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UN POUMON POUR LA MOYENNE VALLÉE DE L'HÉRAULT
Le chemin de fer d'intérêt local de Montpellier à Rabieux
Philippe MARASSÉ *
Historien
En 1869, l'ingénieur Emile Level rappelait au début de la préface de la première édition de
son ouvrage De la construction et de l'exploitation des chemins de fer d'intérêt local publié chez
Dunod : «De toutes les charges qui pèsent sur les produits de l'agriculture et de l'industrie, celles
qui résultent de l'insuffisance ou de l'imperfection des voies de communication sont les plus
funestes à la prospérité générale, les plus nuisibles aux transactions commerciales; il n'est pas
besoin de posséder à fond les principes de l'économie politique pour reconnaître cette vérité
élémentaire.» C'est pour répondre à cette préoccupation lancinante que le département de l'Hérault,
parmi les premiers, décida de créer un réseau de chemins de fer d'intérêt local. Mis en service entre
1872 et 1913 et long de 212 kilomètres, cet ensemble se composait à son apogée de cinq lignes à
voie normale qui irriguait le territoire de Saint-Chinian à Palavas et d'Aniane à Agde (figure 1).
Nous nous proposons d'étudier dans les pages qui suivent la ligne de Montpellier à Rabieux,
qui fermait l'angle formé par les lignes de la Compagnie du Midi (SNCF en 1938) de Montpellier à
Paulhan et de (Béziers) Paulhan à Lodève. Pénalisée par ses caractéristiques techniques et la dualité
d'exploitants de part et d'autre de Rabieux, cette voie ferrée ne joua que marginalement le rôle d'une
deuxième relation ferroviaire Montpellier - Lodève malgré un net avantage kilométrique (59 km
contre 71 km). Elle contribua par contre puissamment à l'activité économique des localités
desservies en offrant notamment un exutoire aux vins et pondéreux produits ou extraits localement.
I. - Les origines
Reliée à Sète et à Nîmes respectivement en 1839 et 1844, la ville de Montpellier, relayée par
le conseil général de l'Hérault, appela de ses vœux, dès le début des années 1850, un chemin de fer
vers la vallée de l'Hérault et Lodève, cité manufacturière et «entrepôt de tout l'Aveyron». Etudié en
1853 par l'ingénieur Adolphe Duponchel, ce projet fut inclus en 1856 dans un plan plus vaste visant
à établir une ligne entre la préfecture de l'Hérault et Rodez, chef-lieu de l'Aveyron, idée chaudement
défendue par Jules Pagézy, maire de Montpellier, et le lodévois d'adoption Michel Chevalier,
président du conseil général de l'Hérault. Entre Montpellier et la vallée de l'Hérault, Duponchel
recommandait le tracé par la vallée du Dardaillon, de préférence au passage par la Taillade, pour
réduire la distance entre Montpellier et Pézenas et desservir les bourgs populeux de Pignan,
Cournonterral, Poussan et Villeveyrac. Il fallut toutefois attendre le dénouement de la controverse
entre les compagnies du Midi et du PLM, à propos de la voie directe Sète - Marseille par le littoral
camarguais, pour voir le Midi obtenir, le 11 juin 1863, la concession des chemins de fer de
Montpellier à la ligne d'Agde à Lodève – ouverte par le Midi le 14 août de la même année – et de
cette dernière à Rodez par Millau. La mise en service, le 8 novembre 1869, de la section orientale
Montpellier - Paulhan, par Montbazin-Gigean et Villeveyrac, boucla la relation ferroviaire
Montpellier - Lodève, au prix toutefois d'une correspondance à Paulhan (figures 2, 3 et 4). Cette
dernière gare devint un important carrefour ferroviaire lors de l'achèvement, en 1877, de la section
Paulhan - Faugères (1), au sud de Bédarieux, sur la ligne Béziers - Graissessac, elle-même amorce
du Béziers - Paris par Neussargues et Clermont-Ferrand, relation effective en 1889.
Mais le réseau ferré qui se dessinait au milieu des années 1860 dans l'Hérault mécontentait
les populations. Obéissant aux seuls intérêts de la Cie du Midi, soucieuse de jouer un rôle général
en reliant le plus directement possible les principales agglomérations, il ignorait en effet les portions
les plus productives et les plus peuplées du département.
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C'est ainsi que, dans la région qui nous occupe, la ligne de Paulhan, dont la direction
d'ensemble résultait d'un compromis entre les intérêts de Pézenas – «oubliée» par l'artère Bordeaux
- Sète tracée par le littoral – et de Lodève, dédaignait les actives localités d'Aniane, Gignac et SaintAndré-de-Sangonis, qui «ont des relations fréquentes avec Lodève, et surtout, expédient vers la
montagne une bonne partie des vins qu'elles produisent.(2)» L'annuaire de l'Hérault de 1865
répertoriait ainsi 12 fabricants-tanneurs, 3 confiseurs d'olives, 3 distillateurs de plantes aromatiques,
2 fabricants de crème de tartre à Aniane (3 557 habitants), 8 confiseurs d'olives, un fabricant d'eau
de vie et 4 fabricants de verdet à Gignac (2 778 habitants) et 5 fabricants d'eau de vie et liqueurs et
5 filatures de soie occupant 500 ouvriers à Saint-André-de-Sangonis (2 392 habitants). L'édition de
1869 signalait en outre un négociant en vins et un distillateur d'eau de vie et 3/6 à Aniane, 3 tuileries
à Gignac et un fabricant d'eau gazeuse, 6 fabricants de verdet et 3 négociants en vins à Saint-Andréde-Sangonis. Il était donc vital pour ces communes d'entrer dans le système des échanges fondé sur
le chemin de fer, instrument de transport bien plus économique que le roulage par sa souplesse, son
puissant débit et son bas prix de traction (3).
L'espoir se réveilla lorsque le conseil général vota, le 26 août 1864, l'étude de quinze lignes
à bon marché à construire selon la méthode suivie dans le Bas-Rhin par le préfet Migneret, c'est à
dire en utilisant les crédits de la vicinalité. Ce vœu reflétait la pensée du président de l'assemblée, le
sénateur Michel Chevalier, qui proclamait depuis longtemps, en fidèle disciple de Saint-Simon et du
«Père Enfantin», le rôle décisif des voies ferrées dans le développement d'une nation industrielle.
La commission d'enquête instituée sous sa présidence par le ministère des Travaux publics avait
ainsi suggéré, en 1863, de compléter le réseau ferroviaire par une nouvelle catégorie de chemins de
fer construits économiquement pour proportionner le capital engagé au revenu. Cette proposition
inspirera la loi décentralisatrice du 12 juillet 1865, dite Migneret, qui autorisait les départements et
les communes à construire des «chemins de fer d'intérêt local», à l'heure où l'Etat et les grandes
compagnies ne pouvaient assumer le fardeau de nouvelles lignes.
Mais revenons à la délibération de 1864 qui, dans notre région, classa une ligne de Ganges à
Paulhan, par Aniane et Gignac, en suivant la vallée de l'Hérault (ligne n° 4). Chargés des études, les
agents-voyers écartèrent la partie amont, stérile de toute évidence, et bornèrent leurs opérations à la
partie aval, entre Aniane et Campagnan (ligne 5 bis). Cette voie ferrée devait en effet répondre aux
besoins des communes de la rive gauche de l'Hérault, délaissées par la ligne Agde - Lodève : «Les
populations desservies comptent plus de 20 000 âmes, et récoltent d'abondants produits en vins,
huiles, etc., qui réclament une voie d'écoulement facile vers Montpellier, Cette, le canal du Midi,
etc. (4)» Saisie du volumineux rapport imprimé de l'agent-voyer en chef E. Fenouil, le conseil
général classa finalement sous le numéro 5, le 25 août 1865, une relation Aniane - Rabieux, au nord
de Clermont-l'Hérault, qui visait à rattacher les cantons d'Aniane et de Gignac à la ligne Agde Lodève. Alors que le service vicinal étudiait les huit nouvelles lignes, le département rechercha un
concessionnaire susceptible de les construire et de les exploiter. Il essuya les refus du PLM et du
Midi mais il reçut la candidature de plusieurs ingénieurs ou industriels intéressés par tout ou partie
du réseau. Un seul se pencha toutefois sérieusement sur la question : l'ingénieur-constructeur
Parisien Henri Joret (1825-1883), qui avait notamment fondé, en 1857, les ateliers de constructions
métalliques de Montataire (Oise) et détenait des intérêts dans les aciéries de Bessèges (Gard). Le 10
mars 1866, celui-ci formula une première proposition qui... excluait l'embranchement d'Aniane et
portait sur les quatre relations dont les recettes paraissaient devoir couvrir les frais d'exploitation et
assurer l'amortissement du capital engagé : Montpellier - Ganges, Montpellier - Palavas, Mèze Saint-Chinian par Pézenas et Béziers, et Agde - Montbazin (sur la ligne Midi de Paulhan).
II. - La concession Joret et les premières vicissitudes
L'enquête d'utilité publique sur les 8 lignes classées en 1865 se déroula en juin 1866. Si les
commissions locales reconnurent l'utilité de chaque projet, elles demandèrent toutefois des
modifications. La commission de l'embranchement d'Aniane suggéra ainsi, à l'instigation du maire
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de Saint-André-de-Sangonis, Auguste Boyé, de prolonger cette voie ferrée jusqu'à Montpellier. Le
tronçon Rabieux - Aniane était en effet trop court pour drainer un trafic voyageurs et marchandises
suffisant. De plus, la jonction Montpellier - Rabieux devait offrir une réduction de parcours entre
Montpellier et Lodève de 14 km – selon A. Boyé – par rapport à l'itinéraire via Paulhan. Le service
vicinal esquissa aussitôt un projet dirigé par Lavérune et Saint-Paul. A partir des gorges du
Coulazou, l'étude proposait deux variantes : l'une (dite tracé bleu) gagnait directement Gignac par le
col de la Taillade, franchi par un tunnel de 900 mètres, tandis que l'autre (dite tracé rouge), plus
longue de 1 400 mètres, passait par Laboissière (sic), point culminant, et descendait par la vallée du
Gassac jusqu'à Aniane et Gignac, où elle rejoignait le tracé de Rabieux. Les travaux d'établissement
de la plateforme, sur toute la longueur de Montpellier à Rabieux, étaient évalués à 2 701 873 F par
la Taillade et 2 215 405 F par La Boissière. Quant à la dépense pour la «transformation en voie
