pendant lequel les wagons sdjourneront sur les em-
anchements particuliers ne pourra exedder 6 h lorsque I'em-
anchement n'aura pas plus d'un kilomdtre. Ce temps sera aug-
ntd d'une demi-heure par km en sue du premier, nan compris les
ures de la nvdt, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil.
ns le cas o& les limites de temps seraient ddpassdes, nonobs-
nt I'avertissement spddal daruxd par le concessionnaire, il
urra exiger une indetmitd dgale d la valeur du droit de loyer
s wagons, pour chaque pdriode de retard aprds I'avertissement.

Les traitements des gardiens d'aiguilles et des barridres
embranchements autorisds par le prdfet seront d la charge

i propridtaires des embranchements. Ces gardiens seront noirmds
payds par le concessionnaire, et lee frais qui en rdsulteront
i seront remboursds par lesdits propridtaires.

En cas de diffioultd, il sera statud par I'administration,
i concessionnaire entendu. Les propridtaires d'enbranchements
tront responsables des ovaries qua le matdriel pourrait dprou-
tr pendant son parcours ou son si jour sur ces lignee. Dans le
is d'inexdeution d'une ou de plusieurs des conditions Shoricdes
'.-dessub, le prdfet pourra, sur la plainte du concessionnaire,
l aprds avoir entendu le propridtaire de I 'embranchement, or-
mner par un arrdtd. la suspension du service et faire supprimer
i soudure, sauf recours d I'administration supdrieure, et sans
-djudice de tous donwnages-intdrdts que le concessionnaire se
nt en droit de rdpdter pour la non-exdeution de ces conditions.
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Apr^s Arleuf, la voie ferr^e pour arriver a Chateau-Chinon
se s^pare de la route nationale et fait un d^tour de 6 km pour
desservir les communes de Glux et de Fachin. II ne faut pas le
regretter, car cette variante nous fait connaitre la dSlicieuse
vali^e des ruisseaux de la Motte et ses cascatelles, ainsi que
celle du ruisseau de la Proie, et nous permet d'atteindre le ChS-
telet. C'est au bas de ce village qu'en r^^alit^ se forme TYonne,
car c'est 13 qu'elle regoit les ruisseaux de la Motte, la Proie,
Pr^perny et FSchin qui lui donnent le caractlre d'une rivi^^re.
Depuis sa source jusqu'a cette r^union, elle porte le nom gra-
cieux de ruisseau de Belleperche.

C'est non loin qu'on apergoit un vaste r^servoir qui s'ap-
pelle T6tang d'Yonne, lequel fournit les eaux n^^cessaires au
flottage du bois. C'est aussi tout 3 cbte que se trouve le ha
meau des "Morvands" qui, selon certains auteurs, a donn^^ son nom
3 toute notre region. Tout cela est 3 voir, mais d'autres excur
sions  sont  ^galement  intressantes  :  celle des  sources  de
1'Yonne, en passant par les Carn^s et le port des Lamberts, re-
tour,par Pr^neley 850 m, le bouquet de la Gravel le 830 m, la
Pierre de Wivre, Fachin et les Morvands. A noter aussi les cas
cades du ruisseau de FSchin, de la Motte, le village des Joies
d'ou une vue superbe s'etend sur ChSteau-Chinon.

A partir du ChStelet, ofl se trouve une auberge assez con-
fortable, la voie ferrfie s'engouffre dans une valle resserrSe
entre la montagne de Volizy et celle de la Chaux. Au fond de
cette vall^e, on apergoit TYonne coulant avec fureur et sautant
de rocher en rocher. La ligne d^sormais ne quitte plus gu^re
cette rivi6re jusqu'3 la gare terminus. Mais la vallSe s'felargit
3 la halte de Verraenoux, village int^^ressant par ses rochers et
ses vieilles maisons couvertes en ch'aume.

Le pays devient desormais moins sauvage. On traverse la
route nationale d'Autun 3 Chateau - Chi non et on accede 3 cette
ville en c&toyant longuement la montagne. Ne pas oublier un pa
norama raagnifique qui se deroule sur la Valiee de Cours et
Corancy, avant d'entrer dans les bois qui precedent Tarrivee.

Ces bois verdoyants traverses, le voyageur est surpris 3 un
tournant d'apercevoir, en face de lui, ChSteau-Chinon plac^e co-
quettement sur une hauteur domin^e cependant par la montagne di-
te "le ChSteau". Nous ne voulons pas d^crire cette interessante
petite ville aux rues anciennes et accidentes. II ne faut pas
oublier de la visiter dans tous ses details. Elle n'est pas
grande, e'en sera bientOt fait. Pour voir tous les environs, il
faudrait plusieurs jours. Indiquons cependant quelques excur
sions qui peuvent Stre faites entre deux trains : Tascension du
chSteau d'abord et la "tour" du chSteau qu'il ne faut pas con-
fondre, la chapelle du Chfine, la pierre Glissotte, Tusine eiec-
trique, les moulins d'Yonne, les roches de " Mohtseaulhin ,
Gravillot,etc... Les hotels de ChSteau-Chinon, notamment celui
de la Poste, sont suffisants et les voyageurs y trouveront bon
gite.

Avant de terminer, rappelons que la ligne n'est pas termi-
ne, car la gare d'Autun n'est pas relifee encore avec la gare
PLM, qui se trouve plac^^e de Tautre c5t6 de la montagne. Cela
tient en partie 3 la mauvaise volont^ de cette derni^re compa-
gnie qui fait des difficult^ pour accepter une qare commune. Ce

Corcelles une fois franchie, la voie ne fait que se d^velop-
per en. contours incessants, ce qui n'a.rien d'^tonnant, car il
faut diminuer les pentes pour franchir les montagnes qui s^^parent
le versant de la Loire de celui de la Seine. A signaler le super-
be panorama qui apparait aux yeux du voyageur charm^ sur toute la
region de Cussy et d'Anost, 3 Tentr^e de la tranch^e de Fragny,
ouvrage le plus important de la ligne.

Apr&s avoir quitt^ la fort, on arrive 3 1'arr^t des Malpen-
nes, qui serait mieux appel^ "arrSt des Pasquelins". On traverse
une immense prairie et on passe du bassin de 1' Arroux dans celui
de TYonne. Ici, nous sonnies 3 une hauteur de 650 m au-dessus du
niveau de la mer. A Autun nous etions 3 300, on voit combien on
est mont^ I Gare la neige l'hiver ! A noter, avant Tarriv&e 3
Arleuf, une riante 6chapp6e sur le hameau des Gardebois et sur la
coquette vall^e du Chatz, 3 Tissue de laquelle on apergoit la
montagne  et la ville de Chateau-Chinon.  Par c6t   s'ei^^vent le
"Toureau des Grands Bois" et Grosmont 750 m. Une petite traneh^e
pass^^e, on atteint Arleuf. Rien de particulier3 signaler en de-
hors du chSteau de la Tournelle. Mais aux environs que d' excur
sions 3 faire ! A la valifie du Touron, aux Brenets, 3 1'Hang de
Pr^^perny, au Grand-Montarnu, au Bois du Roi, la plus haute monta
gne du Morvan, 902 m.

