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Editorial 

Comment ne pas évoquer, dans un numéro 
spécial DGAV, l'histoire de la ligne de chemin 
de fer qui traverse notre territoire. En un peu 
moins de cent ans cette ligne a connu un cycle 
de vie complet : de sa mise en service en 
entreprise privée, elle devient ensuite une 
société publique, le trafic se réduit plus tard au 
transport de marchandises et enfin passe 
simplement de vie à trépas... 

Penchons nous, en quelques pages, sur cette 
ligne ferroviaire « Le Puy – Langogne » 
exploitée de 1912 à 1988. Malgré une durée de 
vie relativement courte (76 ans), cette voie 
ferrée, toujours présente à nos yeux, a laissé 
une trace dans notre histoire locale, et peut-être 
d'avantage encore pour quelques-uns d'entre 
nous qui se souviennent d’évènements plus ou 
moins agréables qui lui sont liés. Enfin, depuis 
quelques années, elle renaît, mais sous diverses 
formes plus ludiques : en « vélo rail » et en 
« voie verte ». Dans ce dernier cas, si les rails 
ont totalement disparu, il subsiste toujours les 
ouvrages d’art et un support en pente douce 
agréablement fréquenté par les promeneurs et 
les vététistes. 

Un grand merci à Jean PESTRE qui a eu la 
gentillesse de bien vouloir consacrer de 
nombreuses semaines à l’étude et à la rédaction 
de ce document. 

Daniel VEYSSEYRE  

 

L'association « Des Gardes Aux Vallées » a 
pour but de faire connaître et de mettre en 
valeur le patrimoine du quotidien de notre 
territoire. 

Le Bureau : 
- Président Daniel VEYSSEYRE 
- Trésorier Elise ENGLES 
- Secrétaire Christine LONJON 
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Bénédiction – Inauguration 
« Ville du PUY – Ouverture du Chemin de Fer » 
Ligne Pont-de-Lignon au PUY  Le 13 Mai 1866 

 

« La bénédiction solennelle de notre voie ferrée a eu lieu dimanche 13 Mai… La ville toute entière était là, 
répondant à l’appel de l’honorable Maire du PUY. » 

 Messieurs, 

« Une grande solennité religieuse nous assemble dans cette gare. Monseigneur l’Evêque a bien voulu, la veille de 
l’ouverture de la ligne du Puy au Pont-de-Lignon, bénir lui-même la voie, les locomotives et les wagons. 

« Nous allons unir nos prières à celles du Clergé, pour demander à Dieu et à Notre-Dame de France, patronne de 
notre antique cité d’Anis, d’éloigner de cette ligne les catastrophes terribles qui ont semé quelquefois l’épouvante 
et le deuil parmi les populations. » 

« Ainsi s’exprimait Monsieur Henry VINAY, Maire du Puy devant une foule de plus de 10 000 personnes qui 
« inondait l’immense gare » nouvellement construite au PUY, face au site grandiose de la cité mariale. 

Depuis l’érection de la statue de Notre-Dame sur le rocher Corneille dont le 150ème anniversaire est fêté cette 
année, l’on n’avait pas vu pareille liesse. 

« Les élus de la ville et ceux des communes et cantons voisins, les personnalités civiles, militaires et religieuses 
entourant le Préfet, les fanfares du Pensionnat Notre Dame de France et de Paradis, encadrés par les soldats du 
16ème de Ligne assurant la sécurité, découvraient trois locomotives à vapeur ayant noms : Montbrison, Grand-Croix 
et Vendrange. 

« Le Maire, dans un long discours dressait l’historique des chemins de fer dans la Haute-Loire. Mettant l’accent sur 
le souhait du comte de Morny qui, dès 1852, prévoyait l’installation de voies ferrées dans les départements du 
centre de la France pour développer les échanges et les communications afin d’éviter l’isolement des villes de cette 
région. 

« En 1855, la compagnie Grand Central reçoit la concession du chemin de fer de Lyon à Bordeaux. Cette 
transversale devait passer par Le PUY. La fusion, en 1857, avec le Paris Lyon Méditerranée (PLM), vient modifier 
le plan initial. La priorité est de relier Arvant à Alais en suivant les gorges de l’Allier. Ce choix suscitait une 
réprobation mal contenue dans la capitale vellave. Etablir une voie ferrée de Brioude aux Cévennes en passant par 
Le Puy serait moins coûteux que franchir les gorges profondes (tunnels, viaducs, soutènements). L’apport 
économique pour le bassin du Puy était évident en desservant des régions de plateaux plus peuplées que les gorges 
encaissées de l’Allier. 

« Henry VINAY espérait un juste retour pour désenclaver notre région puisque l’impôt prélevé auprès de tous les 
français, y compris de ses concitoyens, avait aidé à la création de lignes sur d’autres territoires. Il mettait en avant 
la beauté de nos sites, le savoir faire des populations et des produits agricoles et manufacturés pour justifier un 
équipement indispensable à la vie du pays. Mgr l’Evêque confirmait ce point de vue avant de bénir les installations 
du nouveau réseau local. 
 

Fête religieuse et municipale (Le Puy - Marchessou en 1866) 

Le Chemin de Fer en bonne voie 
Un bref rappel du développement ferroviaire en France est nécessaire pour comprendre la mise en place et 
l’évolution de ce mode de transport révolutionnaire en ce début du 19ème siècle. 

1827 Trois ans après la première ligne de chemin de fer anglaise ouverte au service public, la France construisait 
sa première ligne de chemin de fer entre St-Etienne et Andrézieux. 

1832 Cinq années plus tard le train circulait entre St-Etienne et Lyon. 

1837 Ouverture d’une première ligne de Paris à Saint-Germain. 

1840 Le rail désenclave les mines de charbon de La Grand Combe, Alais (Alès en 1926). 

L’épopée des Chemins de Fer français commençait en France où seuls 560 km de voies ferrées étaient en service. 
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Les sites industriels miniers ont très vite utilisé et apprécié les services rendus par le rail. Relier les villes 
importantes par voies ferrées devenait une nécessité. Il ne fallait pas établir ces réseaux dans la précipitation. Une 
programmation réfléchie s’imposait car une multitude de sociétés et compagnies se déclaraient prêtes à construire 
des lignes. Il fallait mettre bon ordre à cette euphorie naissante. 

Réalisés sous le contrôle de l’Etat les premiers schémas de création de lignes étaient mis au point. Les principales 
lignes rayonnaient depuis Paris. Les grandes relations commençaient  à tisser leur toile conditionnée, le plus 
souvent, par la mise en relation d’ensembles industriels auxquels s’ajoutait le transport du bétail, des céréales, des 
fruits et des légumes. Le transport des personnes devait être pris en compte afin de desservir les villes à forte 
densité de population. Sur les voies existantes aux distances encore faibles, quelques convois transportaient les 
voyageurs dans des wagons tombereaux ouverts avec l’inconfort et une sécurité aléatoires. 

La loi de 1842 vint appuyer et encadrer le développement ferroviaire. Il fut décidé de donner la concession de 
longue durée à des compagnies chargées de réaliser et exploiter les réseaux qui leur étaient attribués. Ainsi Le 
Grand Central, Le Midi, Le Nord, Le Strasbourg, Le Paris-Lyon puis Le Lyon-Avignon, Le Paris-Orléans, le 
Normandie et Bretagne (pour ne citer que les plus importantes) se sont mises à la tâche. D’autres plus petites, 
souvent fragiles financièrement, ont été absorbées par les plus grandes. Pour la partie Ouest de notre département, 
les modestes entités proches comme Le Bourbonnais au Nord et la compagnie du Gard au Sud ont été fondues 
dans le Grand Central et le PLM. 

L’arrivée du chemin de fer fêté au Puy le 13 Mai 1866 marquait le début de l’équipement ferroviaire dans le 
département avec la mise en service de l’antenne reliant le chef lieu à Firminy, aux villes du Forez et celles du 
Lyonnais. 

Le Puy avait toujours constitué un lieu de passage important entre l’Auvergne, la vallée du Rhône, le Sud et 
l’Ouest. Jusqu’à la récente organisation des régions, le Velay dépendait du Parlement de Toulouse, de la juridiction 
de Montpellier et de la sénéchaussée de Beaucaire. Il semblait tout naturel de conserver les relations traditionnelles 
avec ces régions. 

Nord-Sud : un axe important 
L’antique chemin de Régordane LE PUY à Saint GILLES venant d’Ile de France depuis Saint-Denis jusqu’à 
Aigues-mortes constituait l’essentiel des échanges coutumiers. Durant de longs siècles cette voie assurait un trafic 
intense depuis les rives de la Méditerranée, les bords du Rhône, les vallées ardéchoises et cévenoles vers les 
rebords du Massif Central. La desserte de Villefort, Langogne, Le Puy, irriguait les plateaux de haute Ardèche et 
du Velay en continuité au nord vers l’Auvergne et rompait l’isolement de contrées aujourd’hui à l’écart des 
grandes routes. La transhumance des troupeaux  venus du sud reliait les hommes du « bon pays » à ceux du haut 
Vivarais et du Gévaudan. 

L’édit du 19 juin 1461 signé par Louis XI demandait l’établissement de relais de quatre lieues en quatre lieues. 
Puis en 1791 décision est prise d’établir des dessertes régulières entre les villes chef-lieu. Les territoires avaient 
leurs services de diligences, la malle poste Anduze – Florac – Le Puy et les courriers des Cévennes. Le Vivarais et 
le Velay connus pour leurs zones d’élevage réputées produisaient des bêtes de somme à la robustesse légendaire. 
Ces animaux, solides montagnards, favorisaient les transports de bats. Fermement implantés depuis des siècles en 
ces régions difficiles, les équipages muletiers irriguaient villes et villages de vallées et de montagnes. 

Les gros bourgs  appréciés pour leurs marchés aux bestiaux constituaient des pôles d’échanges commerciaux 
articulés sur trois départements, trois évêchés et  trois régions (plus tard trois compagnies de chemin de fer). 
Pradelles, plaque tournante, bourgade importante vivait intensément. A la veille de l’ouverture de la ligne de 
Langogne, « La Patache1 » circulait toujours pour le bonheur de celles et ceux qui avaient recours à ses services. La 
confrérie de muletiers, placée sous la protection de Saint-Etienne, avait leur saint patron à Pradelles. A Costaros 
(côte de teinte rouge) subsiste l’auberge relais signalée par sa tour où hommes et bêtes faisaient halte. Cette maison 
a gardé très longtemps son enseigne peinte aujourd’hui disparue. 

