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             Journal de l’Association du Chemin de fer Touristique de l’Auxois  

Décembre  2012     N° 4                           Contact mail : acta.association@gmail.com 

                      Adresse postale : ACTA    1 ter Avenue d’Alésia  21150 VENAREY-LES LAUMES 

Editorial        
 

10h15, le samedi 28 juillet 2012… 
 
…. en gare de Les Laumes - Alésia, résonnait l’annonce suivante : « Mesdames, Messieurs, 
notre Train à destination d’ÉPOISSES va partir. Attention à la fermeture des portes et 
attention au départ ».  
 
La première circulation, sous le label ACTA pouvait ainsi quitter la gare de Les Laumes-
Alésia pour relier celle d’Epoisses, non sans avoir marqué un arrêt à Semur-en-Auxois et sur 
son viaduc, gratifiant ainsi dix huit mois d’un travail rigoureux et légitimant les propos de nos 
précédents éditoriaux. Quatorze autres circulations aller retour (deux en mode essai et douze 
en mode commercial) se sont succédé jusqu’au 27 octobre dans lesquelles trois cent soixante 
six voyageurs ont pris place et circulent en toute sécurité.  
 
Passé l’heure du bilan et des enseignements, notre association sans attendre s’est remise au 
travail et prépare déjà la saison touristique 2013. En effet, depuis le mois de novembre 
l’équipe du pôle matériel s’emploie, tous les jeudis, à rénover le train, tandis que l’équipe en 
charge de la communication et du commercial (pôle Com – Com) œuvre, en collaboration 
avec les Offices de Tourisme du Pays de l’Auxois-Morvan, toutes celles et ceux qui 
souhaitent rejoindre ces équipes seront les bienvenu(e)s. 
 
Cette année 2013 doit nous permettre de grandir et de progresser, gageons cependant que 
l’expérience acquise contribue à la pérennisation de l’ACTA.  
 
Bonne année à toutes et tous, et que tous nos vœux vous accompagnent.  
 
Le Conseil d’administration 

Association du Chemin de fer Touristique de l’Auxois 
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Composition du conseil d’Administration (12 membres) 
 

                               Bureau               
        

� Président : Patrick Bernard 
� Président délégué Gérard Gaudiau 
� Vice présidente : Christelle Muther 
� Secrétaire : Didier Callabre 
� Trésorière : Florence Commère 
� Trésorier adjoint : Gérard Bretillon 

Membres du Conseil d’administration  
 

� Michel Baudry 
� Alain Geoffroy 
� Yves Jadot 
� Jean-Yves Robe 
� Daniel Schoonjans 
� Guy Valet  

. 
 Nouvelle adresse postale : 1 ter Avenue d’Alésia  21150 VENAREY-LES LAUMES 

 

D’avril à décembre 2012 
 

� Le 14 mai :   Certification du matériel et des règlements à Dijon-Perrigny. 
� Le 1er juin :   Début de la location à RFF de notre local au 1 ter Avenue d’Alésia.  
� Le 1er juin :   Mise en place de nos assurances.  
� Le 20 juillet: Transfert des 2 EAD de Dijon-Perrigny aux Laumes. 

 
 

 
 

 
 Local ACTA                                                                          EAD stationnant sur la voie 4 bis tiroir  
 

� Le 24 juillet : Signature de la convention Dijon Céréales, ACTA, Commune d’Epoisses 
� Le 26  juillet : Première journée d’entretien – nettoyage du Matériel. 
� Le 27 juillet: Signature de la convention tripartite : ACTA, RFF, Conseil Régional de 

Bourgogne. 
� Le 28 juillet : Signature de la convention avec l’ABFC. pour l’EAD X4787.  
� Le 28 juillet : Première circulation Les Laumes-Alésia –Semur- Epoisses.  
� Le 27 octobre Dernière circulation Epoisses- Semur- Les Laumes-Alésia. 
� Le 1er décembre: Mise en place des 4 Pôles.  
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Les circulations de l’ACTA en 2012 
 

� 11 journées de circulation 
 
3 journées en mode « essai » (28 juillet, 4 et 5 août) soit 6 trains qui nous ont permis 
notamment de : 

� Tester le matériel.  
� Etalonner les temps de parcours (horaires, points d’arrêt…).   
� Former le personnel (reconnaissance du parcours, prise en main du matériel, geste 

métier, application du Règlement, …).  
 
8 journées en mode « commercial » (25 et 26 aout, 1 et 2 septembre, 13, 14, 20 et 27 octobre)  
représentant un total de 24 trains. Les deux dernières journées de circulation étant affrétées 
par des groupes.  
 