A partir de la Selle, la ligne se d^roule au milieu de fra1-
ches  prairies  et de  montagnes  boisees,  dans la vali^e  de la
Petite-Verriere. Des ruisseaux aux eaux limpides dSvalent de tous
les cdt^s et on arrive sans s'en aperceyoir au milieu de la frat-
cheur  A la gare de Cussy-en-Morvan, puis A celle d'Anost.  Si on
y trouvera de 1'excellente cuisine, ce qui n'est pas 3 d#daigner
pour les touristes. De la gare d'Anost, aussi bien d'ailleurs que
de celle de Cussy, les excursionnistes qui ne crainnent pas la
fatigue peuvent a Her au lac des Settons ou ils trouveront le
chemin de fer de Corbigny 3 Saulieu qui leur permettra de rentrer
facilement 3 Autun.

A partir d'Anost, la ligne s'Sl^ve peu 3 peu. AprSs avoir
traverse les hameaux de Velee et d'Athez, elle atteint, par un
hardi circuit, la gare de Corcelles qui fut pendant quatre ans le
point terminus du chemin de fer. Ici encore, certaines excursions
sont indiquees : celles de Roussillon, des roches de Mont-Robert,
celle de Bussy et 1'ascension de la montagne du Haut-des-Poiriers
qu'on aborde par une route charmante.

Nous ne saurions trop recommander aux amateurs de pittores-
que le voyage de ChSteau-Chinon. Les sites du Haut-Morvan, depuis
l'ouverture de la ligne, .sont dSsonnais accessibies aux moins
fortun^s et nous pouvons affirmer que ceux qui entreprendront le
voyage en reviendront enthousiasm^s.

Nous ne dirons rien du parcours d'Autun A la Se¥e-en-Morvan.
La ligne suit la route et le trajet n'a rien de particulier. No-
tons cependant que la Selle est un charmant pays travers^ par
deux rivieres peupl^es de truites. De la Selle, une excursion au
saut de la. Canche est tout  indiqu^e et trs facile i faire.

Les wagons au nombre de deux ou trois, se prolongeaient par une plate-forme fermde de cheque cdtd de
la voie par un portillon, et l'on pouvait ainsi, en une enjambde, passer de l'un A l'autre. Ce que faisait
d'ailleurs le contrdleur pour poingonner les billets, et comment ne pas l'imiter ? Pour les garnements dont
i'dtais cet exercice ne prdsentait d'attrait que lorsque le train dtait en marche. C'dtait, bien stir,
strictement ddfendu, mais quand le contrdleur dtait occupd dans le wagon d'A-cdtd, nous nous y nsquxons, en
faisant attention de ne pas rater notre enjambde. Nous dtions alors plus ajiles qu'aujourd'bui 1 Le contrd-'
leur, quand il nous surprenait, menagait de nous hotter les fesses. II ne l'a jamais fait, mais nous ne
1'aurions pas void I

rcel BARBOTTE
^es Balcons du Ciel"

mages et souvenirs d'un Morvan familier)
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A BOO m de la maison de mes grands-parents^ weposauun un qre.eut
heures et me ramenait le soir vers cinq heures. En principe, car, l'hiver, dans les montdes, et malgrd les
jets de vapeur ou de sable sous les roues motrices, la locomotive patinait sur les rails verglacds, et j 'ar
rivals en retard au premier cours. Ce bolide quittait Autun en faisant fxissonner de toute son armature le
pont metallique qui enjambait alors l'Arroux, puis longeait la route de- ChAteau-Chlnon en suivant bieri sage-
ment sa gauche, sans s'occuper du qu'en dira-t-on. Mais cette contrainte dtait bien pdnible pour un petit
Tacot dpris de fantaisie, et, A la premi^re occasion, il faisait un crochet A gauche ou A droite pour aller
musarder A travers prds et champs. On ne le revoyait plus, reprenant son souffle, qu'A l'arrdt des petites
gares ou stations qui jalonnaient son parcours.



IM 9.7.99

"UN QUI SAIT CE QUI S'EST PASSE"

Un peu de calme SVP. Mettons les choses au point ! Qu'on se
reporte au proces - verbal de la seance du 20.4.98 et on verra
qu'au contraire M. Perier a sauvegarde les droits d'Anost pour
faire incorporer cet embranchement dans le 2e rseau, que grJce
3 lui la question reste r6serve et que lors de la confection de
ce 2e reseau, cet embranchement a toutes chances d'etre execute.

Abandonnant la question du trac defectueux sur les commu
nes de Cussy et d'Anost, par suite de TimpSritie de Magnien et
la mauvaise volonte de Duprey, le "Morvan" invente de nouveaux
griefs. C'est par la faute de M. Prier que Vembranchement de
Vaumignon au bourg d'Anost n'a pas ete vote au conseil general !
C'est pis encore ! Le conseiller general d'Autun, rapporteur de
cette affaire 3 cette assembiee, a sacrifie les interets qu'il
est charge de defendre !

Nous pensions que la question du chemin de fer de ChSteau-
Chinon etait liquidee. Avec sa mauvaise foi habituelle, Poirson
revient 3 la charge.

IM 18.6.99

UN MDRVANDEAU

Nous savons que] chemin rapide fait la calomnie et conment
les legendes s'etablissent. Aussi ne laisserons-nous jamais di
re, sans protester, que notre depute a empgche le chemin de fer
de passer 3 Anost meme.

A la commission reunie 3 M3con, assistait M. Magnien, alors
depute, qui "n'a soutenu en aucune fagon les interets du bourg
d'Anost". II est fScheux que M. Sauron, alors maire, soit decS-
de. II pourrait faire 3 cet egard des revelations precises. Les
deux coupables dans cette affaire sont MM. Magnien, aujourd'hui
s^nateur, et Duprey qui representait les cocununes de Cussy et
d'Anost, egalement sacrifices. M. Perrier, qui n'etait que con-
seiller general du canton d'Autun, n'a eu qu'3 s'occuper du tra
ce sur ce canton, dont il a defendu les interets avec nergie.
II a oBtenu notamment le second pont sur l'Arroux. Si M. Perier
s'etait occupe de ce qui se passait sur le canton de Lucenay,
on lui aurait dit avec raison que ce n'etait pas son affaire.

Le trace du chemin de fer d' Autun 3 ChSteau-Chinon, dans
son parcours sur le canton de Lucenay, "a ete accepte sans oppo
sition par le conseiller general dudit canton, M. Duprey, maire
de Roussillon. M. Duprey a empeche le chemin de fer de passer 3
Anost mime, parce qu'il voulait une gare 3 Corcelles pour des-
servir sa commune de Roussillon".

Decidement M. Perier est capable de tous les crimes. N'est-
il pas accuse par ses adversaires habituels d'avoir empeche le
chemin de fer de passer 3 Anost meme ? Cette calomnie absurde,
prodigu^e pendant la peri ode eiectorale, a ete refutge plusieurs
fois, mais il est bon d'y revenir encore.