Il semblait logique de donner à cet axe majeur la priorité pour l’aménagement d’un chemin de fer facteur de 
développement et d’améliorer les transports de vivres et de marchandises pondéreuses (houille du Gard, des 
minerais divers, des vins et bestiaux), auxquels il faut ajouter les bois de mine  produits en Lozère et en val 
d’Allier. Pour les voyageurs la fin des postillons était annoncée. 

                                                 
1 La patache était un navire servant à la douane ou au fisc et par extension désigne aussi une grosse charrette de 
transport, à deux roues, non suspendue. 
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D’Auvergne en Cévennes 
Lorsque la décision (1862) d’établir la ligne de Brioude à Langogne en longeant l’Allier fut connue, les acteurs 
locaux (élus, entrepreneurs, notables…) ne cachèrent pas leur amertume : Le Puy est mis à l’écart ! La déception 
fut d’autant plus grande que les Ponts et Chaussées de Mende et du Puy avaient confié à leurs ingénieurs les études 
destinées à établir une voie directe reliant ces deux villes. Le projet devait tenir compte de la décision de 1843 par 
laquelle le Gouvernement demandait de relier Clermont-Ferrand à la basse Ardèche. En outre, l’idée de joindre 
Lyon et Bordeaux lancée dès 1855 restait vivace. Certes ces tracés s’inscrivaient dans un relief difficile, 
mouvementé et accidenté. C’était sans compter sur les difficultés bien plus rudes à franchir : les complexités 
administratives souvent incohérentes déjà bien réelles à cette époque. 
 
Les différentes compagnies auxquelles l’Etat confiait les études, suivies des enquêtes pour Utilité Publique et 
l’exécution des travaux, réparties sur des territoires bien définis, placées sous le contrôle de l’Administration et des 
Ponts et Chaussées, proposaient leurs tracés. Notre région, située aux points de contact de territoires affectés à 
différentes compagnies, se trouvait écartelée entre Le Grand Central, la Compagnie d’Orléans, Le PLM et la 
compagnie du Midi. Les départements de Lozère, Cantal, Puy-de-Dôme, Ardèche et Haute-Loire étaient soumis 
aux décisions parfois contradictoires de compagnies mises en concurrence. Cette situation ambiguë rendait difficile 
la prise de décision finale pour les tracés à retenir. Des lignes concurrentes virent le jour telle celle de Brioude à 
St-Flour doublant en parallèle à quelques kilomètres de distance Arvant - Neussargues, de plus les priorités et les 
modalités d’exécution se trouvaient compliquées en raison de ces interférences inévitables. Des lenteurs sans fin 
retardaient la mise en route des projets. Des rivalités souvent appuyées par les intérêts et considérants politiques 
territoriaux venaient accroître les atermoiements et les changements d’orientation. 
 
Le projet du Grand Central de France amenait les trains jusqu’à Issoire en 1855 au moment même où naissait 
l’idée de la transversale Lyon-Bordeaux. Prolonger la voie d’Issoire à Alais était prioritaire. Les notables lozériens 
et ceux de Haute-Loire s’inquiétaient à juste titre du choix retenu. Les itinéraires et les solutions proposées 
devaient être acceptés par les autorités parisiennes. Les craintes (justifiées) d’un tracé évitant Le Puy pointaient 
dans les propos du Maire Henry Vinay lors de la bénédiction des installations de la gare du Puy. Il subsistait 
néanmoins l’espoir de voir ces choix révisés devenir compatibles aux attentes des locaux. 
 
Le Grand Central en difficulté cédait la place à la Compagnie du Paris à Lyon et la  Méditerranée (PLM) – 
pélème – en langage local. Curieusement, l’équipe dirigeante du PLM émettait des doutes sur la rentabilité de la 
ligne des Cévennes et des antennes affluentes toutes inscrites en terrains montagneux. Néanmoins il fut décidé 
d’encastrer la voie dans les gorges de l’Allier, de Langeac à Langogne. 
 
En s’écartant du chemin traditionnel sur les plateaux par Le Puy pour construire la ligne dans les gorges avec un 
parcours difficile et coûteux (viaducs, soutènements, tunnels…) malgré un kilométrage plus réduit que le tracé 
passant par Le Puy, le rail de Langeac à Langogne ne desservait pas d’agglomérations importantes. Le seul 
avantage était d’éviter l’enneigement des plateaux du Velay balayés par la burle. 
 
Les grands travaux sont longs, le temps passe dans l’indécision récurrente. La guerre terminée, la République 
décide le classement  d’une antenne Mende-Le Puy. C’était sans compter sur la tiédeur voire le peu 
d’empressement des compagnies et du Ministère pour mettre en œuvre cette liaison qu’ils jugeaient inopportune. A 
ces tergiversations s’ajoutaient quelques querelles entre compagnies concurrentes (PLM, Midi et Orléans). Le 
15 novembre 1902 l’antenne de Mende à  La Bastide était ouverte au trafic. La liaison de Lyon au Sud-Ouest était 
enfin envisageable dès que Langogne serait reliée au Puy. La gare de La Bastide était équipée de deux dépôts de 
locomotives, l’un de la Compagnie du Midi, l’autre du PLM. 
 
La carte des Chemins de Fer Français de 1856 mentionne le raccordement de St-Etienne au Puy avec son 
prolongement vers Lempdes et Clermont. Ainsi 10 ans avant l’arrivée du train dans la capitale vellave, l’intérêt de 
la liaison transversale était déjà prévu. Il faut attendre 1874 pour voir la liaison  St-Georges d’Aurac enfin 
réalisée : 18 années de lenteurs ! 
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Figure 2 - Cette carte montre l’absence totale de voies ferrées en Ardèche et en Lozère. 

Bien d’autres départements étaient oubliés : la Bretagne et la partie alpine Sud-Est. 
 

La Haute-Loire se met difficilement en train(s) 
Les compagnies réparties sur le territoire national « maillaient » en priorité le pays de grandes lignes rayonnantes 
vers Paris. A l’échelon local il convenait d’équiper les zones laissées à l’écart par les grands réseaux. Les chemins 
de fer dits « économiques » prévus par la loi Mingeret de juillet 1865 permettaient à des sociétés d’investisseurs 
privés de réaliser des équipements ferroviaires d’intérêt local. 
 
Le « plan Freycinet » (1879) prévoyant la création de 11 000 km de voies nouvelles en France, ravivait l’espoir de 
voir – enfin – l’étoile du Puy se réaliser. Ce plan souhaitait la desserte par le rail de tous les cantons français. Etant 
donné que la voie vers Langogne restait en suspens, il fut envisagé de la réaliser en voie étroite de 1 m. Lors de la 
déclaration d’utilité publique de la transversale Lyon-Toulouse l’espoir renaissait après quatre ans d’attente. Deux 
ans plus tard, l’avant-projet était approuvé par le Ministère. Il restait à savoir qui de la Cie du Midi ou du PLM, 
serait concessionnaire de la ligne du Velay ? 
 
L’axe formé de la ligne Clermont - Alais, suscitait de la part des Compagnies du P.O. (Chemin de fer de Paris à 
Orléans) et du Midi  la création  d’antennes Arvant - Neussargues et La Bastide - Mende. Le PLM, pour ne pas être 
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en reste ouvrait Brioude - St-Flour. Ces équipements doublons, coûteux et inutiles nés de la concurrence acharnée 
entre compagnies ont eu plus d’inconvénients que d’avantages. 

Langogne reçut un deuxième dépôt annexe à l’ouverture de la ligne vers Le Puy. C’était une nécessité pour une 
meilleure gestion du matériel. 

L’idée de doubler la desserte cévenole vers le Sud en créant l’antenne Le Puy  à Prades et Aubenas, cheminait dans 
les esprits. Les projets traînaient dans les tiroirs jusqu’à l’amorce des premiers travaux à la veille de la guerre de 
trente ans (1914 – 1944). Mais, peu avant la dernière phase de cette guerre (1937), le déclassement était annoncé. 

Ce n’est qu’en Août 1886 que le PLM fut chargé de la construction de la ligne. Les travaux sont engagés 
notamment par l’amorce des tunnels proches du Puy puis suspendus de 1890 à 1900. Il faut attendre le printemps 
1902 pour que les difficultés rencontrées aux abords de Malpas et son souterrain, soient résolues. Comme tout 
chantier à la traîne, des modifications sont apportées, ce qui retarde encore l’exécution. Ce n’est qu’en 1907 que 
les travaux sont repris après de nouvelles adjudications et décisions administratives complémentaires. Durant deux 
années le travail est continu. L’avancement du chantier ne sera plus stoppé jusqu’à l’ouverture officielle de la 
ligne, le 1er juillet 1912. 

Pendant ce temps, en Velay et Vivarais, la Compagnie des Chemins de Fer Départementaux (CFD) créait une ligne 
remarquable à l’Est du département pour relier la vallée de la Loire à celle du Rhône. Le relief accidenté des 
Cévennes septentrionales conduisait la compagnie à choisir la voie étroite dite « métrique », 1 mètre au lieu de 
1,435 m pour les lignes à voie normale. Cet écartement réduit permet d’abaisser le rayon des courbes et d’inscrire 
la voie en zone escarpée ce qui limite les distances à parcourir. Ce réseau, long de 203 km donnait la 
correspondance, dès 1903, avec les gares  SNCF de Lavoûte-sur-Loire, Dunières, Tournon et Lavoulte-sur-Rhône  
Les terminaux étaient équipés pour le transbordement d’un réseau à l’autre. A cette époque la vitalité exemplaire 
de ces gares montre à l’évidence que, comme les petits ruisseaux font les grandes rivières, les « petits trains » 
alimentent « les grands ». 

 
 

Le Puy à Langogne…..encore attendre ! 
 