ferrée», laissée à la charge de la compagnie concessionnaire, elle était fixée à 3 054 657 F. Se
fondant sur la circulation enregistrée sur la route impériale 109, l'étude tablait sur un trafic annuel
probable de 117 600 voyageurs et de 65 208 T de marchandises pour un produit net kilométrique de
8 209 F. Le concessionnaire devait donc retirer un intérêt annuel de 11, 8 % (5).
H. Joret présenta sa soumission définitive le 1er septembre 1866. Il s'engageait à construire
et exploiter cinq lignes d'une longueur totale de 177 km : Saint-Chinian - Montbazin par Béziers,
Pézenas et Mèze (87 km), Agde - Mèze (15 km), Roquessels - Pézenas (20 km), Montpellier Rabieux (44 km) et Montpellier - Palavas (11 km). De son côté, le département devait fournir les
terrains d'assiette et verser une subvention de 75 000 F par kilomètre. Le 2 septembre, le conseil
général accorda la concession aux clauses et conditions du cahier des charges adopté par la
commission compétente. Un décret du 14 août 1867 déclara l'entreprise d'utilité publique et alloua
au département une subvention de 3 410 000 F. Auparavant, une loi du 31 juillet 1867 avait autorisé
le département à emprunter 6 758 000 F, les communes intéressées étant appelées à contribuer
financièrement par des «contingents». Deux ans plus tard, le 4 août 1869, un nouveau décret
n'abrogeant pas le premier approuva les remaniements apportés au cahier des charges en 1867-1868.
H. Joret forma le 6 août 1868 une société anonyme, la «Compagnie anonyme des chemins
de fer d'intérêt local de l'Hérault», 80 rue Taitbout à Paris, au capital de 5 millions de francs divisé
en 10 000 actions de 500 F chacune. H. Joret, qui apportait sa concession et le bénéfice d'un crédit
de 3 millions ouvert en sa faveur par le Sous-comptoir des Entrepreneurs, reçut 5 000 titres. Le
reliquat fut souscrit par 19 porteurs parmi lesquels la société Joret et Cie, l'ingénieur Dominique
Bazaine et le frère de celui-ci... le maréchal Achille Bazaine. Contrairement à la volonté initiale de
son fondateur, la société ne présentait aucun caractère local car l'obligation «de donner au
département un gage immédiat de l'exécution de [son] contrat» ne lui permit pas de solliciter le
concours des Héraultais. Le conseil d'administration choisit pour président l'ingénieur en chef des
Ponts et chaussées D. Bazaine (1809-1893). Celui-ci, qui avait assisté H. Joret dès ses premiers
pourparlers avec le département, figure parmi les pionniers du chemin de fer en France puisqu'il
participa à la construction de deux de nos plus anciennes lignes, Mulhouse - Thann (1839) et
Strasbourg - Bâle (1844), avant de poursuivre une brillante carrière, notamment au Bourbonnais
puis au PLM, tout en professant le cours de chemins de fer à l'Ecole des Ponts et Chaussées.
Contrariée par la lenteur des formalités administratives et la livraison tardive des terrains, la
Cie de l'Hérault entreprit d'abord la courte ligne balnéaire de Palavas, livrée à l'exploitation le 6 mai
1872, et la rocade de Saint-Chinian qui, par étapes, atteignit Cessenon le 8 novembre 1877. Sur la
voie de Rabieux, les travaux commencés en mai 1875 intéressèrent la seule partie comprise entre la
bifurcation sur la ligne de Palavas, au sud-est de Montpellier, et la gare du Creux-du-Bœuf (gare
Chaptal), au sud-ouest de la ville, ouverte le 19 juillet 1877 et appelée à devenir commune aux
directions de Béziers et de Rabieux (figure 5). La communication avec le PLM et le Midi
s'effectuait par trois raccordements mis en service à Montpellier et à Montbazin à la même date, ce
qui permit aux trains de l'intérêt local pour Béziers d'emprunter la ligne Midi de Paulhan entre la
gare d'Arènes et Montbazin-Gigean, origine des rails «Hérault». Mais la compagnie abandonna les
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travaux peu après et, le 28 décembre 1877, demanda devant le Conseil de Préfecture la résiliation de
la concession assortie de dommages et intérêts. Elle fondait son action sur les retards dans la
livraison des terrains et le paiement des subventions. Elle n'obtint pas la résiliation mais le Conseil
d'Etat condamna le département à l'indemniser en 1883. Alors que le contentieux s'enlisait, la
compagnie déposa son bilan le 9 août 1884, victime de la crise phylloxérique qui entraîna
l'effondrement de la production viticole héraultaise et, corrélativement, du trafic de l'intérêt local.
Devant l'insistance du conseil général, qui brandissait la menace de la déchéance, le syndic de la
faillite ouvrit en 1887 la section Cessenon - Saint-Chinian, ultime maillon de la colonne vertébrale
du réseau. Seule l'obtention d'un concordat, homologué le 25 juillet 1889 et exécutoire le 12
décembre suivant, permit toutefois au concessionnaire d'envisager l'achèvement du réseau – la ligne
de Roquessels exceptée – en vertu d'une convention signée avec le département le 26 février 1890.
III.- La construction de la ligne de Rabieux et les derniers parachèvements
Dès qu'elle rentra en possession de son actif, la Cie de l'Hérault organisa la reprise des
travaux des lignes restant à construire (Rabieux et Agde) sous la férule de l'un de ses
administrateurs, Louis Cribier, fondateur de l'Association des Constructeurs, entreprise qui s'était
illustrée lors de l'exécution de l'Est-Algérien (Alger - Constantine), réseau porté sur les fonds
baptismaux par H. Joret qui en assura la direction jusqu'à son décès. Le 27 décembre 1889, la
compagnie signa pour la construction un traité d'entreprise générale à forfait avec Falgairolle, Prat
et Giraud, adjudicataires du canal de Gignac et anciens entrepreneurs de Cessenon - Saint-Chinian.
Notons que Félix Giraud (1848-1934), issu d'une dynastie de tanneurs d'Aniane, eut une carrière
particulièrement diversifiée puisqu'il s'intéressa aux travaux publics, au vignoble algérien, à la
culture de la betterave en Uruguay, etc. On lui doit notamment les transformations de la place de la
Comédie, à Montpellier, qui lui donnèrent sa physionomie actuelle à la fin du XIXe siècle, et
l'édification du casino de Valras-Plage, sur le littoral biterrois, ouvert en 1927 (6). Chiffrée à 4 800
000 F, l'exécution des lignes de Rabieux et d'Agde devait être financée par le solde de la subvention
départementale, soit 4 050 000 F, complété par une soulte prélevée sur un prêt consenti par les
héritiers Joret. De son côté, le département obtint en 1894 l'autorisation d'emprunter 1 300 000 F
qui s'ajoutèrent aux 6 000 000 F accordés en 1882 pour terminer le réseau d'intérêt local.
L'annonce de la réouverture des chantiers déclencha, dès 1890, un vent de pétitions tendant à
modifier les projets primitifs. C'est ainsi que, pour la ligne de Rabieux, le département approuva en
août 1890 une variante du tracé pour desservir au plus près Aniane et Gignac, gratifiées par le projet
de 1873-1881, dirigé par la vallée du Gassac, d'une gare commune aux abords de Gignac (7). Par
contre, il rejeta la suggestion de Clermont-l'Hérault, qui offrit à cet effet 50 000 puis 200 000 F,
d'infléchir les rails vers le sud pour placer la bifurcation près de cette cité manufacturière et non
plus à Rabieux, «nom d'un simple moulin à blé situé au pied de collines d'un rapport très médiocre.
(8)» Cette nouvelle orientation, combattue par les localités situées dans l'orbite de la gare de
Rabieux – Fozières, Le Bosc, Saint-André, Saint-Privat, Saint-Guiraud, Usclas, etc. –, risquait en
effet de faire perdre les transports de la vallée de l'Hérault vers Lodève sans pour autant capter ceux
de Clermont vers Montpellier, aux mains du Midi, et exigeait de surcroît une nouvelle déclaration
d'utilité publique (figure 6). Il fallut aussi régler la question de la traversée de l'Hérault, entre
Gignac et Saint-André-de-Sangonis. Pour éviter de construire un grand ouvrage hors de proportion
avec le trafic escompté, la compagnie proposa d'utiliser le célèbre pont routier de la RN 109 mais
elle dut présenter pas moins de trois projets avant d'obtenir, en 1894, l'autorisation de
l'administration supérieure qui souhaitait conserver entièrement le caractère architectural de
l'ouvrage.
Les travaux débutèrent entre Montpellier et Saint-Georges-d'Orques en avril 1890, avec la
reprise du chantier de la grande tranchée de Font-Carrade qui, amorcée en 1876-1877 et située à la
sortie de la gare Chaptal, était déjà pratiquement terminée sur près de 1 500 mètres de longueur.
D'un intérêt très restreint, ce premier tronçon fut ouvert le 1er juillet 1892 (figure 7). Attaquée en
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octobre 1891, la section Saint-Georges - Gignac occupa une importante main-d'œuvre (413 ouvriers
en décembre 1893) car ce parcours concentrait, sur 27, 500 km, de nombreux ouvrages d'art : 8
ponts métalliques de 4 à 25 mètres d'ouverture, 20 ponts en maçonnerie dont 5 de 3 à 6 arches, deux
tunnels d'une longueur cumulée de 383 mètres et 52 tranchées dont certaines taillées dans la roche.
Trente mois de travaux furent nécessaires pour livrer à l'exploitation, le 26 août 1894, le tronçon le
plus difficile du réseau. Bien que se développant sur le plateau compris entre l'Hérault et la Lergue,
la dernière section ne fut ouverte que le 15 mars 1896, vingt ans après le premier coup de pioche et
six ans après la reprise des travaux, en raison de l'aménagement par la Cie du Midi, sur le site de la
halte primitive de Rabieux-Saint-Félix, où n'existaient qu'une maison de garde et un trottoir pour les
voyageurs, de la nouvelle gare de bifurcation de Rabieux... qui demanda trois ans de pourparlers
entre les deux sociétés (figure 8) !
Moins de cinq ans plus tard, la construction de la jonction Montbazin-intérêt local Celleneuve, ouverte le 6 septembre 1902 afin d'affranchir les trains pour Béziers de l'emprunt de la
voie Midi entre Montpellier et Montbazin-Gigean, entraîna le doublement de la ligne de Rabieux
entre la gare de Celleneuve (figure 9) et le point de divergence des deux itinéraires, au Mas de
Fourques. Les travaux de ce doublement comportèrent l'édification d'un important remblai