CHEMIN DE FER D'ANOST

II parait, si Ton en croit le "Morvan", que Vautre depute
d'Autun est alie recevoir 3 la Comaille une ovation des ouvriers
occupes 3 la construction du chemin de ftr de ChSteau-Chinon.
Probablement pour leur dire que,* s'ils ont du travail, c'est gr3-
ce 3 lui. Mais personne n'ignore que M. Magnien n'a jamais rien
fait pour le chemin de fer en question et que Poirson 1'a com-
battu de toutes ses forces pour faire 6chouer le projet. Leur
ami Duprey n'a-t-il pas d'autre part obtenu une modification du
trac primitif pour empecher la ligne de passer par Anost et
Cussy ? Et ce sont ces gens-ia qui vont se donner comme les pro-
moteurs et les artisans d'une chose utile. C'est peut-etre une
force que de promettre la propriet^ de 1'Arroux aux pecheurs de
certains quartiers ! Toujours est-il que pour faire ainsi le

QUEL TOUPET !

IM 31.3.98
"un morvandeau"

geai, il faut un "fier toupet".

IM 12.1.99

Notons d'abord qu'il est materiellement impossible qu'elle
traverse les trois bourgs. Mais en fut-il autrement, est-ce
M. Prier qui a empeche d'adopter ce merveilleux trace ? M. Pg-
rier est conseiller general du canton d'Autun, il n'a pas eu
voix au chapitre, quand il s'est agi du parcours du chemin de
fer sur le canton de Lucenay. Si ce trace est defectueux, la
faute en est 3 ceux qui etaient charges de defendre les interlts
des communes de ce canton. A chacun ses responsabilites. Quant
aux reclamations du regrette M. Sauron, ancien maire d'Anost,
elles ont te tr6s vives. II s'est rendu 3 la commission d'en-
qute 3 M3con soumettre les justes revendications du bourg, et
malgre ses efforts elles n'ont pas te accueillies. Pourquoi
n'ont-elles pas ete admises, et 3 qui la faute ? Est-ce encore
celle de M. Perier ? Nullement, ce n'fetait pas lui qui presidait
la commission d'enquete ouverte sur le trace, c'etait... devinez
qui,.. M. Magnien lui-mSme. Poirson l'ignore sans doute, comme
beaucoup d'autres choses, et 3 cet egard nous l'engageons 3 lire
la discussion qui s'est leve 3 la commission. II verra que son
ami Magnien n'a fait aucune observation, il n'a pas appuye les
reclamations du maire Sauron et a abandonne les intergts de la
commune d'Anost. L'accueil que M. le depute a regu 3 Anost lprs
de sa reunion indique que les electeurs sont bien renseignes 3
cet egard.

Ces imprecations n'ont plus aujourd'hui de raison d'etre,
puisque le conseil gen^ral de la Nievre a vote le prolongement
de la ligne jusqu'3 ChSteau-Chinon par Arleuf. Grace aux efforts
de M. Perier, seconde par MM. Guetrot et Camus, conseillers gg-
neraux nivernais, Ducray maire de Chateau-Chinon.et Girard maire
d'Arleuf, cette importante decision a ete prise au mois d'aoOt
dernier. Cette fois, Poirspn-Magnien n'est pas encore content,
il se rejette sur le trace :' "le trace, repete-t-il dans chacun
de ses numeros depuis 1'ouverture de la campagne eiectorale, est
detestable. La voie ferree ne passe pas au oourg d'Anost, ni 3
celui de Cussy, ni 3 celui de Roussillon".

Pendant que siegait Hagnien-Poirson au conseil ggngral,
il fut procede 3 un classement par rang d'urgence des voies fer-
rees a exgcuter dans Sa8ne-et-Loire. M. Magnien obtint sans ef
fort que la ligne d'Autun 3 Ch3teau-Chinon serait ex^^cutee la
13e, tandis que celle de Tournus 3 Louhans etait class€e Ire.
Depuis cette epoque, H. Perier est devenu conseiller gen^ral. A
force de demarches, 3 force d'explications, apr^s avoir entass^^
rapports sur rapports, il parvint 3 faire modifier cet etat de
choses. La ligne d'Autun 3 ChSteau-Chinon est class&e Ire et les
travaux sont sur le point de commencer. Poirson-Maqnien ne peut
se consoler de cet heureux evgnement et, pour excuser Tinsuffi-
sance de son cher deput^, il chicane sur les questions de detail.
"La ligne, dit-il d'abord, s'arrete dans une impasse 3 Corcelles
(Anost). Elle ne va pas jusqu'3 Chateau-Chinon. C'est une chose
incroyable. On a eu tort de s'en rapporter 3 M. Perier pour ob-
tenir ce prolongement, un habitant de la Porolle aurait eu plus
d1influence..." J'en passe, et des mauvaises...

Pour nos aieux des annees 1900, la loi sur la liberte de la
presse etait relativement recente et ils savaient 1' utiliser
Aussi les articles de libre pensee etaient nombreux, qui avaient
trait a tous les sujets, celui du Tacot ne devait pas etre mis
de cote. Nous trouvons ainsi bien des coupures de presse, surtout
avant 1'ouverture de la ligne dans les deux departements. En voi-
ci quelques-unes pour la Saone-et-Loire, qui seront suivies par
d'autres de la Nievre a la fin de la partie suivante.

Nous avons cru devoir donner ces indications un peu sches
pour servir de guide 3 nos lecteurs. S'ils entreprennent ce
voyage, ils verront que nous ne les avons pas trompes.

IM 11.9.04

Souhaitons que 1'ouverture de cette partie de la ligne se
fasse rapidement et, en attendant, nous engageons vivement les
voyageurs 3 la suivre 3 pied, 3 km, ils ne s en repentiront pas.

n'est qu'un retard, mais il est regrettable, car la partie de la
ligne sise entre la gare de ChSteau-Chinon-ville et la gare PLM
sera certainement la plus int^ressante.

La voie ferre contourne toute la montagne de ChSteau-
Chinon presqu'3 son sommet. On domine la vali^e de 1'Yonne dans
sa partie la plus pittoresque. On apergoit ensuite les communes
un peu abruptes de Corancy, Ouroux, Planchez, puis tout 3 coup
on debouche sur la riche vall^e de Saint-Hilaire qui precede ce
qu'on appelle "le bon pays" c'est-3-dire les cantons de Moulins-
Engilbert et Chatiilon-en-Bazois.
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enquete dans les communes intSressees et les
communes limitrophes
enquete suppl^mentaire
pr^sentation d'un nouveau trad
enquete sur avant-projet
devis estimatif
piquetage et balisage de la ligne
projet d'ex^cution de la ligne
concession entre les deux departements
retrocession ^ MM. Coignet et Crosselin
loi d'utilite publique
acceptation du trace par le conseil general
enqutte sur nombre et emplacement des gares
enquete d*expropriation
arrSte designant les territoires traverses
avenant 1 la convention sur construction et
exploitation (convention entre les deux de
partements et convention entre la SaSne-et-
Loire et MM. Coignet et Crosselin)
variants entre Athez et Corcelles propos6e
par les concessionnaires
expropriation pour cause d'utilite publique
passage de la concession et de 1'exploitation
2 la Compagnie des Cheains de Fer d'intfret
local de'Saone-et-Loire
commission de reception de la ligne
ouverture de la ligne jusqu'l Corcelles

jusqu'l Chiteau-Chinon ville
6. 6.02 conformitd de la ligne avec le plan g6n6ral

prolongement de la ligne jusqu'l Chlteau -
Chinon PLM

25. 1.95

saOne-
ET

LOIRE

CALENDRIER
27.12.93 concession de la ligne I M. Jeancard
21. 5.94 avant-projet d^s travaux presents par M. Jeancard
18. 7.94 etablissement du cahier des charges et premier devis

estimatif
30. 8.94 enquete d'utilite publique
9.11.96 convention, serie des prix et cahier des charges remis

aux ingenieurs Coignet et Grosselin de la Compagnie
Crosselin et Mangini de Lyon

Voici le calendrier de toutes ces etapes :