 

Calendrier façon Arlésienne 
1855 Idée de création d’une ligne Lyon-Bordeaux passant par Le Puy. 
1862 Le train longera les gorges de l’Allier (axe Nord-Sud). 
1866 Le chemin de fer arrive au Puy. 
1874  Ouverture Le Puy - Clermont-Fd via St-Georges-d’Aurac. 
1875 Mende - Le Puy est déclaré d’Intérêt Général. 
1879 La ligne est déclarée d’Utilité Publique. 
1881 Le Ministère approuve le projet. 
1886 Concession de la ligne à la compagnie PLM. 
1890 Début des travaux et arrêt. 
1900 Percement du tunnel de Malpas. 
1902 Nouvelle déclaration d’Utilité Publique 
1904 Modifications diverses et création des gares du Brignon et St-Etienne du Vigan. 
1906 Nouveau tracé des tunnels par le Riou. 
1907 Ultime adjudication et modification du viaduc sur la Gagne. 
1912 Fin des travaux et inaugurations. 
1938 Premières suppressions de services. 
1939 Fin des services voyageurs - substitution par autocars. 
1944 Réouverture timide aux voyageurs (guerre) jusqu’en 1946 et 1949 (neige). 
1981 Coupure définitive de Landos à Langogne. 
1988 Neutralisation de Brives à Landos. 
1991 La ligne est déclassée. 
1996 Les ferrailleurs en action. 
1997 Création des Amis de la Ligne (vélo-rail de Pradelles). 
2010 Destruction du pont de Tirebœuf. 
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A l’analyse de ce calendrier ubuesque il est facile de voir que les grandes difficultés dues à la géologie et aux 
moyens à développer pour y faire face n’ont pas retardé la livraison de la ligne comparativement aux multiples 
tracasseries administratives. 
 
Si le chemin de fer desservait la ville chef-lieu du département en 1866, son prolongement restait incertain. Chacun 
de songer à une étoile desservant l’Ouest, le Sud-Ouest, le Sud et le Nord au départ du Puy. Le raccordement à la 
ligne des Cévennes était réalisé le 18 mai 1874 à St-Georges d’Aurac. Cette jonction permettait d’atteindre 
Brioude et Clermont-Fd mais également les villes d’Alais et Montpellier. Plus tard, via Darsac et Sembadel, Vichy 
et la Plaine du Forez étaient desservis. Restait à relier Le Puy à Langogne ! 
 
Seule la liaison vers Aubenas ne vit pas le jour malgré les importants travaux entrepris au-delà de Brives jusqu’aux 
abords de la montagne ardéchoise. 
 

Des années 1930 à aujourd’hui : Tout pour la route 
 Ce printemps 2010 a vu la joie de quelques décideurs inconscients applaudir à la destruction du pont 

SNCF sur la côte de « Tirebœuf ». Ce dernier coup porté à cette ligne l’efface irrémédiablement et 
définitivement, surtout que la tranchée de Genebret doit être remblayée pour le passage du soi-disant 
« contournement routier » du Puy... 

 Belle occasion perdue de créer une desserte ferroviaire intercommunale et urbaine rapide, simple et 
économique reliant Espaly, Vals, Le Puy et Brives-Charensac sur des voies ferrées quasi désertes dont le 
trafic inter villes aurait  permis des services cadencés en site propre, cela en toute sécurité pour les 
usagers. 

 Cette regrettable démolition n’a pas ému les responsables locaux pourtant empêtrés dans une circulation 
routière urbaine anarchique. Est-il indispensable d’accroître le trafic routier afin d’asphyxier une ville 
de cuvette où l’afflux de véhicules ne peut évoluer convenablement ? 

Une ligne « Mal Aimée » 
Cette énumération d’hésitations répétées, d’avances et de reculs lamentables, montre à l’évidence les lenteurs 
exceptionnelles qui ont présidé à sa construction. Ailleurs les grands équipements ferroviaires tissaient leur toile 
sur l’ensemble de l’hexagone. Un siècle entier n’a pas permis de relier  Lyon à Toulouse et Bordeaux. Un 
acharnement hors du commun et incompréhensible pour refuser la mise en  service d’une desserte directe et 
transversale a été déployé tout au long de l’histoire ferroviaire de cette ligne ! 
 
Vingt ans furent nécessaires pour confirmer l’intérêt général de la ligne Le Puy à Mende en 1875. L’enquête 
publique eut lieu à compter de juin 1877. Deux ans plus tard la déclaration d’Utilité Publique est proclamée. Puis il 
faut ajouter 15 ans pour voir le commencement des travaux. 
 
Sortir du bassin du Puy demandait un tracé complexe en raison des contraintes altimétriques pour élever la voie 
vers le plateau : pente maximale imposée de 22 mm par mètre, rayon minimal des courbes  300 m en difficultés 
géologiques importantes. Ces contraintes étaient légères par rapport à bien des lignes de montagne. La ligne Le 
Puy - Langogne était une voie moderne dans sa conception et la qualité de ses équipements. 
 
Si en 1890 le percement des axes de galeries souterraines amenait l’espoir de voir – enfin – construire la ligne, la 
qualité du sous-sol difficile et instable obligeait la suspension des travaux. L’instabilité des coulées basaltiques aux 
abords de la Loire dont les crues violentes affaiblissaient le substrat, conduisait à modifier le tracé. Enfin une 
ultime adjudication pour le percement du tunnel de Malpas permettait, en 1900, de démarrer la réalisation de ce 
vieux projet. 
 
Le discours de M. Henry Vinay, Maire du Puy, laisse poindre le doute sur la volonté de mettre en place les liaisons 
convenables à partir du Puy, surtout en direction du  Sud. L’enchaînement des faits avec les lenteurs et les 
difficultés diverses rencontrées durant 60 années avant la mise en circulation des trains sur une voie longue de 
53 km, montre à l’évidence, le peu de cas fait à cette partie de notre Velay ! 
 
La dernière ligne de chemin de fer créée en Haute-Loire  est aussi la première à disparaître au trafic voyageurs ! 



 

 - 9 - 

Les travaux 

Tracé et Terrassements 
L’origine du tracé, au départ du Puy, a fait l’objet de différentes propositions. Après avoir songé à faire partir la 
voie près d’Espaly pour rejoindre le plateau, le départ en double voie en direction de Brives fut retenu. L’idée de 
rejoindre Aubenas en passant par Brives (future voie de Niegles - Prades jamais achevée) emportait la décision afin 
d’avoir un tronc commun pour les deux projets. Ce n’est qu’après plus d’un kilomètre après avoir quitté Le Puy 
que la voie laissait la ligne de St-Etienne pour aller vers Brives-Charensac. A Taulhac c’était la déception : la gare 
maintes fois demandée fut refusée par le PLM. 
 
La lecture des profils en long d’implantation de la voie montre l’équilibre entre les déblais et remblais. Mise à part 
la sortie difficile des bords de Loire due à la nature des sols et aux tunnels imposés, l’inscription globale de la voie 
est réalisée dans la recherche constante de l’économie et du respect des pentes et des courbes. Néanmoins, cette 
ligne présente une inscription discrète dans des paysages variés de grande beauté sans en avoir altéré la nature. 

Les tunnels 
Il fallait s’élever, en quittant la riante vallée de la Loire, de la cote  719,70 (gare de Coubon) à 856,99 (gare de 
Solignac sur Loire). La ligne, ensuite, serpente sur le plateau volcanique parsemé de « gardes » de pouzzolane, 
mamelons de scories boisés de pins rabougris, érigés sur le socle basaltique. Ici, peu de difficultés pour établir la 
voie avec des pentes faibles et peu d’ouvrages coûteux. Lente ascension du rail vers  la gare de Costaros-Cayres à 
1077 m d’altitude gravis avec des rampes  de 22 mm/m maximum, puis arrivée au faîte culminant à 1 148 m  (à 
hauteur de la fourche des routes  RN 102 / RN 88) entre val de Loire et Allier. Une voie d’échange des machines 
s’étirait en palier sur  près de 500 m. Puis descente vers Landos dont la gare à 1 114 m  précède la station de Saint 
Etienne du Vigan à 1 002 m  suivie de la gare de Pradelles à 987 m  et arrivée à Langogne à 910,65 m. 
 
Il s’avéra nécessaire d’allonger le parcours (800 m) moins dispendieux que le projet initialement adopté. Depuis la 
vallée de la Loire au-dessus des Farges, passer en tunnel sous Taulhac, 1141,11 m sous terre et ressortir dans le 
vallon du Riou. Puis par le souterrain du même nom, long de 1267,84 m revenir sur le versant Loire dominant 
Cussac. Après un court passage à l’air libre, passer en souterrain sous Malpas sur 564,25 m.  Puis la voie venait 
buter sur le petit massif des Pradeaux qu’elle traversait en tunnel sur 370 m pour rencontrer à ½ km plus loin 
l’obstacle de Veneyres percé sur  280,25 m. Ces cinq tunnels totalisent 3,264 km creusés dans un basalte très dur 
avec des venues d’eau importantes gênant les ouvriers, ont été percés en un temps record, véritable prouesse 
technique et humaine. Trois années de travaux continus de 1906 à 1909, offrant des infrastructures de qualité : il 
faut voir l’appareil maçonné des pieds droits et des voûtes des ouvrages, véritables chefs-d’œuvre, bénéficiant il est 
vrai de l’expérience de plus d’un demi-siècle de travaux sur les différentes lignes ferroviaires créées dans le pays.  
Suivre un lit de pierres en continu sur plus d’un kilomètre sans que la régularité du calibre et de la pose de pierres 
soit affecté de la moindre erreur a de quoi réjouir le maçon le plus exigeant. Pour une ligne à laquelle la 
Compagnie n’avait pas une profonde affection, le soin et le souci du détail apportés aux ouvrages sont 
exceptionnels. Le gabarit et le cintrage des voûtes paraboliques sont côtés au millimètre, le tout par rapport à la 
position du rail. La précision du projet tient également compte des courbes d’entrée et de sortie des tubes. Du très 
grand art ! 
 
La descente vers l’Allier a nécessité deux ouvrages souterrains de moindre importance : celui du Mazonric de 
99 m 89 et celui de la Valette de 173 m 44 construit en granit. Chaque tête de tunnel ainsi que les abords ont fait 
l’objet d’un appareil de grande qualité esthétique et technique. 
 
Lors du percement du tunnel du Riou, si les importantes venues d’eau gênaient l’avancement des travaux, leur 
récupération fut décidée. En gare du Puy, la production vapeur des locomotives exigeait un volume d’eau 
important et coûteux. Les eaux du Riou furent amenées pour alimenter les réserves et la grue hydraulique de la gare  
permettait de réaliser une économie substantielle pour la compagnie et de laisser aux habitants de la ville l’eau de 
consommation habituelle. 
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Figure 3 - Fiche descriptive du souterrain de Riou. 