culminant à 9 mètres de hauteur dans la vallée de la Mosson et la reconstruction du pont sur cet
affluent du Lez (figures 10, 11 et 12). Il restait enfin, pour parachever l'œuvre, à transformer les
installations provisoires de la gare Chaptal où un spartiate bâtiment en charpente accueillait les
voyageurs depuis 1877. Retardée notamment par la réparation des dégâts causés aux voies par les
inondations de 1907, la construction de la nouvelle gare fut terminée en 1908, dotant enfin le centre
nerveux du réseau d'intérêt local d'un bâtiment digne de son importance (figure 13).
IV. - Un chapelet d'ouvrages d'art entre vignes et garrigues
Longue de 45 km 632, la ligne Montpellier - Rabieux présentait jusqu'à Aniane un tracé
sinueux et un profil en long tourmenté (rampes maxima de 25 mm/m) en raison de la topographie
locale et de l'économie qui présida à la construction. Partant de la gare Chaptal (39 mètres
d'altitude), la voie traversait la Mosson après Celleneuve puis, dans un paysage de garrigues,
s'élevait vers Saint-Georges-d'Orques et Saint-Paul-et-Valmalle (figure 14) où elle franchissait le
Coulazou. Remontant ensuite les gorges de ce dernier tout en le traversant deux fois, elle parcourait
le bassin fertile de La Boissière et atteignait son point culminant – qui était aussi celui du réseau –
au droit de ce dernier village, à 201 mètres d'altitude (figure 15). Basculant alors dans le bassin de
l'Hérault, les rails franchissaient quatre fois le Gassac près de sa source, dans un paysage solitaire
borné au nord par la montagne de la Cellette et la Séranne, puis ils longeaient le sauvage ravin de la
Combe des Gours et pénétraient par un tunnel dans le vallon du Corbière pour rejoindre la vallée de
l'Hérault, à Aniane, gare la plus septentrionale du réseau (figure 16). Ils traversaient ensuite le
fleuve après Gignac et se soudaient enfin au Midi à Rabieux (80 mètres d'altitude), dans la vallée de
la Lergue.
L'implantation de la voie ferrée exigea l'édification d'importants ponts et viaducs : Mosson
(2 tabliers métalliques jumelés de 24, 50 m d'ouverture), Coulazou I (2 travées métalliques d'une
ouverture totale de 27 m)(figure 17), Coulazou II (5 arches de 6 m d'ouverture, 1 arche de 10 m et 1
travée métallique sur le GC 27), Coulazou III (1 travée métallique sur le GC 27 et 3 arches de 6 m),
Cavaliers (5 arches de 6 m), Combe des Gours (3 arches de 12 m), Combe Lignaon (3 arches de 6
m), Gassac (1 arche de 6 m remplacée après les crues de 1929 par un tablier de 11, 50 m en
poutrelles enrobées) et Trénols (3 arches de 6 m). Rappelons que les rails traversaient l'Hérault sur
le superbe pont routier construit de 1777 à 1806, sur les plans de l'ingénieur Garipuy fils, pour la
route de Paris à Montpellier par l'Auvergne (figures 18, 19 et 20). La plateforme ferroviaire
présentait la forme d'un trottoir établi du côté amont, une bordure en pierre de taille maintenant le
ballast en pierre cassée (figure 21). A l'origine, les trains franchissaient le pont à 6 km/h sous la
conduite d'un pilote – logé sur place – qui précédait le convoi à pieds et qui devait fermer les
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barrières placées à l'entrée de l'ouvrage, manœuvrer les signaux de protection et annoncer les trains
par des écriteaux mobiles. La multiplication des tramways sur route permit, en 1922, de supprimer
pilote et barrières puis, en 1949, de relever la vitesse à 15 km/h. Par ailleurs, deux des trois tunnels
rencontrés sur le réseau d'intérêt local de l'Hérault se trouvaient sur notre ligne : la Tinasse (106 m),
entre Saint-Paul et La Boissière, et les Cadenèdes (277 m, courbe de 250 m de rayon), entre La
Boissière et Aniane (figure 22).
La ligne desservait 10 gares espacées de 5 km. 704 en moyenne : Montpellier-Chaptal (km
0)(figure 23), Celleneuve (km 3, 229)(figure 24), Saint-Georges-d'Orques (km 7, 752)(figure 25),
Saint-Paul-Montarnaud (km 16, 371)(figure 26), La Boissière (km 22, 824)(figures 27 et 28),
Aniane (km 31, 569)(9)(figure 29), Gignac (km 35, 239)(figure 30), Saint-André-de-Sangonis (km
39, 023)(figures 31, 32 et 33), Ceyras-Saint-Félix (km 42, 859)(10) et Rabieux (km 45, 632)
(commune avec le Midi)(figure 34). Postérieurement à l'ouverture, des arrêts de pleine voie furent
créés à la demande des populations : Saint-Paul-et-Valmalle (km 17, 893) en 1926, La Boissièrevillage (km 23, 938) en 1930 (figures 35 et 36), Le Disque (km 30, 665 à Aniane) et Pont de
l'Hérault (km 36, 290 à Gignac), ces deux derniers en 1947. Typiques du réseau d'intérêt local, les
gares se composaient d'un bâtiment des voyageurs de plain pied – dont le nombre de travées variait
suivant l'importance de la localité – prolongé par une halle à marchandises, le tout réuni sous une
même toiture débordante (figure 37). Une annexe pour le logement du chef de gare était accolée au
bâtiment des voyageurs sauf à La Boissière où le logement se trouvait dans le bâtiment principal,
conformément au plan-type des stations à faible trafic (figure 38). Afin d'absorber un trafic
croissant, l'outillage des gares fut amélioré au début du XXe siècle : allongement des voies (SaintGeorges, Saint-Paul, Saint-André), pose de voies nouvelles (Aniane, Gignac), installation d'un pontbascule (Gignac, Saint-André), allongement ou construction de quais (Saint-Paul, Gignac),
agrandissement des cours de marchandises (Gignac, Saint-André), établissement d'une fosse à
désinfecter les wagons ayant transporté du bétail à Aniane, etc.
L'armement de la voie était formé primitivement de rails à patin de 24 kg par mètre en barres
de 9 mètres de longueur. Afin de porter la charge par essieu à 14 tonnes, des rails de 30 kg par
mètre en longueurs de 12 mètres furent substitués, en 1902-1904, entre Montpellier et le kilomètre
12, 860 (au-delà de Saint-Georges-d'Orques). Le ballast en sable et gravier mis en œuvre à l'origine
fut également remplacé entre Montpellier et Aniane par de la pierre cassée. Par la suite, la charge
par essieu fut progressivement élevée à 16 tonnes après le renforcement des ponts métalliques et
l'adjonction de traverses supplémentaires. Des prises d'eau à Montpellier-Chaptal (réservoir de 100
m3), Saint-Paul-Montarnaud (réservoir de 50 m3), La Boissière (cuve de secours de 12 m3), Aniane
(réservoir de 100 m3) et Rabieux (réservoir de 100 m3) alimentaient les locomotives qui relayaient
au dépôt de Montpellier-Chaptal – siège de l'atelier central du réseau – et aux annexes d'Aniane
(remise à 2 voies et quai à charbon) et de Rabieux (pont tournant de 12 m)(figure 39).
V. - Le chemin de fer au service de l'économie locale
Outre les communes directement situées sur son parcours, la ligne de Rabieux desservait des
localités plus éloignées : Montarnaud, Argelliers, Puéchabon, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Guilhem-leDésert, Montpeyroux, Jonquières, Saint-Saturnin, etc. Au début du XXe siècle, des «voitures libres»
relevaient la correspondance du rail pour les voyageurs à Aniane (pour Saint-Jean et Montpeyroux)
tandis que l'entreprise Sauvaire et André, liée par contrat avec la compagnie, camionnait les
marchandises à Aniane (pour le village et Saint-Jean) et à Gignac (pour le village et Montpeyroux).
Même si la voie à l'écartement normal (1, 435 m) permettait la circulation des wagons «grands
réseaux» (figure 40) et des wagons-foudres, la région desservie par l'intérêt local subissait, pour les
marchandises, l'attraction des gares Midi/PLM/SNCF du voisinage – Montpellier, Campagnan,
Clermont-l'Hérault, Rabieux –, notamment pour des raisons tarifaires. C'est pour tenter de conjurer
cette évasion de trafic que, dès la fin du XIXe siècle, les chemins de fer de l'Hérault, avec le ferme
soutien des populations intéressées, s'efforcèrent d'obtenir des tarifs communs avec les grands
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réseaux puis la SNCF (11).
La ligne Montpellier - Rabieux contribua néanmoins à animer la région desservie comme en
témoigne l'analyse de ses trafics voyageurs et marchandises.
1. - Voyageurs
Comme sur les autres lignes, les convois de l'intérêt local assuraient une très classique
desserte de cabotage, notamment de ou pour les chefs-lieux de canton et d'arrondissement,
Montpellier en particulier. Les communications avec Lodève et Clermont-l'Hérault impliquaient
toutefois – sauf dans les années 1940 pour Lodève comme nous le verrons – un changement de train
à Rabieux en raison de la dualité d'exploitants (12). Nombreux furent ainsi les habitants de la
moyenne vallée de l'Hérault qui empruntèrent le train pour aller étudier à Montpellier ou à Lodève,
passer le certificat d'études ou un concours administratif, affronter le conseil de révision ou partir au
service militaire, effectuer un achat «à la ville», etc., tandis que le mardi, des cohortes de
propriétaires-viticulteurs investissaient le marché aux vins de Montpellier, sur la Comédie.
Réciproquement, l'intérêt local permettait aux ouvriers agricoles citadins de rejoindre leur lieu de
travail. De même, de nombreux courtiers en vins, représentants de commerce et autres marchands
forains munis de leurs échantillons utilisaient le chemin de fer (figures 41, 42 et 43). Il existait aussi
un trafic touristique ou ludique régulier encouragé par des tarifs spéciaux. Ceyras était ainsi une
étape sur la route de Mourèze – desservi avant 1914 par un service d'omnibus correspondant du
chemin de fer – cependant qu'Aniane (figure 44) était la tête de pont pour Saint-Guilhem-le-Désert
et donnait accès aux thermes – redécouverts vers 1910 – de Montpeyroux-les-Bains (13). Après
1945, les dimanches d'été, Gignac voyait encore débarquer les citadins venus se rafraîchir sur les
rives de l'Hérault.
L'horaire journalier offrait à l'origine trois allers-retours de bout en bout dont deux mixtes et
un marchandises-voyageurs (MV)(14), un aller-retour Aniane - Rabieux à la mi-journée – amorcé à
Montpellier au début du XXe siècle –, le tout encadré par un aller Aniane - Rabieux le matin –
