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Pensée du jour :

«Dans les accidents de chemin de 
fer, c’est le dernier wagon le plus 

dangereux, alors il a été supprimé»                 
Pierre Dac

Depuis l’hiver 2017-18, l’association « La Valdéenne » 
a restauré plusieurs chemins. Certains sont terminés 
et ne nécessitent qu’un entretien régulier (chemin des 
Vignes et Billanges vers Lugeac). Le sentier de l’aque-
duc fait l’objet d’études techniques et de demandes 
de subventions pour la partie Vieille-Brioude (photo 
ci-jointe représentant le magnifique et impression-
nant aqueduc de Veyron ...). Des travaux seraient né-
cessaires sur les petits bâtiments de captage et de 
filtrage à Lavaudieu. Bravo à tous pour votre inves-
tissement convivial et généreux et le respect de ces 
différents ouvrages et de ceux qui les ont initiés.

D’autres initiatives sont programmées pour cet hiver 
sur les villages de Billanges, Buze et Lugeac (les dates 
des matinées vous seront communiquées).
Le 19 ème siècle fut le siècle des grands chantiers 
dont celui qui a traversé notre commune : « le chemin 
de fer ». Cette ligne a nécessité des mobilisations di-
verses pour demander la sauvegarde d’une des plus 
belles lignes d’Europe : « la Cévenole ». Je me souviens 
de celle du mercredi 5 aout 2015 à 18h30 en gare 
d’Alleyras : elle était scénarisée : nous étions une 
centaine sur les quais, habillés en dimanche ou plus 
simplement avec nos valises, nos poussettes, nos pa-
quets attendant devant les caméras des journalistes, 
le train dont les haut-parleurs annonçaient l’arrivée 
imminente, puis retardée, puis annulée. Un pays à at-
tendre et espérer la survie ferroviaire du territoire.

Le n° 22 du petit valdéen raconte l’histoire et les 
aménagements opérés sur la ligne à Billanges. 

Le père Noël est arrivé souvent 
par le train pour apporter de la 
joie aux enfants 

Les membres de « La Valdéenne » vous souhaitent un très beau Noël et une heureuse Année 2023.  

Le Petit Valdéen

TRIMESTRIEL n°22 Hiver 2022
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 Notre association s’intéresse au patrimoine naturel, humain, architectural et à l’histoire 
de la commune de Lavaudieu.
 Il est un élément majeur du patrimoine historique et industriel de la commune dont nous 
n’avions pas encore parlé ici : la voie ferrée du Cévenol.
En effet, la voie ferrée de Saint Germain des Fossés à Nîmes, appelée communément « ligne 
du Cévenol », traverse notre commune sur une longueur de 3 km, frôlant le village de Billanges.
Elle a fait l’objet, au printemps 2022, d’importants travaux de rénovation qui ont nécessité son 
interruption pendant 3 mois nous privant ainsi des rendez-vous réguliers avec le passage des 
trains rythmant les journées de la campagne valdéenne.
 Ce sont ces travaux, assurant l’avenir de cette liaison si précieuse à l’heure d’une prise 
de conscience des atouts écologiques et énergétiques du mode ferroviaire, qui m’ont donné 
l’idée de mieux la faire connaître aux habitants de Lavaudieu.

LA  LIGNE DES CEVENNES TRAVERSE LAVAUDIEU

Pierre Pommarel

Un peu d'histoire pour commencer...

             On l'a un peu oublié, mais le chemin de fer a connu une histoire d'amour avec le char-
bon. Le charbon a été le premier carburant des locomotives (en réalité le cheval a bien tiré les 
premiers trains en France en 1827 entre Saint-Etienne et le port d'Andrézieux sur la Loire).
Mais aussi, la première marchandise qui a nécessité un transport de masse et qui a suscité le 
formidable  développement du réseau ferré au 19eme siècle, c'était aussi le charbon. Et, pour 
la ligne qui nous intéresse, ce fut bien le cas !
Après Saint Etienne, ce fut au tour d'Alès (alors Alais !) d'être relié par chemin de fer au 
Rhône (à Beaucaire) en 1840, puis celui de la Grand Combe en 1841, afin de transporter le pré-
cieux charbon des mines cévenoles.
            C'est sous le second Empire que le chemin de fer a connu son véritable essor. Concédée 
à l'éphémère compagnie du Grand Central de France en 1853, la ligne de Clermont-Ferrand à 
Arvant a été mise en service jusqu'à Brassac ... les Mines en 1855. 