Ouvrages d’Art  

Viaduc de la Gagne 
En terrains volcaniques, les surprises sont nombreuses. L’hétérogénéité des sols a conduit les ingénieurs, pour 
élever les arches maçonnées du viaduc devant franchir le ruisseau de Gagne, à changer la disposition initiale de 
l’ouvrage. Six arches en plein cintre de 15 mètres d’ouverture encadraient une arche de 20 mètres enjambant la 
rivière. La fragilité du sol au milieu du ravin ne permettait pas l’implantation de l’ouvrage prévu. En 1907, les 
arcatures plus nombreuses et de portée réduite ont été solidement ancrées sur des piles maçonnées de part et 
d’autre du ravin, là où le sol était solidement porteur. Une grande travée de 57 m constituée d’une poutre à treillis 
métallique de 58,950 m de long reçoit le tablier métallique de 6 m de largeur. Cette poutre est en appui sur deux 
piles renforcées d’épaulements maçonnés accueillant le tablier élargi ce qui permet l’inscription en courbe de la 
voie au rayon de 300 m. Haute de 6,90 m, la poutre utilise 275 tonnes d’acier. Les instances locales ont eu la 
sagesse – au déclassement de la ligne – de ne pas brader cet ouvrage malgré la tentation de récupérer « le prix 
ferraille » élevé du viaduc qu’elles avaient payé à la SNCF. 

 
Cet ouvrage est remarquable car « Le basalte bleu, taillé en nid d’abeilles, paraît aussi neuf qu’au sortir de la 
carrière  et les angles des culées sont bordés par une rainure martelée de 2 cm de large, d’une régularité 
parfaite. Lorsqu’on connaît la dureté du basalte et la difficulté de le travailler, on ne peut qu’admirer la 
perfection du travail de ces maîtres-maçons, héritiers des techniques des bâtisseurs de cathédrales et des châteaux 
d’autrefois. » écrivait Bernard FÉMINIER en 1996 (l’Eveil du 13 décembre, article fort bien documenté, publié 
alors que la démolition de la ligne avait lieu). Ce journal précisait, dans son édition du 30 octobre 1996, que 
l’entreprise belge récupérait entre Brives-Charensac et Landos 45 000 traverses et 2 400 tonnes de rails. Cinq à 
sept personnes ont démoli cette ligne et évacué plus de 4 000 tonnes de matériaux en 3 mois  ½, alors que plus de 
30 années, avec des milliers d’hommes, et des sommes considérables l’avaient construite ! 
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Un décor polychrome de la plupart des arêtes des arcs de ponts maçonnés est réalisé au moyen de pierres de teinte 
claire (arkose) sur les masses de teinte sombre du basalte. Les énormes blocs taillés avec chanfrein des parapets 
sont en trachyte de couleur grise. 

Pont sur l’Allier 
Un deuxième pont muni d’un tablier métallique vint modifier le projet. Pour franchir l’Allier, peu avant l’arrivée à 
Langogne, la suppression prévue des arcs surbaissés en pierres donna place à une pile de pierres maçonnées, placée 
au milieu de la rivière. Deux travées métalliques de 31,50 m d’ouverture, disposées de part et d’autre de cette pile, 
prennent appui sur les culées maçonnées sur berges. La longueur totale de l’ouvrage de  90,80 m place le rail  à 
11 m au-dessus des eaux ordinaires et à 6,50 m des eaux de crues. Au-delà, la voie en sortie de courbe vient au 
contact de la ligne des Cévennes qu’elle côtoie sur plus d’un kilomètre jusqu’à la gare de Langogne. 

Viaducs de pierres 
Arquejols avec ses 11 arches de 15 m d’ouverture en pierres, de 209 m de longueur totale, domine le ruisseau du 
même nom de 43,80 m. Le ravin encaissé amorce la descente dans un cadre naturel de toute beauté. Plus loin, le 
viaduc la Bargeasse long de 93 m est supporté par 6 arches de 10 m d’ouverture plaçant le rail à 21 m des eaux du 
ruisseau de la Bargeasse. Ces deux viaducs en pierre restent très élégants dans une nature préservée. 

 
 

Eléments d’accompagnement 
Sur les 53 km de voie établis du Puy à Langogne, une multitude 
d’ouvrages d’importance variable a été aménagée : 
- Murs à arcades du Mazigon et du Mazonric ; 
- Ponts voûtés droits ou biais, ponts poutre pour passages 
supérieurs ou inférieurs, ponceaux, aqueducs voûtés ou dallés, 
drains maçonnés, siphons, aménagements des abords immédiats 
des ouvrages, barrières, garde-corps, caniveaux, acrotères2, 
caniveaux de pierre, perrés3 et soutènements ; 
- 246 éléments admirablement dessinés dans les plus infimes 
détails sont répertoriés sur les documents graphiques en notre 
possession. 
 

 
Figure 5 - Pont de Trintinhac à Aunac 

                                                 
2 Des acrotères sont des socles soutenant des ornements, disposés au sommet ou sur les deux extrémités d'un 
fronton. 
3 Un perré est un mur incliné, en pierres maçonnées ou non. 

Figure 4 - Pont de Concis 
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Figure 6 - Locomotive 230 A coupe vent 

 
 

Figure 7 - Feuille de roulement où l'on retrouve la désignation des locomotives 230 A 
 assurant la traction sur la ligne « Le Puy - Langogne » à partir du 25 avril 1937. 

On note les trains marchandises sur un parcours d’environ 6 heures en double traction 
tandis que les trains voyageurs en simple traction parcourent la ligne en moins de 2 heures. 

En fin de tableau le transport des marchandises en double traction est assuré par les machines 4 E. 
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La voie 
Etablie sur plateforme, le ballast de pierres concassées supporte un travelage bois saboté pour recevoir le rail 
Vignole. Ligne à voie unique, 7 points de croisement dans les gares et la voie d’échange des machines, située en 
crête de la ligne. 

En 1913, un an après l’ouverture, le gabarit Passe Partout International (PPI) était adopté. Celui de notre ligne est 
inférieur de 15 cm à la nouvelle norme prévue pour les conteneurs importants, côte prise en largeur au niveau des 
pieds droits. Toutefois il semble que les gabarits adoptés étaient supérieurs aux lignes plus anciennes. 

 
Figure 8 - Coupe d'un rail 

près de la gare de Brives-Charensac - barre de 18 m 

Voie d’échange des machines 
Franchir la ligne de crête entre les vallées de la Loire et de l’Allier à 1148,08 m d’altitude, à 20 km de Langogne et 
33 km du Puy offrait la possibilité de remplacement des locomotives venues de la réserve des gares têtes de ligne. 
L’important dépôt de Langeac, qui a compté plus de 130 machines, desservait le côté Langogne tandis que Le Puy 
dépendait du dépôt de St-Etienne avec ses machines opérant côté Loire. La voie d’échange permettait de faire 
retour des machines à leur gare d’attache. 

Ce haut plateau balayé par la « burle » en hiver était le point sensible où la circulation des trains pouvait être 
empêchée. Les mécanos du Puy racontaient qu’un train pris dans les congères recevait l’aide de locomotives 
envoyées depuis la réserve de Langogne ou du Puy. Si le renfort ne parvenait pas à franchir le col, on faisait 
parvenir d’autres locos qui, parfois, n’arrivaient pas à débloquer le train. A cinq locomotives bloquées, il fallait se 
résigner à attendre des jours meilleurs. Mais les cheminots ne restaient pas inactifs. Ils devaient, pour sauvegarder 
le matériel vapeur, entretenir le feu afin d’éviter le gel des tubulures et organes des machines 

Héroïsme de ces hommes ! Les locomotives n’étaient pas banalisées comme ce fut le cas à une époque récente. 

L’équipe de conduite avait « sa loco » qui passait avant tout le reste. Combien de mécanos au retour de courses 
épuisantes ne rentraient pas à la maison sans avoir fait le tour de « leur chaudron » pour le bichonner et le préparer, 
mettant un point d’honneur à avoir la machine bien tenue, sourde compétition avec les machines des équipages 
voisins ! 

Le matériel 
Les locomotives (vapeur) des réserves du Puy (dépôt St-Etienne) et de Langogne (dépôt Langeac) assuraient la 
traction. Ces machines de construction ancienne tiraient les trains de marchandises, trains de voyageurs et trains 
mixtes. Le PLM n’avait pas doté cette ligne des engins les plus modernes. Toutefois les locomotives remplissaient 
vaillamment leur mission dans des conditions pas toujours faciles (climat et pentes). 

030 « bourbonnais » locomotives à 3 essieux moteurs (les « Mammouth » avaient les cylindres intérieurs). Le 
modèle présenté fait partie d’une série de plus de 1000 unités construites entre 1865 et 1880. Ces machines 
« bonnes à tout faire » assuraient la traction de trains de voyageurs et / ou marchandises en zones de montagne. 
Avec 3 roues couplées de 1 m 30 de diamètre et 39 tonnes en ordre de marche elles pouvaient atteindre 45 km/h. 

En gare, les manœuvres étaient dévolues à ces locomotives. La dernière servait de chaudière pour le chauffage de 
la gare du Puy. 

4 E machine à 4 essieux couplés, 10,88 m de longueur, diamètre des roues 1,34 m. 

040 à 4 essieux couplés et 040A, 4 essieux couplés. 
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Figure 9 - 030 Bourbonnais 4 en gare du Puy (Locomotive PLM n° 1941, Tender n° 16 11). 

 
230 A bissel5 avant à 2 essieux (roues de 1 m) et 3 essieux couplés (roues de 1,651 m), poids en ordre de marche 
de 60,54 tonnes. Le nez de cette loco « coupe-vent » lui donnait une silhouette particulière. Elle disparut du parc en 
1958. 

240 A bissel avec roues de 1 m et roues motrices de 1,5 m, longueur 13,05 m, était une puissante machine dont la 
carrière s’achèvera au milieu des années 1960. 

Les LOCOS de 1938 à 1950 

1938-39, création de la SNCF qui généralise le vert celtique, couleur des locomotives PLM, pour l’ensemble du 
parc traction du réseau français. 

242 TC de St-Etienne prendront le relais après 1950. De type « Northern » les roues du bissel ont un diamètre de 
1 m et les motrices accouplées 1,55 m. La machine en ordre de marche pèse 119,300 tonnes et mesure 17,40 m de 
longueur. Rayées des dépôts de Langeac et St-Etienne, l’annexe du Puy en conserva 10 unités jusqu’aux radiations 
ou aux transferts vers d’autres dépôts avant leur destruction. 