Nota : les trous calendaires du mois d’août ont pour origine l’interdiction de circuler émise 
par RFF suite à la trop forte chaleur, ceux de septembre ont pour origine l’obstruction de la 
voie consécutive à un déraillement d’un train de Fret entre Pouillenay et Marigny-le-Cahouët 
 
Ces circulations nous ont permis :  

� D’améliorer le matériel à bord du train (remise en état de la sonorisation de l’autorail 
et création d’un système de micro sans fil).  

� De perfectionner les commentaires diffusés au cours des voyages. 
� D’évaluer nos capacités concernant le bénévolat du personnel volontaire (trop grande 

amplitude de la journée du dimanche par exemple). 
� La création d’arrêts « commentaires » supplémentaires (MuséoParc, Canal de 

Bourgogne). 
� De tester l’accompagnement touristique prévu par notre projet (train spécial + repas au 

restaurant par exemple). 
� D’établir les souhaits et doléances des voyageurs au travers la diffusion d’un 

questionnaire de satisfaction.  
� De tester une vente de boisson lors des circulations. 

 

 
 

Sur le quai à Epoisses lors de la dernière circulation le samedi 27 octobre 2012 (groupe CER SNCF). 

 

A signaler : l’investissement de la commune d’Epoisses qui a financé un  quai (bétonné et 

grillagé) afin de d’accueillir en toute sécurité les voyageurs.  
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La vie et le fonctionnement de l’ACTA en 2012 
 
Pour respecter le calendrier arrêté en début d’année, circuler en toute sécurité et assurer la 
maintenance du train, la vie et le fonctionnement de l’ACTA tout au long de l’année en 
quelques chiffres cela représente :  
 

� 13 réunions du Bureau. 
�  2 réunions du Conseil d’administration. 
� 900 heures de maintenance répartis sur 23 journées (effectifs 16 personnes)  
� 5 journées de formation pratique.   
� 2 journées de formation théorique. 
� 8 conducteurs. 
� 4 agents d’accompagnement.  
� 30 adhérents qui, bénévolement, participent à ce projet. 
 

               
     Formation pratique  – Juillet 2012                      Formation théorique - 6 octobre 2012 

 
Ce sont également, des réunions publiques (Epoisses, Venarey-Les Laumes), la  participation 
au forum des associations de Semur-en-Auxois et Venarey-Les Laumes. 
L’ACTA noue des relations et échanges avec d’autres Chemins de Fer Touristique (CFT Sud 
des Ardennes, CF Vallée de l’Aa, TT Esternay-Sézanne).  
Deux bénévoles ont été accueillis pour une formation au Train du Pays Cathare et du 
Fenouillèdes.   
Sans oublier l’aménagement de notre local (don de meubles de la part d’adhérents et 
partenariat) 
 

Adhérents : A ce jour nous sommes 149 adhérents. 
3 adhérents n’ont pas souhaité renouveler leur cotisation pour l’année 2012. 

 

Carnet noir : M Jean-Marie Jaugey, adhérent de la première heure est décédé le 31 juillet 
2012. Il avait participé à nos réunions constitutives et nous avait soumis des suggestions 

 
Mécénat et subventions : Depuis la parution du pou n°3 d’autres partenaires,  
Par le biais du mécénat et partenariat, la caisse locale du Crédit Mutuel des Laumes- 
Montbard, le magasin Super U des Laumes et la Coopérative Cérévia soutiennent notre 
association. 
Le Conseil Régional de Bourgogne (signataire de la convention tripatite), le Conseil Général 
de la Côte-d’Or et la municipalité d’Alise-Sainte-Reine aident notre projet.  
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La vie et le fonctionnement de l’ACTA en 2013 …… 
 

La saison commerciale 2012, si courte fut elle, nous a permis d’acquérir  de l’expérience mais 
a également montré qu’il était impératif  de créer une structure adaptée pour répondre au 
mieux aux échéances à venir. Cela s’est traduit dans les faits par la mise en place de 4 pôles 
transversaux (sans entrer dans le détail) :  
  

� Pôle Sécurité  (règlementation). 
� Pôle Equipe train: (formation et gestion des personnels bénévoles). 
� Pôle Matériel  (préparation et de la maintenance du matériel).  
� Pôle Com–Com (communication et commercial).  

 
Nous profitons de cette tribune pour réitérer un appel aux volontaires qui souhaitent s’investir 
au sein de ces pôles 
 
Informations : 
 

� La balade des adhérents, deux fois annulée, sera remplacée par une invitation à 
voyager au cours de la saison de circulation. 