décalé en début d'après-midi par la suite – avec retour le soir pour permettre à la locomotive et au
personnel de coucher à Aniane. Ces trains accomplissaient le parcours total en 2 heures (mixtes) ou
2 h 42 (MV) et donnaient ou relevaient la correspondance du Midi à Rabieux. Réduite à deux allersretours pendant la Grande guerre, la desserte ne retrouva pas sa consistance après le conflit puisque
le service du 27 décembre 1926 se bornait à trois allers-retours dont un MV. Signalons toutefois, en
1925-1926, le report à la gare plus centrale de Montpellier-Esplanade, le mardi, jour de marché,
d'une navette de Rabieux, initiative sans lendemain en raison de la faible fréquentation entre les
deux gares de Montpellier. Le service du 15 mai 1930 apportait une amélioration de la grille avec 4
allers-retours journaliers dont deux mixtes et deux MV. A cette date, le Midi donnait ou relevait la
correspondance vers Paulhan et Lodève avec des battements compris entre 7 minutes et 1 heure 02
suivant les trains.
L'obligation de juguler le déficit d'exploitation croissant – provoqué par la hausse des
dépenses d'exploitation et la concurrence routière – entraîna la suspension du trafic des voyageurs
le 1er janvier 1933 (15), quatre ans après l'affermage du réseau à la société générale des Chemins de
fer Economiques (SE), le 1er janvier 1929. Le transport des voyageurs fut toutefois rétabli à la
veille du second conflit mondial, le 26 août 1939, pour pallier la réquisition des autocars. Ce service
connut alors des fluctuations liées à la situation des transports routiers et à la pénurie de
locomotives, l'entretien du matériel se révélant très difficile en raison du défaut de main-d'œuvre et
de matières. C'est néanmoins au cours de cette période troublée qu'intervint une «révolution». Les
trains de l'intérêt local furent en effet prolongés jusqu'à Lodève en empruntant à partir de Rabieux,
moyennant péage, la ligne SNCF privée de desserte voyageurs depuis 1939. Du 6 juillet 1940 au 2
mai 1941, du 23 décembre 1942 au 7 août 1943 et du 5 avril au 8 octobre 1944, l'intérêt local
atteignit ainsi l'ancien évêché, gommant la traditionnelle «frontière» de Rabieux. La circulation sur
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la SNCF s'effectuait sous la responsabilité des agents du réseau secondaire, chargés de la délivrance
des billets, des manœuvres de réception et d'expédition, et du garage ou du remisage du matériel et
de la machine à Lodève.
Après la Libération, la navette qui circulait chaque jour entre Montpellier et Rabieux devint
tri-hebdomadaire (mardi, jeudi et samedi) en novembre 1944 avant de rouler également le dimanche
à partir du 14 juillet 1946. La suppression des trains de voyageurs SNCF au nord de Paulhan
entraîna le rétablissement, le 13 février 1947, d'un aller-retour journalier Lodève - MontpellierChaptal assuré par autorail et accomplissant le trajet en 1 h 38. Le 10 juillet suivant, la desserte fut
modifiée avec l'instauration d'une navette Chaptal - Lodève, en milieu de journée, encadrée par
deux allers-retours Chaptal - Saint-André-de-Sangonis. Cette grille resta en vigueur jusqu'au 1er
février 1948, date de la fermeture définitive de notre ligne aux voyageurs.
2. - Marchandises
Nous allons donner un panorama des principaux courants de trafic observés sur la ligne de
Rabieux (figure 45).
A. - Vins
La ligne de Rabieux concourait à l'évacuation des vins produits localement – raison d'être du
chemin de fer – vers les régions de consommation : Paris, le Nord, l'Est et le Centre de la France.
Les principales gares expéditrices étaient Celleneuve, Saint-Georges, Aniane, Gignac, Saint-Andréde-Sangonis (figures 46, 47 et 48) et Ceyras. En 1946, la gare la plus active était Saint-Georges (4
593 T) dont le vignoble produisait un vin rouge réputé très prisé dans l'Est de la France et en Suisse,
adressé en fûts à la «clientèle bourgeoise» par plusieurs négociants «barricailleurs» de la place,
notamment Fournier, Icard et Mercadier (16). Celleneuve (3 436 T), Gignac (2 974 T) et Aniane (2
536 T) se classaient en deuxième, troisième et quatrième position, suivies par Ceyras (1 266 T).
Quant aux gares de Saint-André, Saint-Paul et La Boissière, elles fournirent chacune moins de 1
000 T en 1946 (soit respectivement 977 T, 118 T et 13 T). Signalons qu'à Gignac, les Ets Bénézech,
créés en 1868 et transformés en société anonyme en 1921 (17), firent construire en 1919, par les Ets
Papineschi de Béziers, un chai moderne en béton doté de cuves verrées et d'une puissante filtrerie.
La façade enluminée de cet établissement raccordé au chemin de fer arborait fièrement le
monogramme de la maison et des pampres éloquentes. Cette entreprise possédait également des
wagons-réservoirs pour la location (figures 49 et 50). De même, la cave coopérative d'Aniane,
édifiée comme souvent le long de la gare, établit en 1926 une canalisation aérienne pour remplir
directement les wagons-réservoirs.
Soutenu par l'instauration d'un tarif commun avec la SNCF, en 1938, le vin resta toujours
fidèle au rail puisque l'ultime moignon Rabieux - Ceyras achemina jusqu'à sa suppression, en 1963,
le trafic remis par un négociant de Ceyras, Cartayrade (5 000 T par an en moyenne).
B. - Raisins frais
Les facilités de transports offertes par le chemin de fer suscitèrent, à partir de la fin des
années 1890, le développement de la production des raisins de table (chasselas et servants) dans la
moyenne vallée de l'Hérault (région de Paulhan - Clermont-l'Hérault). Sur la ligne de Rabieux, les
trois gares expéditrices étaient Gignac (figures 51 et 52) – d'où partaient les 9/10e de la production
de servants –, Saint-André et Ceyras (18). Paris absorbait à l'origine l'essentiel de la production
mais les débouchés s'élargirent progressivement, après 1900, à d'autres grandes villes françaises,
notamment Lyon, et même étrangères : Genève, Francfort, Hambourg, Berlin, Amsterdam, etc.,
tandis qu'un tarif commun GV (grande vitesse) avec le PLM s'appliqua de 1910 à 1920. Donnant
lieu à la mise en route de trains spéciaux facultatifs lors de la cueillette, ces transports échelonnés
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d'août à décembre représentaient un volume intéressant qui transitait par la gare de MontpellierArènes : 494 wagons soit 1 853 T en 1931 pour la seule gare de Gignac, premier centre expéditeur
de l'intérêt local et troisième du département après Montpellier-PLM et Clermont-l'Hérault (Midi).
La fermeture des débouchés vers l'Allemagne et la Suisse à la fin des années 1920, le
développement de la concurrence routière à partir de 1932, et la création d'un marché spécialisé à
Gignac en 1934, grignotèrent ce trafic très sensible aux conditions météorologiques et aux
variations des cours. Il se maintint toutefois après 1945 par une tarification adaptée – notons
l'institution d'un tarif commun avec la SNCF en 1951 – pour ne disparaître qu'à la fermeture des
gares expéditrices en 1953. Les raisins alimentaient un trafic connexe : celui des emballages vides
ou billots en retour.
C. - Olives confites
Remises par les confiseurs d'Aniane (Salles, Ségala, etc.), Gignac (Elie Bénézech, etc.),
Saint-Jean-de-Fos (Delieuze, Durand, Joullié, etc.) et Saint-Guilhem-le-Désert (Labbé), ces
expéditions typiques conditionnées en fûts de 20, 25, 40, 100 ou 160 kg – souvent fournis par les
tonneliers de Mèze qui les envoyaient par l'intérêt local – étaient adressées aux épiciers locaux mais
aussi de la France entière, et même à l'étranger. S'agissant d'un produit soumis à une tarification
élevée, comme les raisins, les transports routiers à longue distance écrémèrent le plus gros du
tonnage après 1930.
D. - Sables et graviers de l'Hérault et produits en ciment de Canet
Plusieurs entreprises de travaux publics montpelliéraines, notamment Bringer-Tondut,
Vassas, Auteroche, la Société Ouvrière du Bâtiment (SOB), remettaient à Aniane, Gignac – où
Bringer-Tondut construisit un quai particulier en 1930 –, Saint-André et Ceyras les sables et
graviers extraits du lit de l'Hérault. Dans les années 1930, des rames entières de wagons-plats
conduisaient ces matériaux à la gare Chaptal près de laquelle les principaux destinataires
possédaient leur entrepôt. Ces transports de pondéreux se développèrent dans les années 1930,
apportant à l'intérêt local une activité appréciable. Afin d'éviter les surcharges, la société fermière
installa à Gignac, en 1935, des gabarits spéciaux dont la section était calculée de manière que le
poids du chargement ne dépasse pas la limite de charge du matériel (10 ou 15 T). De plus, arrivés à
Chaptal, les wagons étaient pesés directement sur le pont-bascule de cette gare.
A Ceyras, la société d'Exploitation des sables et graviers de l'Hérault, dirigée par J. Fulcrand,
capitaine du génie en retraite, dont le siège et les ateliers se trouvaient à Canet, expédiait dans les
années 1930 des tuyaux, des moulages et des agglomérés en ciment pour Montpellier et d'autres
gares du réseau.
E. - Bauxites
Deuxième bassin après le Var, le département de l'Hérault fournit longtemps le quart de la
production nationale de bauxite, minerai utilisé pour fabriquer l'alumine et employé également dans
les industries chimiques et métallurgiques ou la fabrication des ciments fondus. Plusieurs
exploitations se trouvaient le long des lignes de l'intérêt local dont le premier centre expéditeur fut
longtemps la gare de Loupian (ligne Montpellier - Béziers). Sur la ligne de Rabieux, ce trafic
intéressait plus modestement les gares de Saint-Paul – où existait un quai spécialisé – et La
Boissière, qui enregistrèrent cycliquement, de 1921 environ à 1948-1949, des expéditions de
minerai remises par Alais-Froges et Camargue, Travaux et Mines et du Midi et le Comptoir
d'Exploitation et de vente des bauxites (CEVB), filiale de Lafarge. Ces deux dernières sociétés, qui
chargeaient le minerai à Saint-Paul, exportaient d'ailleurs vers l'Angleterre via le port de Sète.