Ensuite les locos diesel  BB 63000, 66000 de dépôt de Vénissieux et Y 8000 assureront, jusqu’à la fermeture, la 
traction des trains de marchandises et les manœuvres en gare. 

Les voitures pour voyageurs étaient à portières latérales (nommées « cages à poules »). Trois classes de tarification  
étaient en vigueur avec un confort réduit. L’inscription « E pericoloso sporgersi » invitait à ne pas se pencher au 
dehors par la fenêtre guillotine actionnée par une large sangle. Les wagons pour marchandises comportaient les  
traditionnels plats, tombereaux et couverts, (voir la photo de la gare de Brives). Ces wagons sur essieux utilisaient 
beaucoup de bois et étaient plus courts que ceux d’aujourd’hui sur bogie. 

Glossaire de quelques termes cheminots : 

Gueules noires Mécaniciens et chauffeurs titulaires de la loco vapeur. 
Suce mêche Désigne le lampiste chargé de l’éclairage des convois. Son rôle avait de l’importance 

pour la sécurité. 

                                                 
4 NB : la cloche sur le tender actionnée par le contrôleur au moyen d’une corde, pour alerter l’équipe de conduite et 
demander l’arrêt du train en cas d’urgence. 
5 Le bissel est un système porteur installé sous la forme d'un train articulé sur certaines locomotives, et capable de 
s'orienter par rapport au châssis pour faciliter l'inscription dans les courbes. 
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Fromage blanc Agent de sécurité reconnaissable à sa casquette blanche. 
Cul de plomb Cheminot sédentaire par sa fonction de bureaucrate. 
Chieurs d’encre Agents de l’administration auteurs de notes et règlements. 
Chaudron, bouillotte Chaudière de la locomotive à vapeur, en clair locomotive elle-même.  
Chapelle Poste de conduite sous l’abri, sanctuaire du chauffeur et du mécanicien 
Faire du gaz Maintenir la pression par une bonne chauffe pour ne pas planter un chou 
Planter un chou Train stoppé en ligne par manque de pression, honte suprême pour l’équipe de conduite. 
Fondre les plombs Absence d’eau dans la chaudière protégée par un système destiné à noyer le foyer. 
Trains MV  Convois mixtes, voitures voyageurs et wagons marchandises. La durée des trajets est 

plus longue 
Trains RA  Régime accéléré, convois assez légers, avec denrées périssables et wagons marchandises 

incomplets. 
Trains RO Régime ordinaire, trains plus lourds et moins rapides. 

Les bâtiments 
Toutes les gares avaient leurs quais protégés par des marquises métalliques. Dès l’interruption du trafic, les 
marquises ont été démolies, laissant les bâtiments nus en même temps que les voies d’évitement étaient déposées. 
Les cloches d’annonce ont disparu enrichissant probablement quelques collectionneurs ou les démolisseurs. Les 
câbles électriques souterrains émergent ça et là,  misérables serpents inoffensifs oubliés des récupérateurs. 
 
Gares et « maisonnettes » 
Les gares, maisonnettes de passages à niveau, stations, dépôts et halls sont bâtis en quasi totalité en pierres de 
basalte liées au mortier de chaux d’Espaly. Les pilons de basalte cristallisés lors du refroidissement de la lave 
présentent une face hexagonale le plus souvent judicieusement appareillée en nid d’abeilles. Seules les chaînes 
d’angles ainsi que les encadrements de portes et fenêtres sont en pierre de taille (arkose) pouvant être taillée. Le 
croisement des moellons crée un décor du plus bel effet dû à la polychromie et à l’habileté des compagnons 
bâtisseurs. La construction de ces bâtiments est homogène sur la totalité du parcours.  Les ouvertures ont un linteau 
en arc segmentaire ce qui apporte un mouvement esthétique à la raideur des lignes générales. 

Très tôt, avant la fin d’exploitation, les bâtiments des stations du Brignon implantés sur la commune de Solignac et 
St-Etienne du Vigan ont été démolis. Implantés tardivement au projet d’origine, alors que les travaux de  la voie 
étaient en cours d’exécution, ces bâtiments ont été les premiers à être effacés du réseau. Dans les années 1960, la 
SNCF désire faire disparaître la gare du Brignon située sur la commune de Solignac, l’entrepreneur Prospère BAY 
fait l'acquisition des murs de ladite gare avec l'idée de récupérer les matériaux pour construire sa maison et son 
atelier de menuiserie. Depuis, l'ancienne gare connaît une seconde vie, toujours sur la commune de Solignac, mais 
sous la forme d'un long bâtiment en belles pierres de basalte à la sortie de Solignac en direction du Brignon. 
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Brives-Charensac (4300 habitants) 
Un kilomètre avant d’arriver en gare de Brives, à Tirebœuf, Gaz de France stockait le gaz amené par le rail dans 
les cuves - énormes boules de métal - dont beaucoup gardent le souvenir.  
La gare de Brives dut élargir ses emprises afin de recevoir le trop plein de colis, marchandises et matériaux que la 
gare du Puy, à saturation, ne pouvait traiter. Puis, lors du lancement des travaux pour la construction de la ligne du 
Monastier, on dut encore étendre les voies de débords et les aires de stockage pour les matériaux et matériels de 
chantier. 
 

Coubon (3200 habitants) 
Cette gare située à l’écart du bourg côté Volhac, développait un faisceau dès le passage à niveau franchi. Le 
bâtiment voyageurs (BV) est conservé alors que les installations pour le dégarage des véhicules destinés aux 
concessionnaires automobiles de la région ont fait place à un lotissement. Face à la gare, subsiste l’hôtel restaurant 
de la gare aujourd’hui fermé, marquant la fin d’une activité liée au chemin de fer. 
 

Solignac sur Loire (1200 habitants) 
Gare largement dimensionnée avec une halle marchandises remarquable. Mention spéciale pour ce beau bâtiment 
où l’importance et l’homogénéité des maçonneries de basalte sombre est recoupée, sur les murs gouttereaux, par 
des piles de pierres taillées de teinte claire rythmant les appuis de charpente. Là encore, le fruit de l’expérience 
ferroviaire vieille d’un demi-siècle, s’exprime de belle façon. 
 

 
Figure 10 - Solignac-sur -Loire : Le bâtiment voyage urs est achevé, la marquise est en cours de pose. 

Costaros-Cayres (1600 habitants) 
Jusqu’à la fermeture définitive, cette gare expédiait un tonnage important de pouzzolane destinée aux travaux de 
génie civil et à l’installation de filtres épurateurs. La pouzzolane est le meilleur filtre naturel existant, ce qui fait la 
richesse incomparable des eaux du plateau volcanique dont les sources alimentent une centaine de milliers 
d’habitants du bassin du Puy et de la jeune Loire. 

Landos (900 habitants) 
Le plateau du Velay à forte production céréalière avait conduit les entreprises de négoce à avoir les 
embranchements desservant les silos de stockage des orges de brasserie et des lentilles vertes du Puy qu’un 
jugement du Tribunal Civil du Puy (1935) venait protéger. Cette légumineuse est entrée dans la cour des grands en 
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août 1996 en recevant le classement d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC). Les foires et marchés demandaient 
le transport du bétail vers les centres de regroupement proches des abattoirs. 
 

Pradelles (700 habitants)  
Très ancienne ville étape sur le chemin de Régordane, rattachée pour devenir en 1360 « ville close du Velay », 
méritait d’être raccordée à la voie PLM. La gare est établie à l’écart de la ville afin de ne pas affecter la pente de 
22 mm/m maximum ce qui évite l’allongement trop important que sa desserte intra muros aurait nécessité. 
Aujourd’hui, la voie est toujours armée. Une association d’Amis du chemin de fer de Pradelles à Langogne fait 
circuler des vélos  rails pour la joie des touristes ravis de découvrir les paysages magnifiques de la haute vallée de 
l’Allier. 
 
 

38 années ont été nécessaires pour aboutir à la mise en train de ce tronçon long de 53 km 366. 
 

 

Le 1er juillet 1912 , la ligne était inaugurée officiellement. L’ingénieur en chef de la Compagnie PLM, 
Paul SÉJOURNÉ, à qui l’on doit le magnifique viaduc de Recoumène sur la ligne inachevée au-delà du Monastier, 
était entouré des personnalités officielles, des élus et de nombreux vellaves et lozériens, venus fêter l’évènement. 

Dès la mise en service trois trains roulent dans chaque sens à vitesse  « escargot » bien médiocre incitation pour le 
voyageur condamné à passer de longues heures sur un trajet de 53 km ! Deux ans plus tard, le déclanchement de la 
première guerre mondiale venait freiner le développement attendu pour ce parcours. Deux trains  dans chaque sens, 
un mixte voyageurs (MV) mettant 4 heures 30 environ et un autre plus rapide pour environ 2 heures. 

Le livret Chaix au 1er juillet 1917 ci-dessous montre les horaires de circulations rares et lentes rendues difficiles en 
temps de guerre. Le matériel roulant était réduit en nombre et en qualité pour favoriser les transports sur le front. 
Outre les hommes, l’armée en guerre rassemblait 14 000 locomotives et 400 000 wagons voyageurs et 
marchandises, ce qui explique les difficultés de gestion des réseaux de l’intérieur. 

 
Figure 11 - horaires 1917 

 
 3951 3953 3955   3952 3954 3956 

Le Puy 6h43 12h16 174h21  Langogne 6h14 12h55 19h27 
Brives-Chrenssac 6h56 12h23 17h29  Pradelles 6h26 13h07 19h39 
Coubon-Volhac 7h00 12h33 17h39  St-Etienne du Vigan 6h33 13h14 19h46 
Solignac-sur-Loire 7h19 12h52 17h58  Landos 6h45 13h26 19h58 
Le Brignon 7h29 13h02 18h08  Costaros-Cayres 6h56 13h37 20h09 
Costaros-Cayres 7h39 13h12 18h20  Le Brignon 7h05 13h46 20h18 
Landos 7h51 13h28 18h34  Solignac-sur-Loire 7h17 13h58 20h30 
St-Etienne du Vigan 8h14 13h38 18h44  Coubon-Volhac 7h29 14h10 20h42 
Pradelles 8h08 13h45 18h54  Brives-Charensac 7h37 14h18 20h50 
Langogne 8h18 13h55 19h04  Le Puy 7h43 14h24 20h56 

Figure 12 - horaires 1939 

 
26 années pour supprimer le service voyageurs ! 
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Pose du Tablier sur le Viaduc de la Gagne 
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Pose du Tablier sur le Viaduc de la Gagne 
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Une vie économique nouvelle 
Les travaux de construction de la ligne, vastes chantiers 
où s’activaient, ingénieurs, chefs d’entreprises, 
contremaîtres, maçons, charpentiers, ferronniers, 
cantiniers, charrois multiples… imaginons la vie 
nouvelle installée sur le tracé.  