� La mise en peinture de notre autorail X4787 a débuté après la fin de nos circulations.  
Le « rouge et crème » historique va (re)venir habiller notre Caravelle. 
� Nous avons été victime d’un tagage dans la nuit du 29 au 30 novembre, nous serons 

toujours sous la menace d’un tel fait. 
� L’X4786 de l’ABFC mis en stationnement aux Laumes va partir. Nous recherchons la 

solution pour obtenir un deuxième EAD qui servira d’engin de réserve.  
 
 
 

 

L’Assemblée Générale de l’ACTA se déroulera 

le samedi 16 mars 2013 

15 heures, salle René Thomas à Venarey-Les Laumes 
 
 
 

� Le Conseil d’Administration devra être étoffé. Nous lançons un appel à candidature.  
 

� Le train inaugural est prévu le 13 avril 2013 et compte tenu des demandes de trains 
spéciaux, la saison est susceptible de débuter dès la fin du mois d’avril. 

 
 
 
Vous recevrez un bulletin de renouvellement de cotisation pour l’année 2013 (10€) qui sera à 
compléter et à renvoyer à notre adresse postale.  

ACTA1 ter Avenue d’Alésia  21150 VENAREY-LES LAUMES 
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Du tacot au PLM … ou les deux de Semur-en-Auxois 

 

 

 
 
La loi du 12 juillet 1865 avait aussi autorisé les 
départements à créer des chemins de fer d’intérêt 
local; on pouvait dire aussi tramways, car ils 
circulaient en partie sur les routes : on les a baptisés 
familièrement tacots ; intérêt local, certains ont dit 
aussi d’intérêt électoral… 

Charles Mocquery, l’ingénieur en chef des Ponts et 
Chaussées du département, avait proposé dès 1875 
« l'étude des tramways à construire en vue de la 
desserte des populations les plus défavorisées» par 
une autre Compagnie que le PLM, et à voie étroite 
car moins coûteuse : on estimait que le prix était 
dans le même rapport que l’écartement, la voie de 1 
mètre retenue devant revenir aux 2/3 d’une voie 
normale de 1,44 mètre. Ceci obligeait à un 
transbordement avec le grand réseau et ce fut une 
des causes de la disparition du « tacot ». Le réseau 
retenu par le décret départemental du 11 octobre 
1888 comprenait 4 lignes, sans raccord entre elles : 
Chatillon-Aignay-le-Duc et Baigneux-les-Juifs, 
Semur-Saulieu, et Beaune-Arnay-le Duc.  

On avait saupoudré en accordant une ligne à la 
préfecture et à chacune des sous-préfectures…Ces 
dernières avaient choisi de se rapprocher de leur 
territoire qui leur était le moins attaché, et pas 
forcément le plus actif. Semur cherchait ainsi à faire 
entrer Saulieu dans son orbite.  

L’arrêté préfectoral de construction de Saulieu-
Semur date du 20 février 1890, et les travaux furent 

rondement menés puisque la commission de 
réception  put passer le 7 mai 1891et l’exploitation 
commencer le 14 du même mois. 

Cette ligne longue de 28.194m 84 cm (les 
ingénieurs adorent ce genre de précision !) touchait 
112 parcelles appartenant à 97 propriétaires. 40 
terrains seulement purent être acquis à l’amiable. 
Le tribunal civil de Semur a prononcé 
l’expropriation des autres le 27 mai 1890. Le trajet 
ne comportait pas d’ouvrages d’art, et peu de 
terrassements : 40.000 m3 contre plus de 100.000 
sur Beaune-Arnay. A part l’établissement de 
quelques aqueducs, seulement trois ponts routiers 
durent être élargis. 

Le premier accident eut lieu près de Saulieu  dès le 
25 mai, moins de deux semaines après l’ouverture: 
les chevaux de la voiture du brasseur, affolés par ce 
nouvel engin, se jetèrent sur le train. 

A Semur c’est un tout autre incident qui se 
produisit le 24 aout : la municipalité et la 
population ont boycotté l’inauguration prévue ce 
jour. Une délégation comportant le préfet, Joseph 
Magnien, Eugène Spuller et autres notabilités  avait 
pris le train dès 5 h 26 à Dijon à cet effet, et les 
landaus qui les transportèrent de la gare PLM à la 
gare des Quinconces leur firent traverser une ville 
déserte.  
La bouderie provenait de cette gare, justement, 
éloignée au nord du centre-ville et de la 
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correspondance avec les trains du PLM dont la gare 
était au sud-est. 
La compagnie s’était à l’origine résolue à ce 
terminus Quinconces parce qu’on envisageait de 
prolonger la ligne vers Montbard, et au-delà. 
A Semur, c’est la compagnie PLM qui renâclait, 
ayant horreur habituellement de partager ses 
installations, et tout particulièrement ici le passage 
sur son viaduc.   
Un traité ne put être passé que plus de deux ans 
plus tard, le 26 juin 1893 seulement.  
Un troisième rail fut posé sur le viaduc et un 
système de sécurité installé, commandé par un 
« poste Vignier » côté Pertuisot.  
Le raccordement permettant d’aller de gare PLM à 
Quinconces, troisième côté du triangle, ne fut établi 
que le 9 septembre 1897. 
La ligne Arnay-Saulieu avait par ailleurs permis de 
raccorder en 1895 les deux tronçons isolés 
encadrants.  