Si, des 1890, le conseil general de Saone-et-
Loire s'Stait occupe de doter le departement d'un
reseau vicinal de chemins de fer, en incluant une
ligne reliant Autun ^ Chateau-Chinon, toutes les
etapes preliminaires qui devaient aboutir ^ la mi-
se en service de la ligne ont traine. II est vrai
que bien des difficultSs s'^taient ^levees depuis
l'^tude de 1'avant-projet. La ligne int^ressait
deux departements, done deux conseils g^n^raux. Le
tracd se modifiait suivant les demandes des popu
lations et suivant les cr^dits, enquetes et pro-
jets se succSdrent. Meme si les projets d1execu
tion datent de 1897, il restait encore ^ voter
certaines lois, a exproprier et I faire les tra-
vaux, ce qui a demand^ trois ans pour la Saone-
et-Loire et sept ans pour la Ni^vre.

t/h p'tit trai^ s'en va dans la campagne,
Un p'tit train s'en va de bon matin.
On le voit filer vers la montagne,
Tch-tch foe, tch-tch foe, plein d'entrain.

bu
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60 592,50
4 562,25

65 154,75

21 200
21 200

Dtpenses

4. SO
0,35

800

Prix un.

13 465
13 035

26,500

Quant iti

B- TERRAINS •

- le mdtre lintaire de chemin
de fer en dtviation

eur route

INFRASfRUCtTIJftf

A- FRAIS D'^TUDES
- le km de chemin de fer com

prenant avant - projets,
projets dtfinitifs, pro-
jets d'ouvrages d' art,
dossiers d'enquSte

prix^^erte

Des devis estimatifs avaient te etablis 3.
partir de cette sgrie des prix, ds juillet 1894.
Mais, par suite de modifications de tracg, deux
autres devis, un pour chaque departement, avaient
ete recalcul^s.

DEVIS ESTIMATIF POUR LA SECTION
AUTUN - CORCELLES

SUPERSTRUCTURE
A- VOIE ET MAitRIEL FIXE
-voie en acier, en rails vignole de 20 kg/m lintaire,

posts eur traverses de 1,70 X 0,18 X 0,12 espa-
ctes de 0,85 m d'axe en axe en moyenne, y compris
tclisses de 6 kg la poire, boulons d'tclisses en
fer de 0,26 kg, tirefonds de 0,28 kg, fourniture^
de ballast, pose et consolidation jusqu'd complet
bourrage des traverses, par m lintaire22,2
plus-value pour voies de garage Z %

--chqngement, croisement de voie par appareil  et  non
compris les voies       1 000

-plaque tournante de 2,70 m de diamttre       2 500
-pont d bascu le de 20 T       Z 000
-plaque tournante pour machines de Z,60 m de diamttre   5 000
-grue fixe de 6 IV       8 000
-alimentation d'eau      5 000
-outillage des ateliers et des dtpOts de la traction,

par km de chemin de fer conctdt       1 OOO
-outillage et mobilier de I 'exploitation et de la voie;

' par km de chemin de fer conctdt500

B- STATIONS
-station comprenant un bdtiment d voyageurs de 45 m2

de surface couverte avec logement pour un employ4,
halte couverte, quais, cours.....     14 000

-installation des gores corrmmes, travaux a  extcuter
pour I'organisation du service contnun     15 000

-installation du ttltgraphe, par km de ligne conctdte400
-installations gtntrales de la traction, comprenant a-

teliers, remises d voitures, magasin, bureaux  5 000

C- MAT^RIEL ROULANT
-locomotive de 18 T en ordre de marcheZZ 000
-voiture d voyageurs6 OOO
-voiture-fourgon5 000
-fourgon ou wagon eouvert4 000
-wagon dtcouvertZ 000
-frein d vide continu d installer sur la machine1 700
-frein d 4 sabots avec manoeuvre d la main pour voi

tures et voitures fourgons1 200
-frein d vide d 4 sabots pour wagons couverts800
-conduits blanche sans les freins325
-frein d main d levier230
-frein d main d visZOO
-pitces de rechange10 000

AM 18.7.94

Ce rapport prevoyait gventuellement une va-
inte sur la gauche du ruisseau de la Selle entre
Selle et Athez. C'est finalement celle-ci qui a

ivalu. Mais en Ni^vre, le trace a efcg fortement^
ifie ; au lieu de passer au nord du bourg d'Ar-
f, il s'est rapproche de FSchin. Nous verrons
t cela dans les parties "trace".

L'enquite d laquelle il est actuellement proctdt, a seule-
tent pour but d'ttablir I'utilitt du chemin et de fixer la di
^ection gintrale du tract d adopter. Les canseils munidpaux ,
lont la voie projette doit traoerser le territoire, sont appe-
4s d dSlibtrer et d tmettre leur avis sur ces objets. Apris
•Xiamen des d^positions, les canseils gtntraux, chacun pour son
lipartement, arrtteront I 'avant-projet ainsi que le traitt rt-
itant lea conditions de construction et d'exploitation. La con
^ession ne sera definitive qu'aprts qu'une loi aura dtclart les
ravaux d'utilitt publique et en aura autorist I'extcution. Ce
t'est qu'une fois la concession accordte que le pro jet dtfinitif
era prtsentt et qtie le nombre et I'emplacement des stations se-
vnt arrttts par les conseils gtntraux, aprds une nouvelle en-
•u&te partant sptcialement sur cet objet.

PM 30.8.94

Ire classe.. 0,18 F
4e  classe.. 0,10 F

— pour les m^rchandises transporttes d
petite vitesse de

Ire classe.. 0,10 F
2e  classe.. 0,06 F

Cil n'y awra que deux classes de voyagpurs)

- pour le^ voyageurs de

Les tarifs seront ceux gtntralement adoptts sur les lignes
1'inttrtt local, savoir par kilomitre :

Ce tract comprend une variants figurte en bleu et plagant
le chemin sur la gauche du ruisseau de la Selle, d I'exposition
du midi, entre la Selle et Athez ; elle entraCnerait une augmen
tation de longueur d'environ ZOO m, et rapproaherait un peu la
ligne de la Petite-Verridre et d'Anost. Le tract r^se a une lon-
jueur, entre Autun et Chdteau-Chinon, de 41, ZOO km, dont 25,800
sur SaSne-et-Loire et 15,500 sta% la Niivre. ^ur Sadne-et-Loire,
la dtpense sera au maximum de 52 400 F par kilomttre. La ligne
sera desservie par trois trains par jour dans chaque sens.