Outre les importants travaux engagés pour agrandir 
la gare du Puy, chaque bourg traversé voyait se créer près 
de la gare, de nouvelles structures d’accueil : cambuses et 
baraquements de chantier, hôtels, cafés, commerces, places 
et voies routières pour l’accès aux nouvelles gares, avenues 
arborées comme à Brives et aménagements urbains. 

 
Malpas, village de Cussac/Loire, dès l’engagement des travaux vit 

arriver de jeunes ouvriers employés par les entreprises chargées de 
l’exécution des infrastructures. L’extension du village prit rapidement un 
aspect inattendu : constructions de maisons et chalets démontables, 
installation de deux boulangeries (MM. TOURILLE et BÉRANGER), café, 
épicerie, cordonnier, boutique de mode, artisans… (source : O. RANCHET 
- Almanach Renouveau de 1974). L’exemple de Malpas se répétait au long 
de la nouvelle voie. 

Si la ligne du Monastier a permis de découvrir une main-d’œuvre paysanne 
très appréciée des chefs de chantiers qui recrutaient sur place, elle a contribué à 
l’abandon de fermes sur les hautes terres. Il ne semble pas que sur le plateau 
volcanique le phénomène ait pris autant d’importance qu’au Mézenc où bon nombre 
d’habiles paysans bâtisseurs ont quitté le pays pour suivre les constructeurs appelés 
sur d’autres chantiers en France. 

Cette vie nouvelle disparaît avec l’achèvement des travaux, comme cela s’était 
produit le long des lignes en construction. Chapeauroux et le Nouveau-Monde en 
sont l’exemple sur la ligne des gorges de l’Allier. 
 

Les hommes 
Un siècle plus tard il est bon et naturellement reconnaissant de raviver la mémoire de 
tous ceux qui ont participé à cette œuvre gigantesque : amener les trains au cœur du 
Velay par un travail prodigieux d’ingéniosité et de calculs afin de vaincre le socle 
volcanique à la dureté légendaire, franchir les dénivelés, sauter par-dessus les ravins, 
le tout au prix de quelles souffrances, de combien de sueur… heureusement 
compensées par la joie du travail accompli pour offrir le bel ouvrage que nous 
pouvons parcourir ! 
Quelle peine aussi pour ces pionniers encore en vie en 1938 de voir leur travail 
méprisé par « les chieurs d’encre », ces patrons bureaucrates et d’assister à la 
suppression des trains voyageurs, annonce sournoise de l’arrêt de la ligne ! 
Combien de vocations cheminotes sont nées autour de cette ligne ? Nul ne peut le dire 
avec précision. Quant aux entreprises chargées de réaliser les travaux de construction, 
certains maçons sont restés et ont créé leur propre entreprise.  Bernard FÉMINIER 
mentionne (l’Eveil du 28 octobre 2008) que deux entrepreneurs originaires de la 
Creuse, un pays réputé pour ses maçons, MM. LEBOUCHARD et LACHAUME, se 
sont établis au Puy à la suite de leur venue pour participer à la construction de cette 
ligne. 

Charles BLANC, ancienne « gueule noire », a connu l’important dépôt de « bouillottes » de 
Langeac, où il est retraité. Plus de 100 « chaudrons », autant de mécanos et 700 salariés faisaient 
de Langeac un pôle ferroviaire important. Outre le dépôt judicieusement placé là pour « attaquer » 
la ligne des Cévennes, une école d’apprentis a formé bon nombre de mécaniciens.  Entré en  1942 

à la SNCF, c’est en 1946 que sa carrière commence vraiment, les chantiers 
de jeunesse ayant interrompu durant un temps son activité sur le rail. 
Affecté sur la ligne des Cévennes il eut à effectuer quelques rares 
« roulements » de Langogne au Puy. Chauffeur durant 5 ans  puis mécani- 
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cien pendant 20 ans il assura les trains express de Langeac – Alès sur les 240 A pour terminer sa carrière au 
régulateur des 141 E et F. 

Faire Le Puy - Langogne en tête d’un « marchandises »6 ou MV7 n’avait rien de commun avec les grandes lignes et 
les trains renommés. Atteler et refouler les wagons de pouzzolane et de marchandises dans les petites gares du 
plateau était d’une relative simplicité, il n’y avait pas la tension des triages importants ni les risques liés aux 
circulations intenses et rapides. Les conditions climatiques ne facilitaient pas la tâche certains jours. Il fallait 
s’arrêter pour manœuvrer les barrières des passages à niveaux (PN) non gardés. La ligne fonctionnait à l’économie. 
M. BLANC ressentait sur cette ligne le désintéressement chronique de la Société Nationale. 

La fin de la vapeur arrivait. Les locotracteurs diesel prenaient le relais des vaillantes 040 A, 230 et 240  A et, sur la 
fin, des 242 TC de Saint-Etienne. 

Profil 

 

Faire l’heure 
« Faire l’heure » est le souci majeur de tout cheminot. La montre rythme la vie de tous les acteurs (agents de 
service, taupiers (agents de la voie, nommés ainsi par les roulants), gardes-barrières, roulants et même les 
lampistes)… 

« Faire du gaz » s’ajoute au souci des gueules noires : maintenir la pression pour ne pas planter un chou.  En clair 
conserver au foyer de la locomotive une pression suffisante pour ne pas immobiliser le train en rase campagne. Ce 
type d’incident bien que redouté par le chauffeur et le mécanicien est arrivé quelquefois sur nos lignes de 
montagne, plus fréquemment durant la guerre, la qualité du charbon n’étant pas la meilleure et il fallait rouler à 
l’économie. 

Après de longues tergiversations en 1882 les compagnies américaines et européennes ont adopté une plage 
d’horaires commune. Le méridien de Greenwich est devenu l’heure de référence pour tous. C’est en 1891 que la 
France choisit l’heure de Paris. Ce bref historique conduit tout naturellement à équiper les services des gares de 
pendules mises à l’heure avec une précision rigoureuse. 

                                                 
6 Sous entendu : un train de marchandises. 
7 MV acronyme de convoi mixte de Marchandises et Voyageurs. 
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L’horloge posée en drapeau pour être vue depuis le quai est dans toutes les gares. Le « fromage blanc » (cheminot 
à casquette blanche responsable de la sécurité) ne la quitte guère des yeux tout comme le chef de train ainsi que 
l’équipe de conduite. Les chemins de fer français ont longtemps gardé la réputation d’être ponctuels.  

Chaque bâtiment de voyageurs (BV) possède un tableau noir sur lequel est mentionné le retard du convoi annoncé. 
Dans ce cas il y aura « demande d’explication » avec la sanction éventuelle pour le ou les fautifs. 

Du Puy à Langogne bien que le trafic soit restreint, l’heure est respectée comme partout sur les réseaux. Peu avant 
la fermeture définitive de la section Landos-Brives-Charensac, le vallon du Riou répercutait fidèlement le bruit du 
convoi – loco diesel tirant les wagons-trémies chargés de pouzzolane – ceci à heure fixe, exemple de précision 
poussée dans les moindres services. Jusqu’à la fin, les cheminots ont assuré trafic et manœuvres sans relâchement 
de discipline ferroviaire. 

La ligne et l’histoire 
En Velay, la ligne n’a pas connu d’accident grave hormis quelques déraillements aux conséquences matérielles. 
Seul, le franchissement du plateau entre Costaros et Pradelles fortement enneigé interrompait le trafic, quelquefois 
durant plusieurs jours. Il n’y eut pas de trains directs transitant sur cette ligne, sauf un St-Etienne - Langogne 
nécessitant un rebroussement au Puy. Ce train n’eut pas une longue carrière. 

Deux ans après son inauguration, la guerre de 1914 absorbait une partie du matériel roulant et des cheminots. Les 
trains rares et lents acheminaient voyageurs, marchandises et soldats blessés ou convalescents amenés à l’arrière… 

Prise en compte de la ligne et ses gares en temps m ilitaires. 
Note du 286e régiment d’Infanterie – Ancien contrôle de la « CM 4 »8 (Document remis par A. BOUDON-
LASHERMES9, sergent major au front). 

   Domicile         Gare         
ANDRE Augustin, Edouard négociant en vins Taulhac LE PUY 
ALLES Antoine, Paulin employé rue St-Jacques Le Puy ” 
BOUTEYRE Pierre cultivateur Taulhac ” 
BESQUEUT Jean-Claude, Régis cultivateur Cayres la Ville CAYRES 
CHAPON Louis, Sylvain mineur chaux Espaly LE PUY 
DEBARD Jean, Marie tailleur d’habits Malvalette AUREC et LE PUY 
GERENTON Pierre, Augustin cultivateur La Pradette – Montusclat LE PUY 
GERENTON Basile cultivateur         ” ” 
GRANGEON Jean-Pierre cultivateur Aux Granges Chaspinhac ” 
MARTIN  Polydore, Joseph, Ant. Pharmacien rue des tanneries Le Puy BRIVES-CHARENSAC 
PESTRE Adrien cultivateur Cheyrac – Polignac LE PUY 
PEYRET Florimond, Louis, Félix sellier rue Vibert Le Puy ”  
ROCHE Pierre, Casimir cultivateur Fg St-Jean ” 
RAMOUSSE Jean cultivateur Chadrac ” 
REYNIER Camille cultivateur Rochelimagne Polignac ” 
SOUVETON Emile, Léon, Albert cultivateur Solignac/Loire ST-GILLES-DU-GARD10 
VIDIL Mathieu, Antoine cultivateur Pranlary Taulhac ” 
 
Il semble que dans cette unité, peu d’hommes du plateau volcanique étaient appelés, alors que les lignes PLM et 
CFD à l’Est du département comptaient une plus forte proportion de compatriotes militaires. Cet état permet de 
noter les  origines très diverses des soldats enrôlés au Puy venus de toutes les régions de France. Les recruteurs ne 
favorisaient pas les conscrits vellaves pour l’incorporation au régiment local (En garnison du Puy, le 86ème 
Régiment d’Infanterie devenu 286e RI comptait 28 officiers et 2214 soldats, mobilise le 7 août 1914. Le drapeau 
est orné de la croix de guerre avec palme). 
 