© Cahiers 21, 2010 ,22, 2011 d'Arts et Traditions Rurales, www.artstraditionsrurales.fr, atr.redaction@orange.fr

76

F. - Approvisionnement local
Si l'intérêt local offrit un exutoire aux productions locales, il concourut aussi à
l'approvisionnement de la région desservie, fonction essentielle dans un pays de monoculture et peu
industrialisé (figure 53). Toutes les gares recevaient ainsi pailles et fourrages de Provence et du
Lauragais, engrais, gadoues de Marseille, charbon, essence, matériel agricole, matériaux et bois de
construction, objets manufacturés, bétail, produits alimentaires, etc. Notre ligne vit aussi transiter
de bout en bout, jusqu'en 1944, la houille que la Cie de Graissessac adressait à son entrepôt
raccordé sur l'intérêt local à Montpellier-Racanié (ligne de Palavas)(19). Notons enfin que le
volume des échanges assuré par la gare de Rabieux classait ce transit après ceux de MontpellierArènes (PLM/Midi), Colombiers et Agde (Midi), et devant celui de Montbazin-Gigean (Midi).
VI. - Épilogue
Après la reprise du trafic enregistrée pendant le deuxième conflit mondial, le réveil de la
concurrence routière, dès 1946, et l'accroissement corrélatif du déficit décidèrent le département à
supprimer progressivement les sections les plus stériles du réseau. Le tronçon Saint-Georges Aniane fut ainsi neutralisé le 15 avril 1951, après la fermeture des gares de Saint-Paul et de La
Boissière, celle de Saint-Georges restant desservie à la demande (par fer ou par route) au départ de
Montpellier-Chaptal jusqu'au 1er mars 1952. Sur la section occidentale Aniane - Rabieux, la SNCF
reprit le 17 avril 1951 la traction du train de marchandises journalier par un locotracteur Berliet de
40 CV basé à Rabieux. Limitée à Ceyras le 1er janvier 1953, la desserte tri-hebdomadaire de
l'ultime moignon Rabieux - Ceyras subsista jusqu'au 1er janvier 1963, moins de deux ans après
l'abandon du garage de Celleneuve (rattaché à Chaptal depuis 1953), le 1er février 1961.
Aujourd'hui, alors que les communes situées sur le parcours de l'ancienne ligne de Rabieux
connaissent une croissance démographique exponentielle qui pousse le département à envisager,
entre Gignac et Montpellier, un service d'autocars avec voie dédiée pour écouler le trafic croissant
de l'axe Lodève - Montpellier, de l'ordre de 500 000 voyageurs par an (+ 140 % sur un an), nous ne
pouvons que déplorer la suppression de la voie ferrée. Modernisée et électrifiée, celle-ci permettrait
en effet la circulation non polluante de «trains-trams» à grand débit entre Gignac ou Aniane et le
cœur de Montpellier sans rupture de charge. Cependant, il était très difficile de prévoir, en 1951, la
«rurbanisation» galopante à laquelle nous assistons depuis la fin du XXe siècle autour de
Montpellier et de Béziers. Inversement, cette dernière observation rend injustifiable la suppression
tardive, en 1968 seulement, de la dernière ligne d'intérêt local encore ouverte aux voyageurs, celle
de Palavas, alors que Montpellier et sa «banlieue» commençaient à se développer et que la GrandeMotte, vers laquelle il était possible de pousser facilement les rails, sortait de terre...