La concession serait faite avec garantie par le dtpartement
conformtment qux dispositions de la loi du 11.6.80 et avec par
ticipation des\;orrmune3 conformtment aux votes qu'eU.es ant tmis.
H. Jeancard a pr&3ent& I 'avant-projet des travaux qui comprend
I'ttablissement d'une voie ttroite partant de la gore d'Autun,
passant d la Comaille, la Selle, la Petite-Verridre, Vaumignon
et Athez (cotnnune d'Anostf, puis entrant sur la Niivre et desser-
vant Arleuf, pour aboutir d la gore de Chdteau-Ckinon, suivant
le tract rose figurt sur la carte d'ttat-major.

Enquete d'utilite publique
Dans sa stance du 27.1Z.9Z, le aonseil gtntral a prie en

consid&ratian les propositions de M. Jeancard tendant i obtenir
la concession de ^datre lignes dont une dttant d'Autun d Chdteau-
Chinon.

srie des prix

La serie des prix avait ete remise en meme
temps que le cahier des charges, le 18.7.94. Elle
donne les prix unitaires des ouvrages.

II semble que seule la premiere enquete sur
'utilitS de la ligne ait pu etre commune. Les dif-
erentes etapes suivantes seront done etudiees,
3ur chaque departement, ainsi que les vicissitu-
2s de chaque trace.

Rapport de l'ingenieur en chef a Macon :
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500 F
496

53
53

ou

250 _1396
soit par km

250
755
495

1 396
845
sso

AM 6.8.96

- superstructure
- infrastructure
RECAPITULATION

845 755

800
000
OOO
100
000
000
SO0-
700
500
000
000

134
5
2
2
6

22
17

1
10

S
30
33 000

745
000
OOO

745
000

OOO

000

210
050
100
000
000
000
400
OOO
660
000

96
S
4

11
30

4

42

614
13
26
25

5
2
5
8

25
522

200
700
OOO
OOO
500
700
500
000
000
000

2
2
2
2
3
5
5

33

10
3
6

11
7
1
3
1
5
1

4 000

30 000
450

4 OOO

14 OOO

20

1
26,100

500
1 000
8 000
6 000
2 000
1 800

500

26,100
26,100

2
1
1
3

16

26 100

550 495

93 895

9 OOO
16 275

5 550
2 000
4 500

1 OOO
20 545
2 460

16 96S

26 100

269 500
20 OOO

130 500

26 100

Oivensea

15,50

ISO
200

1 500

10
70

120

550

2 000

2,45
2

5

1 000

Prix un.

1 050

26,100

100
293, SO

20,50

37
10

I'un

26,100

110 OOO
10 000

26,100

26 100

Quantite

TOTAL DE LA SUPERSTRUCTURE

C- MATERIEL ROULA^T
-locomotive 21 d 22 1
-voituree d voyageura
-voiture-fourgon..'.'.'.
-wagons couverts
-frein d vide pour machine..
-wagons d&couvevts tambereaux

plats
-freins d main pour voitures
-freins d vide d 4 sabots...
-conduites blanches
-pidces de rechange

B- STATIONS
-stations avec logement.....
-halte aomprenant abri 4 qu^

d&couvert et empierrenert
des cours.

-station coimame de Ch&teau-
Chxnon......•••••••••..

-installation du tdldgraphe.
-remise pour 1 machine avec

dortoir.-
-installations traction

TOTAL DE L'INFRASTRUCTURE

SUPERSTRUCTUR^

A- VOIE ET MATERIEL FIXE
-voie en rails vignole ml...

plua-value voiea gge 3 X...
-changementa et croiaementa.
-plaques tournantes
-pont d bascule
-grue fixe de 6 T
-alimentation d'eau
-outillage ateliers et dApdts
-outillage expl. et voie....

I N F R A S TRUCTU R F

A- FRAIS D'ETUDES

B- TERRAINS en d^viation

C- TRAVAUX
-terrassements, diblais,  de

toutes natures pour le
chemin de fer et toutes
8es d^pend^nces, y com-
pria transport et emploi

. m3 en Fidvre

. m3 en SaSne-et-Loire.
-travaux accesaoirea sur les

parties en deviation, r^-
glement, r4galage, revA—
tement de talus, assai-
nt-aaement, aemis dea ta
lus

-rectification et  modifica
tion dea deaaertes, des
chemvna et dea routes...

-ouvragea d'art :
. buses en ciment ml
. aqueduc de O, 60
. aqueduc de 1,00
. aqueduc dallA ou voutA <b

1,00 d 2,50 m
1,50 d 2,00 m

• ponceau de 4 m
. passage en dessus de 7 m

entre parapets
. mura de soutenement m3..

DEVIS ESTIMATIF POUR LA SECTION
DE LA NlVREAPARTIR DE CORCELLES

Pourquoi quatre stations seulement, sans comp-
ter celle d'Autun ? II est vrai qu'au dSpart, il
n'en Stait pas question^ ^ la Selle (nous saurons
plus loin pourquoi) et d'apr&s ce devis les deux
appareils prSvus 1 Polroy (future gare de marchan-
dises seulement) avaient €tS supprim^s.' Pas enco
re de halte pr^vue aux Chevannes, elle sera deman-
dee en 1898.

AM 10.5.95

soit par km
1 388 600  co ^^, „^-?= 52 400 F

1 050 204

388 600

262 775

12 000

4 800
4 875

10 OOO

99 000
48 000
10 OOO
24 OOO
45 000
S 1OO

110 925
25 OOO

11 925
8 000

55 000
10 OOO

676 504

552 800

16 854

18 700
8 800
5000
6000
3 600

16 000

26 500

13 250

338 396

800
325

V.200

33 000
6 OOO
S 000
4 000
3 000
1 700

450
8 000

14 000
10 OOO

850
2200
5 000
3000
3 600
8 000

1 000

500

21,20

52 041,25

SO 000
7 750

1 190
400

8 710
2 925

14 400

33 891

1 500
2 750
5 700

800

13 465

98 560,25

200
15,50

70
100
130
225
200

600

6
11
IS
20

1 000

2,2

6
IS

10

3
8
2
6

IS
3

4
1

26,500
1

22
4
1
2
1
2

26,500

26,500

26 S00

TOTAL DE LA SUPERSTRUCTURE

RECAPITULATION    '
-infrastructure
-superstructure

B- STATIONS
-stations avec logement pour

1 employA
-station de la gare d'Autun.
-tAlAgraphe pour relier lea

stations, par km
-remise pour 2 machines
-installations gAnArales  de

la traction aomprenant :
atelier de petites rdpa-
rations, remise d voitu-
res, magasin, petit bu
reau

C- MATERIEL ROULANT
-locomotives
-voitures
-voitures fourgons
-wagons couverts
-wagons d&cauverts.
-freins d vide pour machines
-freins d 4 sabots avec ma

noeuvre d la main  pour
voitures et v.fourgons..