 

                                                 
8 Ce document comprend un effectif de 179 noms dont près de 10% de gens du plateau et du Puy. Sur 43 soldats 
originaires de Haute-Loire, 2 bénéficient des gares de la nouvelle ligne, 14 pour Le Puy, 11 côté St-Etienne, 9 pour 
le Nord et Brioude, 9 à l’Est gares CFD. 
9 Une grande partie de l’histoire du Velay a disparu avec A. BOUDON-LASHERMES. Ceux qui dénigrent 
systématiquement son œuvre ne l’ont pas connu. Ils ignorent complètement ses méthodes de collecte réalisées sur 
le terrain en langue d’oc, en  franco-provençal, catalan et en langue de Mireille. De fait ses très nombreuses 
sources ethnologiques ne peuvent être citées, ce que ses détracteurs lui reprochent, eux qui se contentent de 
mentionner leurs connaissances livresques ! 
10 Pour Emile SOUVETON, en convalescence, la gare de rapatriement mentionnée est St-Gilles-du-Gard. 
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1938 - 1939 : Fin des services voyageurs. 
 

1940 : La circulation des trains est interrompue à compter du 26 mai en région du Puy (faits de guerre). Quelques 
trains sont remis progressivement en circulation à compter du 14 juillet. 

Bien que située en zone libre, les effets de l’occupation allemande, les difficultés d’approvisionnement et de 
déplacements faisant cruellement défaut à nos concitoyens, la reprise de circulation de quelques trains dans les 
deux sens fut mise en place. Les trains permettaient les échanges de vivres entre les bourgs et villages mais 
également avec nos voisins du midi venus au ravitaillement en échange de fruits et de vin. 
 

1943 : Le 20 juin, un général allemand venu de Nîmes, inspecte les installations ferroviaires de la région du Puy. 
Un mois plus tard, quatre trains de soldats allemands transitaient par Solignac provenant de Saint-Etienne pour se 
rendre à Mende. L’armée allemande avait très vite compris l’intérêt que cette liaison directe offrait à ses troupes. 

Les groupes de résistants ont surveillé, entravé, voire attaqué les éléments ennemis utilisant cette voie ferrée. Dans 
la nuit du 3 au 4 octobre une tentative de sabotage opérée en gare du Puy se solde par un tir d’armes à feu de la 
part des sentinelles allemandes, sans faire de victimes. La lutte s’intensifie progressivement. A Noël, un groupe 
tente le sabotage de la plaque tournante du dépôt de locomotives du Puy. 
 

1944 : Le 10 mai survol du Brignon par des avions alliés poursuivis par la chasse allemande. Plusieurs bombes 
(probablement lâchées pour alléger les avions poursuivis) explosent tuant Mme SAHUC et deux de ses enfants. 

Pradelles, le 18 juillet , à l’annonce du passage d’un train régulier transportant des civils et des soldats allemands 
un petit groupe de résistants décide d’attaquer le convoi. Très vite submergés par le nombre et la violence de la 
riposte allemande, les assaillants furent tués. Une plaque de marbre blanc, scellée sur la façade intérieure de la gare 
côté quais, rappelle la mémoire de Léo LANDAU, originaire de Yalta, Albin RIEUTORD né à Chaudeyrac en 
Lozère, Pierre PARRET et Paul MASCLAUX. Au cours de l’attaque, le chef de gare Joseph BODEMBOURG fut 
blessé à une jambe 

Fin juin , sabotage de la voie ferrée sous le tunnel du Riou à Malpas par le groupe de résistants Henri CHANÈS. 

Le 30 juillet à Aunac, près du Brignon, un pont est détruit. 

Le 15 août, près de Landos destruction de deux ponts SNCF 

Le 27 août le bulletin paroissial de Solignac relate le bombardement et le mitraillage d’un  train entrant en gare le 
dimanche, jour de la vogue annuelle. Au moment de la première messe, 7 ou 8 avions américains survolent 
Solignac et bombardent le train supposé transporter des militaires allemands. En fait le train était bondé de gens 
venus pour la vogue. Sous la mitraille, les gens se réfugient derrière les murs. Une jeune fille du Puy, Renée 
LAURENT, est mortellement atteinte. Nièce de Pierre et Gustave PAYS chez qui elle est transportée, ses obsèques 
ont lieu le mardi suivant au Puy. Divers dégâts sont occasionnés aux bâtiments de la gare. 

En gare du Puy, une plaque de marbre noir posée en 1974, rappelle le souvenir de 17 cheminots de Haute-Loire, 
anciens combattants « tués par faits de guerre 1939 SNCF 1945 », mentionnait la plaque d’origine posée en 1946. 
On relève les noms de 4 victimes du Puy : Alexandre BERNARD, Camille CHARITAS, Marius FAURE et Roger 
RAMEY. Les autres combattants morts pour la France étaient en poste sur les différents réseaux du département. 

1943 – 1946 
Si la période douloureuse de la deuxième guerre mondiale paralysait en partie le trafic normal sur les voies 
françaises, le tronçon Le Puy – Langogne reprit quelques liaisons. Durant cette période difficile la voie offrait des 
commodités appréciables : la condamnée a pu démontrer l’intérêt des circulations rétablies durant l’occupation 
allemande. Le régime rutabaga et sa cure d’amaigrissement étaient si durs à vivre qu’il fallut bien trouver le moyen 
de subvenir à la famine imposée. Le train de Langogne au Puy devint, malgré les contrôles stricts des voyageurs en 
recherche de ravitaillement, un moyen important d’échanges alimentaires – le troc – des villes vers la campagne et 
réciproquement. Cette ligne aurait dû recevoir une juste reconnaissance pour services rendus, mais en période 
d’abondance, la mémoire est courte et le bon sens se perd !  
 
Après la Libération le service voyageurs fut maintenu quelques temps et les trains du pèlerinage diocésain à 
Lourdes ont emprunté cette section. Enfin, avant la destruction partielle de la ligne, quelques unités automotrices 
affrétées par les associations d’Amis des chemins de fer, purent effectuer le parcours ; bonheur des passagers ravis 
mais incompréhension, émotion et tristesse de savoir la fin programmée de cette belle ligne. 
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Mort lente……en train express ! 
Un cadre supérieur de la SNCF, en mission dans la région, fut le fossoyeur de plusieurs lignes dans le Massif 
Central. « Le Krak », comme l’appelaient nos cheminots, s’est ingénié (probablement sur ordre ?) à mettre en place 
le service routier de substitution assurant la liaison Le Puy - Langogne (le bruit courait qu’il avait des actions dans 
les sociétés routières remplaçant le rail). Si l’on se base sur les incohérences du système adopté, on pourrait 
accorder quelque crédit à cette information. Henri VINCENOT, écrivain, ancien du PLM, écrivait dans ses 
 Mémoires d’un enfant du rail «  en même temps qu’ils touchent leur paye aux chemins de fer nos grands chefs 
sont présidents directeurs généraux ou administrateurs des compagnies pétrolières et même des entreprises de 
transports routiers. La paye aux chemins de fer, et les tantièmes et les jetons de présence à la route ! » 

Quel chef d’entreprise sérieux organiserait le fiasco de sa boutique comme la compagnie nationale sait le faire ? 
Quarante années plus tard, en 1977, la liaison directe SNCF Mende - St-Etienne était mise en place. Un autocar 
affrété par la compagnie nationale venant de Mende acheminait chaque jour quelques voyageurs lozériens à 
destination de Paris par TGV. Le véhicule se rendait directement à St-Etienne-Châteaucreux. Cet autocar passait à 
300 m de la gare du Puy où le train assurant la correspondance TGV pour Paris était à quai. Ce trafic rail + route, 
diluait de manière certaine et stupide l’apport de clientèle et multipliait les coûts. Probablement œuvre d’un cadre 
hautement diplômé, ce gâchis insensé justifie la suppression de liaisons non rentables. 

Moins habile, mais aussi perverse que les  combines du « Krack » de la fin des années 30, la méthode montre 
l’acharnement mis à démolir l’outil ferroviaire. De 1952 à 1988 le Lyon-Toulouse / Toulouse-Lyon (LT / TL) train 
automoteur direct fait le détour par St-Georges d’Aurac au lieu de joindre directement Le Puy à Langogne : 
allongement de 74 km et 1 heure 30 de temps de parcours avec le rebroussement à St-Georges d’Aurac sur la ligne 
des Cévennes. De plus, la SNCF n’a pas voulu doter ce train de matériel réversible éliminant manœuvres et temps 
perdu. Plus le déficit grandissait, meilleure était la chance d’éliminer définitivement ce service. Comment 
maintenir un train « express » mettant 11 heures (LT) et 13 heures (TL) sur 609 km ! 

On vit même, en gare du Puy, construire une petite rotonde pour abriter les locomotives au moment où les 
machines devaient être radiées. Construit plus tôt, cet abri aurait tant aidé des générations de mécaniciens. Bien 
vite inutile, bien vite démoli, impensable gâchis fruit d’une gestion incompréhensible menée en toute impunité. 

Brives recevait, il y a peu de temps encore, diverses marchandises : bois, minerais (200 tonnes/jour), machines 
agricoles, engrais, céréales et matériaux divers. Au droit de l’embranchement de la ligne inachevée du Monastier 
les réserves d’hydrocarbures stockaient plus de 160 000 tonnes de carburants amenés par deux longs trains-citernes 
hebdomadaires. Les « spécialistes » en déménagement du territoire ont préféré remplacer ce mode d’acheminement 
depuis les raffineries par plus de 7 000 camions. Qui parle de pollution et de taxe carbone ? L’arrivée des voitures 
neuves en gare de Coubon a, elle aussi, été supprimé élargissant le champ d’action des camions. 

L’opiniâtreté des dirigeants de la SNCF à condamner cette ligne est étonnante. Cet acharnement est soigneusement 
organisé à partir de l’œuvre diabolique d’organismes mis en place. Dès les années 30 le Comité Technique 
Départemental des Transports (CTDT) portait la première attaque contre le rail. Que de fallacieux prétextes pour  –
à terme – favoriser les fermetures !  En 1950 l’Aménagement du territoire poursuit l’œuvre entreprise prolongée 
par la DATAR en 1963 avec l’aide des organisations territoriales créées en 1995. Toutes ces brillantes structures 
étudient le développement économique, la planification concernant l’habitat, les transports, les communications… 
L’Etat conserve son rôle moteur et passe les contrats avec les collectivités territoriales pour les schémas du futur. 
En clair c’est le déménagement du territoire qui s’opère sournoisement. Quand on veut tuer son chien !... 