Notes
1. - La Cie du Midi obtint en 1868 l'autorisation d'abandonner, pour le prolongement de la
ligne de Rodez, le tracé étudié par les ingénieurs de l'Etat, entre Cartels (au sud de Lodève) et Le
Bousquet-d'Orb, au profit de l'itinéraire Paulhan - Faugères. Cette décision condamna Lodève à
rester un cul de sac ferroviaire malgré les nombreuses tentatives, jusqu'au début du XXe siècle, pour
la rattacher à la «ligne des Causses».
2. - E. Fenouil, Conseil général, session de 1866, chemins de fer d'intérêt local, rapport
d'ensemble présenté à M. le préfet de l'Hérault, Montpellier, imp. Ricard frères, p. 54.
3. - En 1871, il existait 6 entrepreneurs de roulage à Aniane. De plus, Gignac et Saint-André,
sur la RN 109 de Montpellier à Lodève, étaient desservis par les «Messageries et diligences du Midi
et de l'Auvergne», qui exploitaient au départ de Montpellier des services pour Lodève (départ : 5
heures du soir - arrivée : 5 heures du matin), Saint-Affrique, Rodez (durée du trajet : 20 heures), etc.
4. - E.Fenouil, rapport imprimé sur les chemins de fer d'intérêt local présenté au préfet le 10
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juin 1865, p. 63. Le tracé envisagé partait d'Aniane, descendait la vallée de l'Hérault «à travers une
magnifique plaine de vignobles», passait au pied de Gignac puis traversait le Rieutord pour longer
la RD 6. Il contournait ensuite Bélarga, franchissait le Dardaillon sur un pont de 12 mètres et se
soudait au Midi entre Bélarga et Campagnan.
5. - E. Fenouil, rapport d'ensemble du 14 août 1866, op. cit., pp. 116-126. La ligne projetée
intéressait directement ou indirectement 33 communes représentant 82 223 habitants.
6. - F. Giraud fut également maire (1878-1879/1883-1892) et conseiller général (1877-1894)
d'Aniane.
7. - Cette variante, qui comportait l'exécution d'importants terrassements et le percement
d'un tunnel, allongeait le parcours de 588, 83 mètres et entraînait une dépense supplémentaire
évaluée en 1890 à 267 520, 90 F, dont 99 162, 25 F à la charge du département. Le surplus fut
supporté par la compagnie et les communes d'Aniane et de Gignac, lesquelles votèrent
respectivement 60 000 F et 40 000 F.
8. - Délibération du conseil municipal de Clermont-l'Hérault du 18 mai 1890, 5 S 1406.
9. - Episode clochemerlesque, la dénomination «Aniane - Saint-Jean-de-Fos», apposée sur
cette gare lors de la construction, suscita le courroux du conseil municipal d'Aniane qui, par
délibération du 10 juin 1894, obtint la suppression de «Saint-Jean-de-Fos» car cette commune avait
refusé de contribuer au financement de la variante d'Aniane. Et de conclure que «sans être égoïstes,
il faudrait éviter le ridicule» ! Peu après, le 15 août 1894, la commune de Puéchabon demanda
vainement l'adjonction de son nom à celui d'Aniane au motif qu'elle était «la plus grande du canton
après Aniane et que ses bois fourniront un gros trafic au chemin de fer» ! (ADH, 5 S 622).
10. - Par délibération du 5 juillet 1896, la commune de Saint-Félix-de-Lodez demanda
vainement la suppression de son nom au motif «que la gare de Ceyras, de création toute récente, ne
se trouve pas sur le territoire de Saint-Félix et qu'elle n'en doit pas porter le nom, qu'elle est
complètement inutile, les habitants de Saint-Félix étant, ainsi que ceux de Ceyras et des autres
communes plus facilement et utilement desservis par Rabieux.» Et de réclamer – sans succès – le
rétablissement de son nom après celui de «Rabieux» pour désigner la gare de jonction avec le Midi
(située sur le territoire communal de Ceyras) ! (ADH, 5 S 625).
11. - Un tarif commun, en maintenant le jeu de la décroissance du barème, donne une taxe
inférieure à celle résultant de la soudure des tarifs intérieurs des compagnies participantes. Les
effets de la division conventionnelle du réseau ferroviaire entre plusieurs administrations
disparaissent donc pour le public. Dans le cas particulier de l'intérêt local, le premier tarif commun
fut homologué en 1897 pour les vins (qui représentaient 34 % du tonnage total en 1911-1913).
Abrogé en 1920, il fut rétabli en 1938 mais il fallut attendre 1950-1951 pour voir d'autres
marchandises dont le transit était important (charbon, engrais, etc.) bénéficier d'un tarif commun.
12. - Afin de faciliter les relations avec les grands réseaux, les gares d'Aniane, Gignac, StAndré-de-Sangonis et Ceyras-Saint-Félix délivraient avant 1914 des billets directs Hérault - Midi
pour Lodève, Clermont-l'Hérault et Paulhan.
13. - L'eau de la source Vitale, «souveraine» contre les maladies de l'estomac et de la peau,
la goutte, l'arthritisme, etc., fut un temps embouteillée et commercialisée par la société des Eaux
minérales de Montpeyroux, à Saint-André-de-Sangonis.
14. - Les trains mixtes étaient des trains de voyageurs qui acheminaient des wagons de
marchandises pour les principales gares desservies. A l'inverse, les trains MV (marchandisesvoyageurs) étaient des trains de marchandises comportant des voitures pour les voyageurs.
Manœuvrant dans toutes les gares, ils étaient donc plus lents que les mixtes. Ces deux formules
étaient autrefois très employées sur les lignes secondaires, y compris par les grands réseaux.
15. - Cette mesure frappa également les autres lignes du réseau à l'exception de celle de
Palavas. Six ans plus tard, devant l'aggravation du déficit, un décret du 16 novembre 1939 prononça
le déclassement de l'intérêt local, la ligne de Palavas et les raccordements de Montpellier exceptés.
Le déclenchement de la deuxième guerre mondiale entraîna toutefois la suspension de cette
décision.
16. - Avant la crise phylloxérique, le vin de Saint-Georges était exporté en Belgique,
Allemagne, Grande-Bretagne, Russie et même en Argentine. Ces débouchés furent perdus par la
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suite en raison de la cherté des transports. La loi de 1930 sur les appellations d'origine porta un rude
coup à la renommée du vin de Saint-Georges car il ne partit plus dès lors que sous la dénomination
de «vin du pays de Montpellier» («Vignobles et vins du Midi», numéro spécial de Grands crus et
vins de France, décembre 1934, p. 135).
17. - La société anonyme des «Anciens établissements Pierre Bénézech et fils» –
transformée en SARL en 1927 –, au capital de 501 000 F, fut fondée en 1921 par le négociant en
vins Adrien Bénézech qui apporta le fonds de commerce créé par son père Pierre Bénézech –
décédé en 1911 – et les immeubles d'exploitation, ensemble représenté par 334 actions de 500 F.
Parmi les autres fondateurs, nous relevons... l'industriel Félix Giraud déjà rencontré, souscripteur de
498 actions sur les 668 souscrites en numéraire (statuts reçus par Me Lacroix, not. à Aniane, le 13
juillet 1921/ADH, 6 U 5-258). A. Bénézech était également impliqué dans le négoce des raisins de
table.
18. - Sur l'intérêt local, les raisins de table partaient également de la gare de Pignan-Murviel
(ligne Montpellier - Béziers).
19. - Le charbon de Graissessac bénéficiait en effet, entre la mine et Rabieux via Bédarieux
et Paulhan, de la distance réduite (29 km pour une distance réelle de 66 km) résultant de la décision
ministérielle du 13 août 1868 approuvant le tracé Paulhan - Roquessels. Cette réduction, applicable
à tous les transports voyageurs et marchandises de ou pour Lodève vers Le Bousquet-d'Orb, Latour
et au-delà, visait à compenser l'allongement de parcours par rapport à l'avant-projet par Cartels (47
km)(Cf. note n° 1). La SNCF abrogea cette «distance à compter» en octobre 1944.
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Figure n° 1 : Carte d’ensemble des chemins de fer d’intérêt local de l’Hérault (212 km). Le réseau comprenait à son apogée cinq lignes : MontpellierEsplanade - Palavas, Montpellier-Chaptal - Rabieux, Montpellier-Chaptal - Béziers-Nord, Béziers-Nord - Saint-Chinian avec raccordement sur
Colombiers et Font-mars - Agde. Les échanges avec les grands réseaux s’effectuaient à Montpellier-Arènes (PLM/Midi), Rabieux,
Montbazin-Gigean, Agde et Colombiers (Midi). De ce superbe ensemble ne subsiste plus aujourd’hui que le moignon Colombiers - Cazouls.
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Figure n° 2 : La gare de Montpellier-PLM/Midi au début du XXe siècle.
La locomotive dégage après avoir remorqué un train du Midi venu de Paulhan.

Figure 3 : Au début du XXe siècle, la gare Midi de Paulhan, à la croisée des lignes
Montpellier - Bédarieux et (Béziers) - Vias - Lodève.
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Figure n° 4 : Le terminus Midi de Lodève au début du XXe siècle.