-freins d vide d  4  sabots,
pour wagons couverts....

-conduites blanches sans frek
-pi&ces de rechange.

250
250
380

40

13,035

17
4

67
13
12

SO
500

43 804,55

13,465

SJLP_E-R..S TRUCTURE

A- VOIE ET MAT^RIEL FIXE
-voie courante (rail 20 k^m

plus-value pour voiea   de
garage 3 X

-changements et croiaementa
par appareil, non  com-
pria lea voiea

-plaques tournantes
-chariot • roulant
-ponts d bascule de 20 T
-plaque toumante pour mach.
-alimentation d'eau
-outillage des ateliers   et

des ddpSts, par km ligne
-outillage de I 'exploitation

et voie, par km de ligne

TOTAL DE L' INFRASTRUCTURE

C- TRAVAUX
-terras3ements
-travaux acceasoires aur les

parties en deviation....
-rectification et modifica

tion des deB8ertea} dea
chemina et dea route^ pew
v4tabl.iT lea voiea de com
munication et desaervir
lea propriAtAa :

. chemina de deaaerte ml..

. chemina vicinaux ordin..

. chemina de moyenne et GO

. route nationale
-travaux aaceaeoirea sur lea

partie^ sur routes
-ouvragea d'art :

. aqueduc de 0,60

. aqueduc de 0, 75
•  aqueduc de 1,00
. ponceau de 2,00
. pont de 12 m d'ouverture
. pont mAtallique sur Ar-

roux SO m d&bouchA
. mura de aout'Anement m3..

iJ

i J

II



PROFILS EN 7^AVERS TYPES
Les profits en trovers types sont dtablis en admettant pour

le gabarit du matdriel roulant une largeur de 2,20 m. D'apris
I'art. 7 du cahier des charges^ la largeur du matdriel roulant
doit Stre au maximn de 2,30 m. Les jxneessionncdres peuvent
done proposer un matdriel roulant de 2,20 m. D'apris Is mSme
art. ?, I'arSts supdrieure da la plate-forms doit se trouver d
0,90 m cat mains de la verticals de la partie la plus saillante
du matdriel roulant. Appliquant strictement cette prescription,
les concessionnaires ont dannd d la plate-forme une largeur to
tale de 2,20 m + 0,90 m + 0,90 m = 4 m.

PROFIL EN LONG
Lesddclivitds ne ddpassent nulle part le maximum de 0,035

fixd par I'art. 8 du aahier des charges. Aux points 0,9 km,
1,2 km, 1,4 km, 1,5 km, 14,1 km, il y a des ddclivitds de sens
contrccire non sdpardes par dee paliers, contrairement aux pres
cription^ de cet article. Mais ces ddclivitds sent foibles et
nous pensons que la ddrogation peut Stre admise.

Ecoulement dee eaux - Au point 0,850 km est figurd un pon
ceau de S m. Le profit en long indique 3 m seulement. Le ddbou—
chd de 5 m sera probablement insuffisant. Bappelons d cet dgard
que le ddbouchd des ouvrages pour I'dcoulement des eaux devra
Stre fixd d'accord avec le service hydraulique. Actuellement,
les eaux de I'Arroux, auxquelles il faut ajouter, en tetrps d'i-
nondation, les eaux du Ternin, s 'daoulent par deux ponts, I 'un
sur I'Arroux, de 8 arches en plein cintre d'une ouverture totale
de 62,27 m, I'autre sur un bras de ddcharge comprenant 4 arches
de 7,80 m chaaune et dormant un ddbouchd de 31,20 m. Le ddbouchd
total est ainsi de 93,47 m. Ce second pont n'est pas figurd sur
le plan du projet, et il n'eet prdvu sous le chemin de fer auaun
ouvrage correspondent. Les ouvrages prdvus sent : un pont de
SO m sur I'Arroux, le ponceau, de ddcharge de S m du point
0,850 km ; soit un ddbouchd total de SS m. Tl eat probable que
ce ddbouchd sera insuffisant pour dcoulev les eaux d'inondation.

Au point 19,834 km, le devis indique une buse de 0,30 m qui
n'est figurde ni au plan ni au profit en long. La buse de 0,30 m
au point 20,100 km n'est pas indiqude au plan. La buse de 0,50 m
au point 21,619 km n'est pas portde au devis.

Les conmunicationa doivent etve rdtablies d la traversde
de tous les chemins, art. 10 et suivants du cahier des charges.
Le plan n'indique que les traversdes prindpales. Tl devra Stre
compldtd d cet dgard. Le passage d niveau au point 0,874 km de-
vrait Stre portd d 8 m au lieu de 6 m, d raison de lagrande
circulation sur ce point, route nationale n" 73 d la sortie
d'Autun. Le passage d niveau au point 16,1 km devrait Stre portd
d 6 m au lieu de 4 m, chemin de grande comamication n" 2.

PLAN GENERAL
Le cahier des charges, art. 8, fixe le rayon minimum des

courbes d 7S m. Il admet toute fois des d^rogations d cette ri-
gle, dans des cas exceptionnels ; le prdfet peut autoriser des
rayons descendant jusqu'd 40 m, mais seulement apris avis du
conseil gdndral. Le plan prdsente plusieurs courbes de mains de
75 m. Deux rayons de SO et 83 m se trouvent a la sortie de la
gare d'Autun ; ils ne pourraient Stre agrandis qu'avec des aug
mentations de ddpense assez sensibles, et sent sans grand incon-
vdnient, la vitesse dtant ndcessairement foible en ces points.
One courbe de SO m est prdvue au point 11,4 km dans la traverse
de la Selle, point de croisement de deux chemins. Cette courbe
eat dangereuse, il y aurait lieu d'en agrandir le rayon en met-
tant la ligne en d^viation derriire I'doole de filles.

Arrivons d I 'examen du projet dbexdeution qui nous est soumis.

Ajoutons au surplus, pour tin finir avec cette question, que,
lane une lettre poatdrieure du 27 mars relative d I 'envoi d'un
rojet pour la ligne de Saint-Bonnet d Montceau, M4. Coignet et

•rosselin ont ddclard renoncer d tout allongement da la longueur
aximus kilomttrique pour la ligne d'Autun d Corcelles, dtant
ntendu cependant que, si la ligne est ultdrieurement prolongde
'ana la Hivre, la longueur de cette ligne partira de I 'axe du
dtiment des voyageurs qui sera dtabli d Autiet date un terrain
voisinant la gare VIM, et qu'il sera port^ en cempte toute la
ongueur chatnde de ce point d la limite du dipartement, ddduc-
ion faite, e'il y a lieu, e'est-d-dire si d cette dpoque les
otrptes relatifs d la concession d'Autun d Corcelles ont dtd rd-
Ids, de ce qui aura 4t4 povti en con^te pour ladite ligne.