 La voie ferrée parvient à Arvant le 8 mai 1856 et à  Brioude le 1er mai 1857. 
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Superposition schématique de l’emprise de la voie sur le cadastre de 1819

Une tranchée profonde qui coupe les terroirs et modifie le parcellaire

On imagine que l’impact sur le paysage s’est aussi accompagné d’un fort impact 
sur la vie des habitants de Billanges et du Coin ...

Vue sur la tranchée sous le pont de Billanges
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En 1874 fut adjoint à cette section l'embranchement vers le Puy en Velay, établi à Saint 
Georges d'Aurac (en réalité sur la commune de Cerzat).

             La ligne ne comporte pas d'ouvrage remarquable dans sa traversée de notre commune 
et aucune gare ne l'a jamais desservie. En revanche, les deux communes voisines, Fontannes et 
Frugières le Pin, ont eu leur gare avec, même, pour la seconde, des quais marchandises assez 
importants (ils sont aujourd'hui occupés par une partie du musée de la résistance avec des 
wagons d'époque).
Nous reproduisons ci-contre l'extrait de l'indicateur Chaix de 1913 qui montre la desserte de 
ces deux localités. La desserte par trains fut remplacée par une desserte d'autocars SNCF. 
Celle-ci, limitée à un aller retour par jour, a desservi Lavaudieu au carrefour RD20/RD 203 et 
route de Billanges au lieu lit « L'homme », ceci jusqu'à la fin des années 80.

 Les mines de charbon des Cévennes et d'Auvergne étant desservies vers le sud et vers 
le nord, l'idée d'effectuer une traversée méridienne du Massif Central, en utilisant les deux 
antennes déjà réalisées, est rapidement apparue comme une évidence. Mais, de l'idée à la réa-
lisation, il y a un petit détail : les montagnes du Massif Central !
Avec les moyens de l'époque (surtout de la force musculaire, de la dynamite et quelques ma-
chines à vapeur ) se mesurer à la montagne n'était pas une aventure de tout repos ! D'autant 
que le chemin de fer exige, autant que possible, des rampes modérées (inférieures à 3%) et des 
courbes pas trop serrées, ce qui nécessite force viaducs et tunnels...

 En 1857 fut créée la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, 
plus connue sous le sigle de PLM. C'est à cette puissante compagnie qu'échut la concession du 
chemin de fer de Brioude à Alais. Les travaux tardent à débuter car les études techniques 
sont ardues compte tenu du défi à relever pour la traversée des gorges de l'Allier et celle des 
montagnes cévenoles.
La section Brioude-Langeac qui nous concerne et traverse notre commune ne sera ouverte que 
le 10 décembre 1866.
           
 Simultanément, la ligne avance aussi côté sud avec la mise en service de la section de La 
Levade (près de la Grand Combe) à Villefort le 12 août 1867.
Trois années plus tard, c'est la section centrale de Langeac à Villefort qui est ouverte au prix 
d'une véritable épopée mobilisant jusqu'à 7000 ouvriers sur l'ensemble du linéaire. Longue de 
107 km cette seule section comporte pas moins de 67 tunnels et 18 viaducs et une multitude 
d'ouvrages divers (galeries, murets de soutènement, pontets, tranchées, etc)  !
Certains de ces viaducs sont spectaculaires (Châpeauroux 336 m, 28 arches ou L'Altier à Ville-
fort 11 arches et 73 m de hauteur). Mentionnons le viaduc de Chamborigaud dans le Gard, en-
jambant le Luech, le plus majestueux de la ligne avec ses 41 arches, 46 m de hauteur, en courbe 
de 240 m de rayon ce qui permet au voyageur le traversant d'admirer sa grâce !
 Il faut noter que la quasi totalité des viaducs sont réalisés en maçonnerie, à l'exception nota-
ble du beau viaduc de la Madeleine à l'entrèe de Monistrol d'Allier qui, lui, a un tablier métal-
lique posé sur des piles maçonnées.
              