Deux exemples d’aujourd’hui : 
- la ligne Le Puy - St-Etienne, à bonne fréquentation pourrait gagner en attractivité en réduisant sensiblement la 
durée des trajets inchangée depuis les années 1955  et en améliorant la ponctualité devenue très élastique. 
- Les voyageurs à destination du Puy venant du sud-ouest, du midi et du Roussillon sont acheminés via Nîmes, 
vallée du Rhône, Lyon et St-Etienne. Combien de pèlerins désirant prendre le départ pour le chemin de 
Compostelle à partir du Puy-en-Velay habitant Alès et Nîmes sont ainsi déroutés sur un parcours compliqué, 
coûteux et stupide ? Aucune mention n’est faite pour signaler la possibilité de venir par le train jusqu’à Langogne 
et d’avoir, hors vacances scolaires, un service autocar rejoignant Le Puy, pour une fois que l’on aiderait un service 
autocar ! Ce gâchis incompréhensible est vraiment durable… lui ! 

Et maintenant 
Le déclassement Le Puy-Brives du 27 Mars 2009, a très rapidement conduit les tenants de « tout sur la route » à 
démolir le pont rail qui aurait permis de maintenir la ceinture ferroviaire urbaine du Puy où les rames cadencées 
pouvaient offrir un service peu coûteux, rapide et pratique. Mais en éliminant les bouchons pénibles et agaçants 
paralysant les déplacements d’Espaly à Brives on éliminait le plaisir de pester avec les poussées d’adrénaline lors 
de la traversée du Puy. Il est vrai que pour faire transiter les camions en ville, la suppression d’un pont limité en 
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hauteur était la bonne solution. Et maintenant on nous annonce la mise en place d’un circuit spécial pour poids 
lourds ! 

On comprend la puissance et la barbarie ambiante : détruire ce que nos pères ont bâti lorsque, à l’issue d’un récent 
jugement, l’association des usagers se voit condamnée à payer un millier d’euros pour avoir tenté de sauver ce 
pont. 

Certes, l’aménagement « voie verte » permet aux piétons, vélos et cavaliers, de faire un beau parcours depuis 
Brives, Coubon jusqu’à Solignac/Loire. Le ballast est remplacé par un agréable chemin sablé. Belle promenade 
sous les tunnels sécurisés munis d’un système d’éclairage approprié. Le projet de poursuivre cette voie au-delà de 
Solignac en direction du Brignon va compléter le parcours. 

Paradoxalement, le tronçon Landos – Langogne, premier déclassé, conserve sa voie armée. Peu après Landos la 
partie aval est proposée à des circulations de vélo rail sur un parcours magnifique. Le rail supporté par des 
traverses exsangues ne peut recevoir que ces engins légers. Le trajet en direction de Landos jusqu’à Arquejols est 
programmé pour 2 heures aller et retour. Une palette de retournement bétonnée  située à une centaine de mètres en 
amont du superbe viaduc d’Arquejols permet d’effectuer la descente du retour. Bravo aux Amis bénévoles qui ont 
réussi à sauvegarder un tronçon de cette belle ligne. 

Haute-Loire : pas de Développement Durable 

Une gare demandée, espérée et oubliée 
L’association ZIRCON d’Espaly, retrace dans son bulletin11 l’échec au long cours du souhait exprimé par les 
espaviots et les ponots, voilà près d’un siècle et demi, de créer une gare ou une halte desservant le bourg et les 
quartiers Gambetta-Capucins. L’idée lancée, en 1867 par le Conseil municipal d’Espaly, lors de la construction de 
l’antenne Le Puy - St-Georges-d’Aurac mise en service 7 ans plus tard, et sans cesse reprise jusqu’en 1911 par les 
édiles locaux soutenus par de nombreuses pétitions, ne vit jamais le jour. 

Un siècle et demi plus tard, ce sont les instances locales qui suppriment définitivement la possibilité de réaliser une 
desserte semblable en démolissant les infrastructures du Puy à Brives. Au moment même où la communauté 
urbaine de Mulhouse met en place un tram-train de 22 km, qu’à Lyon une rame identique est en essais pour être 
opérationnelle en 2011 et que bien d’autres villes s’orientent vers ce type de transport urbain. Il y a quelques 
bonnes raisons de ne pas comprendre, chez nous, l’acharnement mis au tout pour la route. L’agglomération du Puy 
bâtie en cuvette avec un seul axe de circulation est engorgée. Le projet de desserte urbaine, sur une infrastructure 
quasi inoccupée reliant Espaly Le Puy et Brives avec 6 arrêts possibles, aurait desservi des points intéressants 
(écoles, commerces, travail…). La voie de chemin de fer existante a l’avantage par sa position en ceinture 
d’agglomération de valoriser les installations existantes. Mais la lutte de « pont de route contre le pont de fer » est 
inégale : le fer pour une fois n’a pas gagné ! L’officier général allemand – en 1943 – avait compris l’intérêt de cette 
ligne directe pour relier notre ville au midi, étrange paradoxe… trop fort pour les penseurs-décideurs 
d’aujourd’hui ! 

Saint-Etienne est l’une des trois villes françaises à avoir conservé son tramway depuis 1885. Ce moyen de transport 
urbain devenu « ringard » dans nos villes, y compris au Puy où le tram d’Espaly à Brives fut supprimé en 1921, 
redevient nécessaire dans les grandes villes. Ce phénomène récent prouve l’utilité du rail au niveau pratique, 
écologique et économique assurant de manière fiable les déplacements en ville. 

Le mouvement écologiste a bien essayé de soutenir cette desserte communautaire. Mais le bon sens n’a pas gagné. 
Serait-ce une question de couleur ? 

A quand l’exécution de la gare du Puy ? 
Il n’y a pas eu de procès, pas d’avocat, pas de réquisitoire, mais une condamnation sans appel : 52 gares SNCF en 
France prévoit le projet d’aménagement des transports décidé au début de la Vème république. Le chemin de fer en 
Haute-Loire devait (doit ?) disparaître ! Que pèse la voie du Puy à Langogne lorsque l’on voit se profiler l’abandon 
du Clermont-Nîmes, le Cévenol ? 

Le Journal Officiel d’octobre 1969 développe largement les protestations de parlementaires, d’élus locaux, des 
assemblées consulaires et autres organismes sociaux, inquiets de voir la suppression de 800 km de voies en 
Auvergne. Protestations nées de l’oubli systématique du « Plan Auvergne » destiné à éviter l’enclavement de nos 
régions, puisque tous les efforts vont à la construction d’autoroutes et du transport aérien. Les réseaux ferrés 
prévus à conserver voire à améliorer sont oubliés. 
                                                 
11 Publication « UNE GARE A ESPALY : demandée, espérée et oubliée » de ZIRCON. 
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Quelques années plus tôt «  La Galoche », seul train départemental en Haute-Loire, cessait ses activités. Vers 1950, 
la gare de Lavoûte-sur-Loire comptait vingt deux agents SNCF auxquels il faut ajouter les cheminots CFD en poste 
dans cette gare. Belle illustration de l’activité induite par une voie secondaire. Aujourd’hui la gare est déserte, rares 
sont les trains omnibus qui s’y arrêtent. Le franchissement des installations de Lavoûte avec  mise en voie directe 
(aiguillages), pose de signaux performants et modernisation du matériel roulant n’ont pas amélioré les temps vers 
St-Etienne et Lyon dont la durée stagne lamentablement depuis 50 ans à environ 2 h 20 pour Lyon. (Petit clin d’œil 
au record du 18 janvier 2010 après-midi avec… 5 heures. Motif : absence du contrôleur au départ !). 

Une analyse récente – octobre 2009 – réalisée par un bureau d’études spécialisé situe la fréquentation de la gare du 
Puy en dixième position des gares en Auvergne. De fait, sa position en bout de ligne (compte tenu du faible trafic 
vers la capitale auvergnate) ne favorise pas les échanges avec les départements voisins. Seul, le côté Rhône-Alpes 
reste le pôle d’attraction convenable, supérieur à celui de la région à laquelle nous sommes rattachés 
administrativement. Pourtant, le matériel roulant moderne mis en ligne par la Région Auvergne est confortable.  

Laissons à Raymond BESSON la perspective contemporaine de la place du chemin de fer en ce début du XXIème 
siècle : 

« On nous parle aujourd’hui de la relance des chemins de fer en Europe. La prise de 
conscience de l’écologie nous y contraindra. Mais les voies auxquelles on recourt - sous la 
pression du dogmatisme de l’Union européenne, laquelle ne voit le salut que dans la 
concurrence - ne seront efficaces que si l’on commence par imputer à chaque mode de 
transport les coûts sociaux qu’il engendre, ceux qu’il fait peser sur la collectivité. Que le 
transport routier et le transport aérien supportent les coûts de la pollution, des changements 
de climat, des accidents, des encombrements, des nuisances sonores… et les chemins de fer 
retrouveront immédiatement une compétitivité qui fera d’eux les champions de la rentabilité 
et de l’écologie. »12 
 

2010 : le Po(i)nt final ! 
 

 
Figure 13 - Photo d’Eric FARGIER (2010) 

                                                 
12 In « La Fin des dévorants » d’Etienne CATTIN (2007). 
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Figure 14 - Locomotive 242 TC au Puy (L.V.D.R.) 

 
Remerciements à M. Charles BRUN, ancienne gueule noire pour son témoignage. 
 M. André RASSERIE, ancien chef de dépôts traction vapeur, actuel président de la 

« Préservation de la 141R 420 » de Clermont-Fd, à qui l'on doit les plans descriptifs de la 
ligne, les locomotives et feuilles de roulements. Il est de plus, l'auteur de plusieurs ouvrages 
traitant de cette énergie. 

 
Sources : Notre Métier et La Vie du Rail – collection personnelle. 
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Le chemin de fer Le Puy Landos - Pradelles Langogne "Association Terre cévenole" 1997 
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Figure 16 - Pont de Genebret condamné à disparaître sous la RN88. 

 

Figure 15 - Viaduc de la Bargeasse (Avril 1981) 
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