Bappelons d ce propos que, en ce qui concerns la gare
VAutun, les dispositions ddfinitives ne pourront Stre fix&es
fue par d^cision ministirielle, apris avis du service du contrS-
'e de la compagnie VIM, puisque cette gare comports forcdment,
tinon une exploitation commune avec cette compagnie, du mains
les installations d'ichange. H serait done prdmaturd d'exami-
\er, quant d pr^sent, les indications qui figurent ecu dossier
elativement d I'amtnagement de cette gare.

D'apris la convention, la longueur de chaque ligne sera dd-
terminde par un chatnage ccntinu ayant pour extrdmitds lee axes
des bdtimants de voyageurs dans les stations extremes, ou, d
leur ddfaut, les axes des trottoirs d dtablir pour le service
des voyageurs. Toutsfois, la longueur admise en compte ne pourra
itpasser pour la ligne d'Autun d Corcelles 23,4 Ton. Tl rdsuite
de Id que la longueur d aompter pourra varier suivant les dispo
sitions qui seront ddfinitivement admises pour les gores, no-
Uxument pour cells d'Autun, mats sans pouvoir en auaun ecus dd-
xisser 23,4 km.

Avant de faire cormattre les observations de ditail que
nous avons d prisenter sur ce projet, nous devons dire quelques
mots d'une question soulevde par MM. Coignet et Grosselin dans
leur lettre d'envoi du 6 mars. Its alliguent que la longueur du
tracd se trouve allongde par suite de la demande de la ville
d'Autun quant d I'emplacement de la gare et riclament qu'il leur
soit temt compte de cet allongement. Sous ne connaissons pas la
demande d laquelle il est fait allusion ; il nous parait toute-
fois ivident que, si la ville d'Autun peut faire entendre tris
Idgitimement ses desiderata relativement d I'emplacement de la
gare, elle n'a aertainement pas la pr&tention d'imposer une so
lution qtti modifierait les conditions du cahier des charges de
la concession. Tl appartient d ^4. Coignet et Grosselin de prd-
senter un projet qui, dans les limites des pr^visions de la con
cession, satisfasse d'une maniire convenable aux intdrSts locaux.

Le projet definitif de la ligne d'Autun^Cor-
illes avait et^ soumis ^ la prefecture les 6 mars
: 7 avril 1897 par les concessionnaires. Lf inge-
Leur en chef des ponts et chaussees avait ete char-
s de l'etudier et de faire connaitre ses observa-
.ons.

Projet d1execution de la ligne
d1 Autun a Corcelles

^ MM. Coignet et Grosselin, concessionnaires de plusieurs li-
gtxs d'intdrit local dans le ddpartement de SaJSne-et-Loire, ont
'Soumis d M. le prdfet, Ie3 6.3 et 7.4.97, le projet ddfinitif de
la ligne d'Autun d Corcelles.

Cette demande aurait pour effet de conduire d un chcrCnage
unique pour I'ensemble de la ligne d'Autun d Ch&teau-Chinon ;
elle permettrait ism oonaessionnaire de compeneer, le eas dchdant,
le petit excddent de paroours auquel peut conduire eon dtude d^
finitive eur la partie d'Autun d Corcelles par une dconomie de
longueur qu'il rencontrerait sur la partie au-deld de Corcelles.
Sous pensons qu'elle pourrait Stre admise.

La commission des chemins de fer du conseii gen^ral de la
SaOne-et-Loire a, aucours de la seance de mercredi de cette as-
*^mbl^e, conclu i ceTl'on adopte les propositions du depar^ment,
Jus^u i Chlteau-Chinon, de la ligne d'Autun I Corcelles. Ces con
clusions ont 6t€ vot^es.

JM 1.5.97
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OBSERVATION PRELIMINAIRE
Nque voyona que noua aotrmea d'accord avec M. I'ingdnieur en

chef qui admet qu'il y ait un chatnage unique pour I'ensemble de
la ligne d'Autun d CMtecat-Chinon quand celle-ei aera prolongde,
I'origine de la ligne dtant I'axe du bdtiment dea voyageura que
noua propoaona de placer dans une ddpendance de la cour de la
gare voyageura de la compagnie PLM.

PLAN GENERAL
n a dtd tenv. compte de I'observation au sujet de la courbe

de SO m dans la traverse de la Sells, mxia il noua a paru prdfd-

Reponse des concessionnaires

PLAN DE TRAVERSE DE LA PETITC-VeRRIERE
La largeur de la route en dehora de la voie est foible ;

elle eat ndanmoina admissible avec rails noyda dona la chaussde.
En face du jardin de Champeaux, point 15,8 km, la cldture sera d
rdtablir d 1,40 m de la zone affectde d la ligne.

PLAN DE TRAVERSE DE VaUMIGNON
la largeur laissde au chemin de grande conrnunication n 2

eat ^iauffiaante ; elle eat de 4,40 m d 4,90 m dona la plus
grande partie du parcoura, tandis qu'il faudrait 6 m.

Nous propoaona de porter cea ob^ervations d la connaisaance
de MM. Coignet et Groeeelin, en lea invitant d modifier leur
projet de manidre d y dormer satisfaction. H doit dtre entendu
d/ailleura que tout ce qui concerne lea stations, emplacement et
diaposttiona, eat entidrement rdservd juaqu'd ce que lea pro jets
de ddtail de cea stations aient dtd examinds, et aoumia d Ven-
qudte spddale rdglementaire.

AM 30.4.97

PLAN DE TRAVERSE DE LA CoMAILLE^
Vera U point 6,7 km, moiaon Fontaine,  la limite du/matd-

nel roulant vient d Vaplomb du foasd de la route, tandis1 qu'il
f^T^iJZ* ^r4^ WOa' *f ^™^ati^ Pourrait peut-dtre
etre toldrde, le foaad dtcnt tris large.

PLAN DE TRAVERSE DE LA SELLE
A I'origine de cette traverse, la largeur rdservde aux voi

turea ordinairea n'eat que 5,20 m ; il faudrait 6 m. Conme nous
I 'avona indiqud ddjd, la courbe de SO m prdvue au croiaement dea
deux chemina eat dmgereuae. n y auroit lieu d'en agrandir le
rayon en mettant la ligne en ddviation derriire I'doole dee fil-lea.J

PLAN DE TRAVERSE dAuTUN
Lea obordx de la gare aont d rdaerver. La largeur attribude

au chemin de desserte vera Vorigine de la courbe avant I'hm 4
eat bien foible ; elle eat de moina de 2 m d partir du matdriel
roulant. U conviendrait d'dlargir un peu plus le remblai du
chemin.

Bref, tout ce qui concerne la gare d'Autun et sea abenh
doit dtre entidrement rdservd. Cette gare n'eat paa dtudide et
ce n eat qu'oprds entente avec la compagnie PLM et U contrdle
que lea dispositions en pourront itre arrdtdea.