Figure 5 : Le bâtiment provisoire (voyageurs et marchandises) de la gare d’intérêt local de Montpellier,
dite du Creux du Bœuf ou Chaptal, construite en 1877 dans le prolongement de la rue Chaptal.
Au début du XXe siècle, la ville accepta la construction de la gare définitive au même emplacement
alors que l’avant-projet de 1876 prévoyait de l’établir dans le prolongement de la rue
de la Californie (aujourd’hui Adam de Craponne).
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Figure 6 : Au début du XXe siècle, arrivée d’un train en gare Midi de Clermont-l’Hérault…
qui ne devint jamais le terminus de l’intérêt local malgré les efforts du conseil municipal clermontais.
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Figure 7 : Terminus provisoire entre 1892 et 1894, la gare de St-Georges-d’Orques photographiée
au début du XXe siècle, alors que deux convois se croisent.
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Figure 8 : Sur la section Gignac - Rabieux, ouverte en 1896, la gare de Saint-André-de-Sangonis
photographiée dans les années 1920. Le train arrive de Rabieux.
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Figure 9 : Au départ de la gare de Celleneuve, les lignes de Rabieux et de Béziers cheminaient parallèlement sur environ 2 500 m, jusqu’au Mas-de-Fourques,
point de divergence des deux itinéraires. Sur ce cliché, le train arrive de Béziers. Locomotive articulée type Mallet n° 204 (Cail/1891).

85

© Cahiers 21, 2010 ,22, 2011 d'Arts et Traditions Rurales, www.artstraditionsrurales.fr, atr.redaction@orange.fr

86

Figure 10

Figure11

Figure 12 : Travaux de doublement de la ligne de
Rabieux, en 1901, entre Celleneuve et Mas-de-Fourques.
Sur ces trois photographies, le remblai primitif de la
ligne de Rabieux est bien visible. La figure 12 montre le
creusement des fondations du nouveau pont voûté
en maçonnerie sur le chemin de la Bionne, appelé
à remplacer l’ouvrage initial à voie unique et tablier
métallique visible au second plan. (Clichés DR)
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Figure 13 : Le nouveau bâtiment des voyageurs de la gare de Montpellier-Chaptal, mis en service en 1908
et démoli en juillet 1966. Sur la droite, se trouvait la halle des marchandises,
partie de la construction primitive de 1877.

Figure 14 : Vue générale de Saint-Paul-et-Valmalle au début du XXe siècle. Au premier plan,
la voie ferrée et le pont sur le chemin de Valmalle.
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Figure 15 : La voie ferrée passait en tranchée au droit de La Boissière, point culminant de la ligne.
Le chemin GC/CD 27 (visible au centre de la carte postale) franchissait les rails sur un pont voûté.
Sur la gauche, la «maison ouvrière» construite par la Compagnie en 1900 pour abriter deux ménages
de poseurs (cantonniers). Le personnel de la voie éprouvant beaucoup de difficultés pour se loger
dans ce secteur reculé, une seconde maison composée de trois appartements fut édifiée à proximité en 1911
(une brigade de la voie siégera à La Boissière jusqu’en 1931).

Figure 16 : Au début du XXe siècle, vue générale d’ Aniane et de son établissement pénitentiaire
installé dans l’ancienne abbaye. Au premier plan, la voie ferrée posée sur un ballast en pierre cassée.
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Figure 17 : Dans les années 1920, le carrefour RN 109/GC 27 à La Tinasse (Saint-Paul-et-Valmalle).
Le pont du chemin de fer sur le Coulazou apparaît à l’arrière-plan. Après avoir traversé la rivière,
la voie ferrée décrivait une courbe vers la droite, traversait le ruisseau de Prade et
passait en tunnel sous la RN 109.
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Figures 18, 19 et 20 : Trois vues
générales du pont de Gignac lors
du passage d’un train au début
du XXe siècle. La pose de la voie
ferrée sur la chaussée routière
conduisit à exhausser les parapets amont et aval de 0, 46 m par
l’addition d’un socle... prévu en
1774 mais non exécuté. De plus,
pour élargir la voie routière dans
la partie la plus étroite, au dessus
de la grande arche, les parapets
furent déplacés vers l’extérieur
au prix d’un encorbellement de
0, 225 m.
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Figure 21 : Au début du XXe siècle, vue générale de Gignac prise depuis le pont sur l’Hérault,
alors emprunté par la voie ferrée qui descendait ensuite vers la gare de Gignac. Au premier plan,
l’agent chargé d’assurer la sécurité lors du passage des trains. A la sortie de l’ouvrage, le disque
de protection s’adressant aux convois venant de Gignac et le logement du garde.

Figure 22 : La tête côté Aniane du souterrain des Cadenèdes photographiée vers 1993, une quarantaine
d’années après la dépose de la voie en 1954. (Cliché Marassé)

© Cahiers 21, 2010 ,22, 2011 d'Arts et Traditions Rurales, www.artstraditionsrurales.fr, atr.redaction@orange.fr

92

Figure 23 : La gare de Montpellier-Chaptal, tête de ligne vers Béziers et Rabieux.

Figure 24 : Arrivée d’un train en gare de Celleneuve au début du XXe siècle.
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Figure 25 : Typique de l’intérêt local, la gare de Saint-Georges-d’Orques au début du XXe siècle.
Une équipe de poseurs s’affaire sur la voie principale. Au fond, sur la voie de quai,
le gabarit de chargement.

Figure 26 : La gare de Saint-Paul-Montarnaud au début du XXe siècle. Un wagon tombereau
chargé de futailles stationne sur la voie de quai. La façade du bâtiment arbore classiquement
l’horloge-régulateur Paul Garnier et les deux lanternes-appliques.
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Figure 27 : Au début du XXe siècle, un train venant de Rabieux marque l’arrêt en gare de La Boissière.
A gauche, la prise d’eau. Sur la voie de quai, un wagon-réservoir de la maison Mitjavile (Montpellier).
Sur le pignon du bâtiment, noter la cloche destinée à annoncer les convois et l’échelle de meunier
conduisant au grenier.
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Figure 28 : Au début du XXe siècle, un train pour Montpellier-Chaptal s’apprête à franchir le passage
à niveau non gardé du GC 27 à La Boissière. Entre les deux appuis de la ligne télégraphique, noter le
poteau-caisson portant l’affichette appelant à la prudence les usagers de la route. En 1937, ce passage à niveau,
comme la plupart des passages non gardés, reçut les deux croix de Saint-André réglementaires.

Figure 29 : Au début du XXe siècle, un train en provenance de Montpellier-Chaptal arrive en gare d’Aniane.
Les colis chargés sur la brouette visible au premier plan seront transbordés dans le fourgon.
Sur la voie de quai, un wagon-foudres et un wagon isotherme. Sur la gauche du cliché,
la grue hydraulique pour l’alimentation des locomotives à vapeur.
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Figure 30 : Un train venant de Montpellier-Chaptal marque l’arrêt en gare de Gignac vers 1910,
avant l’adjonction d’une quatrième voie en 1920. Sur le quai à marchandises, fûts et sacs attestent
de l’importance du trafic.

Figure 31 : Le passage à niveau du chemin de Montpeyroux, à l’entrée (côté Montpellier) de la gare de
Saint-André-de-Sangonis. Comme tous les passages situés aux abords d’une station, il était muni de barrières
pivotantes en bois manœuvrées par le personnel de la gare. Les passages à niveau gardés éloignés des gares
étaient placés sous la responsabilité d’une garde-barrières (souvent la femme d’un poseur) logée sur place.
Tel était le cas de la traversée de la RN 109, à la sortie de Saint-André-de-Sangonis, où la maison de garde
existe toujours au bord de la route.
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Figure 32 : Scène classique de l’arrivée d’un train en gare de Saint-André-de-Sangonis
au début du XXe siècle.

Figure 33 : Le passage à niveau du chemin de Pioch Cremat, à la sortie (côté Rabieux) de la gare
de Saint-André-de-Sangonis.
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Figure 34 : La gare commune Midi-Hérault de Rabieux photographiée en juin 1909.
La deuxième voie en partant de la gauche est affectée à l’intérêt local.
Sur la cinquième voie, une longue rame de wagons isothermes (allemands ?)
en répartition attend l’ouverture de la campagne des raisins. (Cliché Tourreilles/Coll. part.)

Figure 35 : Les vestiges de l’abri de l’arrêt de La Boissière-Village photographiés vers 1993.
Pour minorer la dépense, à la charge de la commune, la population offrit en 1929 d’exécuter
bénévolement les terrassements nécessaires à l’aménagement de cet arrêt. (Cliché Marassé)
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Figure 36 : Les escaliers d’accès à l’arrêt de La Boissière-Village vers 1993. (Cliché Marassé)

Figure 37 : Gare type n° 2 des chemins de fer de l’Hérault (ici Saint-André-de-Sangonis).
Annexe-logement, bâtiment des voyageurs (BV) à trois portes protégées par des persiennes, magasin
avec pignon voligé et hangar sur quai haut. Le BV du type n° 1 ne comportait que deux portes.
La locomotive n° 70 (Schneider/1902) est aujourd’hui conservée au Musée du Train à Palavas.
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Figure 38 : Bâtiment type des chemins de fer de l’Hérault pour les stations à faible trafic (ici La Boissière).
Le logement du chef de gare se trouve dans le BV. Type appliqué également à Lavérune et Font-Mars,
sur la ligne Chaptal - Béziers, et à Pinet, sur la ligne Font-Mars - Agde.