 Mais revenons à la section Brioude-Langeac. Celle-ci, pour être moins spectaculaire que 
la section des gorges, a tout de même nécessité la construction de l'élégant viaduc de la Ba-
geasse sur l'Allier : long de 90 m et formé de 5 arches de 18 m d'ouverture il est construit en 
maçonnerie de moellons basaltiques pour les culées et les piles et en briques pour les murs ce 
qui lui donne un charme certain.
 Quant à l'élégant viaduc de Costet, traversant l'Allier juste en aval de Langeac, il a été néces-
sité par le déplacement de la gare initialement prévue en rive droite, dans la plaine de Von qui 
était alors  régulièrement menacée par les crues.
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Parcourue par des trains de voyageurs, 
elle a également transporté du vin du 
sud vers le nord, du charbon d'Alès, la 
Grand Combe et Langeac, également 
vers le nord, du bois et des denrées 
agricoles, du bétail, dans les deux sens.
Aujourd'hui il ne subsiste qu'un trans-
port de bois au départ de Langeac vers 
la papéterie de Tarascon sur Rhône 
près d'Arles (deux trains lourds de plus 
de vingt wagons par semaine, l'équiva-
lent d'une centaine de semi-remorques 
routières par semaine).

 C'est en 1955 que fut créé Le 
Cévenol. Ce train accéléré a circulé 
initialement entre Vichy et Nîmes. Puis 
il a été prolongé jusqu'à Marseille. Il a 
été assuré initialement par les fameux 
autorails panoramiques, puis, face au 
succès remporté entraînant des sur-
charges en particulier l'été, il a été 
remplacé, en 1979, par une rame de 
voitures Corail modernes. Il a alors été 
amorcé à Paris et à Marseille permet-
tant ainsi des liaisons directes sans au-
cun changement. 

Le succès s'est encore amplifié, grâce au confort de ces voitures et à une bonne promotion, la 
présence d'un espace pour les enfants, d'un bar et de commentaires touristiques. Résultat : ce 
train a circulé avec parfois une composition à 12 voitures Corail, soit une capacité de près de 
1000 voyageurs !

Malheureusement, en 2007, son parcours a été limité à une ligne Clermont-Ferrand - Marseille 
obligeant à changer de train en gare de Clermont-Ferrand pour gagner la capitale. Et, en 2013, 
il a été limité à Nîmes avec obligation d’un changement à cette gare.
Le manque d’entretien a entraîné le vieillissement de la voie et la nécessité d’imposer des ra-
lentissements de vitesse, en particulier entre Monistrol et Châpeauroux où elle a été abaissée 
à 40 km/h au lieu de 75, occasionnant un allongement des temps de parcours de plus d’une de-
mi-heure.

DisDis

Animation en gare de Langogne à l’arrivée de l’express 710 pour Paris
Collection Jean-Louis Maurin

L’horaire d’été 1913  collection Maurice Maillet
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Les travaux réalisés au printemps 2022

 Ces travaux, financés dans le cadre du 
contrat de plan entre l'Etat et les deux régions, 
ont pour but le maintien des performances de l'in-
frastructure. Une voie ferrée, comme une route, 
nécessite un entretien régulier pour lutter contre 
le vieillissement de ses constituants : rails, tra-
verses et ballast et pour assurer la pérennité de 
la plateforme et des ouvrages d'art (ponts, via-
ducs, tunnels, murets, drainages et écoulements 
des eaux ...). Faute de quoi, les vitesses de cir-
culation doivent être abaissées, dans un premier 
temps, pour conserver un bon niveau de sécurité. 
Si des travaux ne sont toujours pas réalisés c'est 
à une suspension du trafic que l'on aboutit dans 
l'attente d'une remise à niveau.

 Pour la ligne des Cévennes, après une période d'incertitude et suite à une importante 
mobilisation des élus, usagers et associations, l'horizon s’est éclairci. Etat et régions ont pris 
des engagements et les travaux nécessaires sont désormais inclus dans les contrats de plan 
avec un co-financement de la part des trois autorités.