PUVN DE LA GARE D'AUTUN
Cotme noua I'avona tejd dit, le plan de la gare d'Autun ne

peut dtre utiUment examind dia d prdsent ; il devra faire l'oh-
jet d'une confdrence avec le service du contrdle de la compaanie
PLM, en ce qui concerne Us installations cormrunes avec cettecompagnie.oatce

Les di^positions prdvuea, tant pour lea voyageura que pour
Us morcnondtaea, aont d'oilleura figurdea d'une manidre tout ^
faxt mcomplite et rudimentaire. Pour lea voyageura, il est in
diqud au point 0 un abri de 4 m sur 6 m. En outre, au point mar-
qu& conme ongine de la ligne, a 0,250 km avant U point 0 on
trouve une mention "axe du b&timent dea voyageura" ; maia cnicun
bailment n'eat figurd ; il paratt d' ailleurs inadmissible a
priori de placer en oe point U bdtiment dea voyageura V Us
correapondancea avec la ligne PLM et I'accia mdme dea voyaoeara
en aeroient rendua fort diffidUs. Pour Us merchandises Us
Longue^rs de voies d'dvitement et de tranabordement poroiaaent
bien mauffiaontes ; il eat portd dona le terrain Guillaume une
indication "gare dea morchondiaea et ddpdt" sana aucun ddtail de
aes installations.

riaux d'entretien de  la route.  II rdsulte deque,  si la largeur rdservde d la route ou au cZ^n
d 6 m seulement, il doit dtre dtabli  en dehors de c
t3g7^3ur u ^^m ^UH

-profit 13,556 km : on se procure  la largeur de  6 m en
renblayant en grande partie le fosad du ohemin, ce qui n'eat pas
adjm.8si.bla ;

-profit 15,781 km :  il n'y a que 1,60 m entre I'axe de la
ligne et I'ardte du mur de soutdnement ;  il faudrait  2,20 m ;

-profit 16,1325 km :  la largeur d gauche en dehora du ma
tdriel roulant n'eat que de 2,60 m ; ceUz peut auffire d la ri-
gueur,  d la condition  de niveler la plate-forme du  chemin qu.
prdaente une forte pente tranaveraale ;

-profile 17,008 km et 17,0235 km : la largeur d droite en
tre I'axe de la ligne et le mur de aout^nement n'eat que 1,60 m ;
il faudrait 2,20 / 2 ^ 0,90 = 2 m au moina ;

-profits 17,0553 km d 17,1371 km :  il vaudroit mieux pla-
aer la ligne le long du. canal,  a fin de rendre  le passage moina
dangereux pour lea voiturea ordinairea ;

-profit 19,3 km :  la largeur mtnagde au chemin de grande
oommniaation n'est que de 4,60 m ; il faut 6m;

-profile 19,650 km et 19,7 km :  la largeur  rdservde au
ohemin de grande communication est inauffiaante ;

-profit 22,3 km ;  il n'y a  que 1,50 m entre I'axe et le
mur de clOture ; il devrait y avoir 2,50 m.

A cea observations spdcialea, noua ajouterona une remzrque
d'ordre gdndral. D'aprda I'art. 16 ter du cahier dea charges,
loraque la voie ferrde eat dtablie sur aacotement, la largeur
rdservde d la circulation dea voiturea ordinairea doit dtre d'au
moina 6 m, a'il a'ogit d'une route nationals ou de chemina de
grande et de tnoyenne communication. Cette largeur doit dtre me-
aurde en dehora de I'aacotement oaaupd par la voie ferrde, et en
dehora dea emplacements qui seront affectde  aux ddpdta de mtd-

-profit 0,2192 km : il n'y a que  2,20 m d gauche  entre
I'axe du chemin de fer et le mur du convent. II devrait y avoir
2, 20/2 + 1,40 = 2, SO m ;

-profit 7,530 km : incompldtement cotd ;  il ne paraCt pas
y avoir 2,20 / 2 + 1,10 = 2,20 m entre I'axe de la voie et I'a
rdte du foasd, mxia aeulement 2m;

-profit 11,4652 km : il n'y a entre I'axe du chemin de fer
et la propridtd riveraine que 2,30 m au lieu de 2, SO m.

Dans lea profits suivants, 11,608 km, 12,543 km, 12,822 km,
12,858 km, 13,004 km, 13,050 km, 13,327 km, la voie eat teintde
cm plan gdndral conme dtablie sur accotement ; on n'a pas r^ser-
vd cependant le minimum de largeur de 6 m exigd par le cahier
dea charges ; il faut ou bien rdserver ce minimum, ou bien noyer
la voie dans la chauasde.

Lea foaada, dana lea parties en tranoh&e, sont prdvua de
0,50 m da largeur seulement, ce qui eat bien foible. Sur lea
chemins de fer de la CSte-d'Or, Us fosada ont 0,70 m de lar
geur ; sur la ligne de Digoin d Etang, Us ont 0,60 m. II con-
otendratt de prdvoir au minimum 0,60 m.

^^ta sur accotement - la largeur rdservde d droite entre le
gabartt du matdriel roulant et I'ardte de la plate-forme duche-
mtn eat de 1,40 m ; il suffit de 1,10 m, d'apris I'art. 16 ter
du cahier dea charges, d condition qu 'il re ate au mains 1 40 m
entre le matdriel et la limite des propridtds riverainea. Ce
profvl 2, chemina da grande coimunication de 8 m de largeur rd-
serve une chaussde libre da 2,60 m au mains d partir du matdriel
lorsque la vote eat noyde dona la chauasde, et une plate-forme
<* ^uj^ina 6 m lorsque la voie est sur accotement en saillie. II
est d noter qua cea profile, d'aprda lee art. 16 bia et ter du
cahier dea charges, doivent a'appliquer, non pas seulement aux
chemtne de grande contnunication de 8 m de largeur, maia d toua
tea cfiemtna de grande conrnunication et d'intdrdt conrnun.

II n'eat rien indiqud aux profits types en ce qui concerne
lea moyens d'aasoiniaeement de la plate-forma. II aerait ndcea-
aoire de prdvoir dea drains d pierrea adchea toua lea 10 m, oin-
si qu'il dtoit indiqud dona I'avant-projet Jeancard.

PROFILS ET TRAVERS SPECIAUX
Nous rdservona entidrement I 'examen des profits situds au

voisinage de la gore d'Autun. Lea dispositions de cette gore et
de aea abords devront faire I'objet d'un projet de ddtail qui ne
pourra itre qrrdtd que lorsqu'il aura dtd atatud par le miniatre
en oe qui concerne lea modifications d adopter pour la gore PLM.

_ St plus tard on voulait faire circuler du matdriel au gaba-
nt de 2,30 m, cette largeur de 4 m se trouveroit rdglementoire-
ment trop foible de 0,10. Mais I'inconv^nient n'est pas sensible
pour lea terraasementa. II aerait beaucoup plus grave pour lea
ouvragea d'art, oil I'on doit rdeerver entre lee parapets et lea
port-tea Ua plus aailUmtes du matdriel roulant des intervalles
d au moina 0,70 m. Sur notre observation, MM. Coignet et Croase-
lvn noua <"*^ ddclard qu'ila demneroient aux ouvragea d'art en
tre parapets, 2,30 m + 0,70 m * 0,70 m - 3,70 m, ce qui pe'rmet-
tra d y fatre passer rdglementairement du matdriel au gabarit de
2,30 nt.
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