Figure 39 : Les vestiges de l’annexe-traction de Rabieux photographiés en 1984.
Au premier plan, le cuvelage de l’ancien pont-tournant. Au deuxième plan, la tour
du beffroi-réservoir de 100 m3 (dépourvue de sa cuve). (Cliché Marassé)
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Figure 40 : Dans les années 1920, dans une lumière hivernale, un wagon couvert du «grand réseau»
stationne sur la voie de quai de Gignac tandis qu’une locomotive manœuvre un couvert «Hérault»
reconnaissable à ses petites dimensions et à sa livrée grise.

Figure 41 : A la fin des années 1910, en gare de Gignac (dans l’Hérault et non pas en Gironde !),
les voyageurs se pressent à l’arrivée d’un train venant de Rabieux. Sur la voie d’évitement,
le premier wagon-foudres appartient à la société Pujas de Montpellier.
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Figure 42 : Un train en gare de Saint-André-de-Sangonis au début du XXe siècle.

Figure 43 : Billet de 2ème classe Saint-André-de-Sangonis - Aniane. Comme les grands réseaux,
l’intérêt local employait le classique billet rectangulaire en carton «Edmonson». Le trou central permettait
d’enliasser les titres par une ficelle pour les livrer aux gares ou pour les retourner
au contrôle des recettes après utilisation.
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Figure 44 : Au début du XXe siècle, entrée d’un train en gare d’Aniane. Déjà rencontrée à Saint-Georges-d’Orques (figure n° 7),
la locomotive n° 69 (Schneider/1902) terminera sa carrière à Béziers en 1968.
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Figure 45 : Vers 1920, un train de marchandises-voyageurs (MV) pour Rabieux passe
à Saint-Paul-et-Valmalle. Il est remorqué par l’une des trois locomotives de la série 500 (Borsig/1912)
à 5 essieux couplés, particulièrement adaptée au profil tourmenté de la ligne. En tête de la rame,
deux classiques wagons-réservoirs dont un monofoudre. En queue, la composition voyageurs.

Figure 46 : Au début du XXe siècle, scène typique des gares languedociennes à Saint-André-de-Sangonis :
l’«entonnage» du vin dans un wagon-réservoir. A la suite de la marque et du numéro de celui-ci,
le cartouche «P» signifie qu’il s’agit – comme tous les wagons-foudres – d’un «wagon de particulier».
Au dessus de la traverse de tête, noter le coffre aux agrès. Sur le quai haut, des demi-muids
attendent leur soutirage.
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Figure 47 : Au début du XXe siècle, wagons-foudres en attente de remplissage
ou d’expédition à Saint-André-de-Sangonis.

Figure 48 : Au début du XXe siècle, un wagon-foudres du loueur Charles Monnin,
de Béziers, stationne sur la voie de quai de Saint-André-de-Sangonis.
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Figure 49 : Dans les années 1920, trois wagons-foudres, dont deux appartenant à la maison de négoce, stationnent sur l’embranchement
particulier Bénézech, à Gignac. Au premier plan, la quatrième voie de la gare – posée en 1920 –
et la plaque tournante donnant accès à la voie transversale.
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Figure 50 : Vue générale du chai Bénézech et de son embranchement dans les années 1920. Les futailles portent la marque «PB» (Pierre Bénézech).
Au premier plan, la voie en courbe rejoint la gare tandis que la voie (en impasse) partant vers la droite, utilisée pour
le garage des wagons, devait desservir – d’après les plans – un deuxième chai qui ne fut jamais construit.
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Figure 51 et 52 : Au début du XXe siècle, alors que la campagne des raisins bat son plein, il règne
une activité fébrile dans la cour des marchandises de la gare de Gignac. Sur le deuxième cliché,
une rame de wagons isothermes est en cours de chargement.
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Figure 53 : En 1938, le train de desserte marchandises pour Rabieux, remorqué par la locomotive n° 501,
attend le signal de départ à Montpellier-Chaptal. Au second plan : au centre, le dépôt des machines;
à droite, les ateliers du matériel. (Cliché Maurice Maillet)
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ANNEXE 1

HORAIRE 1913
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ANNEXE 2
Trafic des gares de la ligne Montpellier-Chaptal (exclu) - Rabieux en 1911, 1926, 1938 et 1948
1911
Voyageurs
Celleneuve*
St-Georges-d'O.
St-Paul-M.
La Boissière
Aniane
Gignac
St-André-de-S.
Ceyras-St-Félix
Rabieux - local
Rabieux - transit
Total

4099
24366
10995
6361
36221
32767
28875
9669
11805
6224
171382

Marchandises (en tonnes)
Expéditions
Arrivages
Total
2682
5091
7773
4464
5004
9468
1987
2652
4639
868
1056
1924
10007
8158
18165
9597
8107
17704
7639
9558
17197
1076
838
1914
974
224
1198
12719
5473
18192
52013
46161
98174
1926 (1)

Voyageurs
3799
22497
9836
6250
25444
18901
15649
4707
3247
1655
111985

Marchandises (en tonnes)
Expéditions Arrivages
Total
3680
4831
8511
10165
7375
17540
8701
6647
15348
1557
2242
3799
10663
8969
19631
14472
14206
28678
7755
9143
16898
754
821
1575
713
3744
4457
20419
14517
34936
78879
72495
151374

1. - le réseau d'intérêt local de l'Hérault enregistra son plus fort tonnage en 1926 avec 654 414 T

Celleneuve*
St-Georges-d'O.
St-Paul-M.
La Boissière
Aniane
Gignac
St-André-de-S.
Ceyras-St-Félix
Rabieux-local
Rabieux-transit
Total

1938 (2)
Marchandises (en tonnes)
Expéditions
Arrivages
Total
2675
3854
6530
2675
1460
4134
712
897
1609
1681
562
2243
5245
1598
6843
16136
3296
19432
4949
4544
9493
1526
797
2323
?
122
122
12178
6192
18370
47777
23322
71099

1948 (3)
Marchandises (en tonnes)
Total
dont vins
8929
3048
7789
3787
4100
440
96
7136
2712
10253
2208
3208
948
3819
2713
330
?
?
45660
15856

2. - service marchandises seulement
3. - service voyageurs supprimé le 01/02/1948
* faubourg de la commune de Montpellier

© Cahiers 21, 2010 ,22, 2011 d'Arts et Traditions Rurales, www.artstraditionsrurales.fr, atr.redaction@orange.fr

112

Observations :
1/ le nombre moyen de voyageurs qui transitent chaque jour à Rabieux, c’est à dire qui passent d’un
réseau à l’autre, s’élève à 17 en 1911 et à 5 en 1926.
2/ en 1911, si l’on excepte le transit de Rabieux, les trois gares qui enregistrent le tonnage le plus
important sont Aniane (vins, olives confites), Gignac (vins, raisins de table) et St-André-de-S. (vins,
raisins de table). Viennent ensuite St-Georges-d’O. (vins) et Celleneuve (vins). Le trafic se concentre
donc aux extrémités de la ligne, en pays viticole.
3/ le nombre de voyageurs diminue entre 1911 et 1926 sous l’effet de la concurrence routière (- 35 %).
Cette réduction, qui touche toutes les gares, est plus particulièrement sensible pour celles comprises
entre Aniane et Rabieux (- 42 %) alors qu’elle est très faible entre Montpellier et La Boissière (- 7 %).
4/ le tonnage global augmente entre 1911 et 1926 (+ 54 %). Ce mouvement quasi-général est particulièrement net à St-Paul (+ 331 %/bauxites), La Boissière (+ 97 %/bauxites), Rabieux (transit)(+ 92 %/
charbon), St-Georges-d’O. (+ 85 %/vins) et Gignac (+ 62 %/sables et graviers). Seules 2 gares accusent
un fléchissement : St-André-de-S. (- 2 %) et Ceyras-St-Félix (- 18 %).
5/ le tonnage global s’effondre entre 1926 et 1938 (- 53 %) sous l’effet notamment de la concurrence
routière, de la crise économique et de l’absence de tarif commun pour les vins entre 1920 et 1938.
Cette chute, qui frappe la quasi-totalité des gares, touche plus particulièrement Rabieux (local)(- 97%),
St-Paul (- 90 % fermeture des carrières de bauxites), St-Georges-d’O. (- 76 %), Aniane (- 65 %), StAndré-de-S. (- 44 %) et La Boissière (- 41 %). Deux gares résistent mieux : Gignac (- 32 %/sables et
graviers) et Celleneuve (- 23 %). Seule Ceyras enregistre une augmentation (+ 47 %/vins, matériaux
de construction).
6/ le tonnage global diminue entre 1938 et 1948 (de l’ordre de 27 % si l’on estime à 6000 T le transit de Rabieux sur la base des chiffres de 1947) malgré le redressement du trafic de certaines gares,
notamment St-Georges-d’O. (+ 88 %), Ceyras-St-F. (+ 64 %/vins), St-Paul-M. (+ 255 %/bauxites) et
Celleneuve (+ 37 %/vins, produits chimiques, ferrailles). Ceyras et Celleneuve enregistrent d’ailleurs
un tonnage supérieur à celui de 1926 (+ 242 % pour la première et + 5 % pour la seconde) et même à
celui de 1911 (+ 100 % pour la première et + 15 % pour la seconde). Malgré une diminution de 47 %,
Gignac reste la plus importante gare de la ligne tandis que St-Georges enregistre le plus gros tonnage
de vins.
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