 Ainsi, sur la partie auvergnate, les travaux ont concerné cette année la section Brioude-
Domarget qui n'avait pas encore été traitée.
 Ils ont, notamment, consisté à remplacer toutes les traverses en bois abîmées par des 
traverses neuves en bois dans les alignements (les sections rectilignes). Les portions de voie en 
courbe (qui sont les plus sollicitées compte tenu de la force centrifuge) ont, elles, été traitées 
par des traverses modernes en béton avec des attaches élastiques.
           Le ballast qui est constitué de pierres concassées sert a répartir la charge supportée 
par les rails, à maintenir la voie en place, à assurer son nivellement et le dévers dans les courbes 
(qui permet de compenser les effets de la force centrifuge ). Il a été renouvelé et complété 
en épaisseur.
 Les rails usés, datant des années 70, ont été remplacés par des rails de réemploi de 
1991. Il s'agit de rails pesant 60 kg par mètre permettant le passage de trains lourds. Ce sont 
surtout les rails des courbes, qui s'usent le plus, qui ont été concernés. En alignement les rails, 
peuvent durer très longtemps ( certains rails datent de 1947 et donc du  Plan Marshall sur la 
section Arvant/Brioude !). Dans la courbe du Pouzarot, sous Lugeac, la voie a même été totale-
ment renouvelée sur 300 m.
            

La situation aujourd'hui

Six trains circulent dans chaque sens chaque jour : trois effectuent le parcours Clermont-Nî-
mes et trois le parcours Clermont-Le Puy.
L'Etat a transféré la gestion de la liaison intercité Le Cévenol au conseil régional Occitanie et 
il a financé l'achat de 3 rames automotrices modernes et confortables qui assurent ce train 
depuis l'hiver 2021 ( cf photo).
Les 2 autres allers/retours Clermont/Nîmes sont des TER (trains régionaux) sous la respon-
sabilité du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Il en est de même pour les 3 allers-retour 
Clermont-Le Puy.
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Concrêtement, voici, illustrations à l'appui, en quoi ont consisté les différentes phases de ces 
travaux :

 • l'approvisionnement du chantier en traverses neuves
 • l'approvisionnement en rails plus récents de réemploi
 • le retrait des traverses usagées
 • le remplacement des traverses
 • le remplacement des rails usagés
 • l'apport de ballast neuf
 • le réglage de la voie au moyen d'une bourreuse-niveleuse
 • la réfection des traversées routières aux passages à niveau
 • la réfection de l'étanchéité du pont routier de la RD 191 au Chariol
 • la création d'une tranchée d'évacuation des eaux au lieu-dit les clos sous Lugeac.

Déchargement des traverses

Distribution des traverses

Le drainage des abords de la plate-
forme a été amélioré aux Clos sous Lu-
geac afin d’éviter les en venues d’eau 
susceptibles de détériorer à la longue 
la plateforme. 

   Les ouvrages d’art en maçonne-
rie ont été expertisés et l’étanchéité 
du pont routier de la D191  au Chariol a 
été refaite.
         
 Enfin, le platelage des traver-
sées routières a été refait aux pas-
sages à niveau de Fontannes et de Fru-
gières.

Grâce à tous ces travaux, la vitesse de 
la section, qui est de 95 km/h, pour-
ra être maintenue, en toute sécurité, 
pour de nombreuses années.

On peut toutefois regretter que la voie 
n’ait pas été totalement renouvelée 
avec soudure des rails en barres lon-
gues, ce qui n’a pas permis d’accroître 
la vitesse de circulation des trains, ni 
de réduire le niveau des émissions so-
nores. La section suivante Domarget-
Saint Georges d’Aurac avait, elle, été 
traitée en renouvellement complet, 
lors du Plan Rail de l’ex région Auvergne
2013, permettant une circulation des 
trains très peu bruyante et un niveau 
de confort optimal pour les voyageurs.
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Réfection de la courbe du Pouzarot La nouvelle courbe du Pouzarot

La courbe de Domeyrat refaite à neuf La bourreuse-niveleuse à Frugières

Réfection totale de la courbe du Pouzarot 
sous Lugeac

Remplacement des traverses