Partant de Semur à 10 heures, on pouvait arriver à 
Beaune à 7 h 4  du soir, avec un arrêt-buffet de 3/4 
d'heure à Saulieu, on passait ainsi près de neuf 
heures dans le train. Les trajets étaient plutôt 
partiels, avec des trains supplémentaires à 
l’occasion des foires, départ à 5 heures du matin. La 
vitesse moyenne était de l’ordre de 15 km/h et la 
maxi autorisée de 25 km/h, parfois dépassée : il n’y 
avait pas d’indicateur de vitesse. On constate sur 
l’horaire de 1898 qu’à l’arrivée les trains ne 
desservent pas Quinconces. Au départ, on passait 
par Quinconces où l’on perdait un quart d’heure en 
manœuvre pour remettre la locomotive en tête ; 
c’est pour cela qu’elle  était partie de Semur PLM 
cheminée en arrière… 
Il fallait ainsi 40 minutes pour atteindre la première 
gare (Courcelles) à moins de 5 km ! 
Les trains tirés par de petites machines sans tender 
comportaient habituellement un fourgon pour les 

marchandises de détail, une voiture à bogies et une 
petite voiture à essieux. On plaçait celle-ci de 
préférence juste derrière la locomotive car la tenue 
en voie en était désastreuse vu le court 
empattement. Sur l’image de train sur le viaduc, 
celle-ci est en queue mais elle sera reclassée après 
le demi-tour à Quinconces.  
En 1932, les compartiments de la ligne Saulieu-
Semur, la moins rentable du réseau, étaient encore 
éclairés par des lampes à pétrole. On installa 
l’éclairage électrique juste avant de supprimer le 
service. Il est toujours bon de faire de lourdes 
dépenses quand on veut justifier d’un mauvais 
bilan ! 
En octobre 1932, le service voyageur Beaune-
Semur fut assuré par bus, à titre d’essai provisoire, 
qui deviendra bien sûr définitif. La ligne Semur-
Saulieu-Arnay fut fermée à tout trafic le 1er janvier 
suivant. Fin 1934, alors qu’il n’y avait plus de 
trains du tacot depuis presque 2 ans, on s’aperçut 
qu’il serait peut-être utile de supprimer le 
gardiennage du poste Vignier à Semur-Pertuizot ! 
Ceci entraîna de minimes modifications aux 
installations du PLM, qui en profita toutefois pour 
réclamer 29.000 F ! 
La ligne Semur-Saulieu fut fermée définitivement 
le 13 mars 1936. Elle subsistait en place sans qu’on 
n’y voie plus de trains depuis plusieurs mois.  
 

Jean-François Bligny, adhérent à l’ACTA 

 

 

 

 

 

                                      La gare de Semur PLM , dessins de Guy Louis , revue de la FACS N°155 
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Bulletin à diffuser ….si vous le voulez bienBulletin à diffuser ….si vous le voulez bienBulletin à diffuser ….si vous le voulez bienBulletin à diffuser ….si vous le voulez bien....    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Demande d’adhésion de 
 

Je soussigné(e) Mme, M :____________________________ 
(Nom, Prénom) 

Né(e) le ______________________ 

Profession (facultatif) ____________Tél.________________/_____ 

Adresse : ____________________________________________ 

Code Postal :_____________Ville :________________________ 

Adresse Email : _______________________________________ 

Souhaite adhérer à l’association :  

 

  

 - Je règle la somme de 10 euros, montant de la cotisation pour  

l’année 2013 

- Avec ce bulletin d'adhésion, j'adresse, si je le souhaite, un don de 

______ euros     pour aider au fonctionnement de l’ACTA. 

� Espèce                 ou Chèque               à cocher 

 

Ordre du Chèque : Association ACTA 

Adresse d’envoi : Association ACTA  1ter Avenue d’Alésia  21150 VENAREY-LES LAUMES 

Fait à : _____________________, le___________________________ 

Signature:  

 

Association du Chemin de fer Touristique de l’Auxois  


