


Le Réseau Ferré dans notre Région

André et Renée Bonnet

La sortie pédestre de juin 1992, la dernière de l'année nous
a amenés au barrage des Olivettes, pu is au château de
Cassan. Sur le trajet , quel ne fut pas mon étonnement de fran
chir l'ancienne voie du chemin de fer Bédarieux-Montpellier,
que j'ava is empruntée si souvent autrefois, et de la trouver
dans un état d'abandon total. Les rails disparaissa ient presque
sous les genêts et autres plantes envahissantes. Mon deuxiè
me étonnement vint de la réflexion, nullement péjorat ive, d'un
de mes compagnons de route . Arrivé récemment dans notre
région, ce mons ieur n'a pas connu de circulation ferrov iaire
dans ce secteur et, bien sûr, cette ligne, qui permettait entre
autres de mettre en relation constante la plaine et les Hauts
Cantons.

Il y a bien encore à proximité de chez nous la gare de
Clermont-l 'Hérault, en service bien réduit il est vrai, pour témoi
gner de cette présence de la voie ferrée, mais elle ne demeure
qu'un souvenir, un maillon d'un trafic prospère tant pour les
voyageurs que pour les marchandises. Ces gares, plus ou
moins abandonnées, sur le trajet de ces voies ferrées ne peu
vent qu'accentuer la nostalgie d'un passé, pourtant relativement
proche, mais elles restent le reflet d'une vie autrefois très acti
ve.

Le tracé de ces lignes

Pour bien comprendre la création de voies ferrées dans
notre région, il faut se placer dans le contexte général de
l'époque.

La construction des premières lignes de chemin de fer cor
respondait aux besoins de la région qui manquait de moyens
de transport. La loi du 11 juin 1842 proposée par le député
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Paulin Talabot va être une base importante dans l'implantation
des chemins de fer : les conséquences vont être très impor
tantes pour l'ensemble de la France. Les bases d'un réseau
national sont alors établies, le centre de ce réseau sera Paris,
point rayonnant par excellence vers les différentes frontières et
le centre du pays . La Médite rranée sera reliée au Rhin par
Lyon, Dijon-Mulhouse .

Pour nous, c'est le réseau tr ansversal all ant de la
Méditerranée à l'Océan qui nou s intéresse. Déjà la ligne
Montpellier -Cette (orthographe de l'époque) avait été inaugu
rée triomphalement le 9 avril 1839. Trois projets vont être éta
blis pour les travaux de la ligne Bordeaux-Cette :

- l'un passant par Béziers, Pézenas, Mèze.

- le deuxième par Agde et Mèze.

- le troisième par Agde-Cette.

Une "querelle des tracés" datant de 1845 devient très viru
lente. 'Elle a été très bien développée par Monsieur Servières,
dans un bulletin des "Amis de Pézenas" (1) mais l'on peut dire
que la création de l'embranchement vers Lodève, Pézenas,
Clermont est certainement une des conséquences de cette
querelle .

En effet, le tracé Bordeaux-Cette, en adoptant le passage
par Agde et la bordure méditerranéenne , n'aborde pas l'arrière
pays , région prospère et très peuplée. Aussi l'ouverture d'un
réseau dit seconda ire va-t-il donner satisfaction aux villages en
plein essor, regroupant des populations actives qui allaient pro
fiter de la présence de ces lignes.
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Vias - la gare Lodève - la gare

B ct 'rI U , - L l Gar"e (C M" Sud

La gare du Midi à Pézenas en 1910 t::Jeaaneux - la gare

1:2' L'H4 rawil hllloriQI.I . - AS PIRAN - LI o .,

Aspiran - la gare Montbazin-Gigean - la gare

\ 'ILI.EYErn,\C (Hèraul t). - l.r l'iat/llr

Clermont-l'Hérault - la gare Villeveyrac - la gare
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L'agriculture y est prospère : vins ( la production est passée
de 860.000 à 5 millions d'hectolitres de 1840 à 1900) eaux de
vie, raisin de table. Des commerces nombreux en découlent :
olives, huiles ; mais les manufactures de Bédarieux, Clermont.
Lodève. l'exploitation (cela nous fait sourire aujourd'hui) des
mines de Roujan-Neffiès, du pétrole de Gabian (2), plus tard la
bauxite de Villeveyrac vont trouver avec le passage de la voie
ferrée. des moyens d'exploitation.

De plus. ces populations connaîtront la facilité de se dépla
cer. Après une enquête menée du 5 novembre 1861 à la fin
décembre 1863. la vitesse moyenne est de 57 kilomètres-heure
pour les express et 46 kilomètres-heure pour les omnibus. Les
correspondances sont assurées. La coordination de travail
entre gardes-freins et mécaniciens assure la sécurité. Même.
dans le souci permanent de satisfaire le bien-être des voya
geurs. on installe rideaux et persiennes dans les wagons. les
banquettes sont dotées de dossiers, et on va jusqu'à diminuer
les prix des places. .

Cette facilité de déplacement permet de penser à des
voyages, d'abord dans le cadre du département, ensuite dans
des régions plus éloignées. Le rail connaît une vogue extraordi
naire, dont l'une des conséquences va être l'explosion démo
graphique et commerciale.

Deux grandes compagnies se partagent la région : la
Compagnie du Midi et le P.L.M. (Paris. Lyon. Marseille). La
Compagnie du Midi est la seule compagnie ferroviaire à ne pas
avoir la tête de ligne à Paris. Mais en 1934 sa fusion avec le
P.O. (Compagnie Paris-Orléans) donne naissance au P.O.-Midi
qui subsistera jusqu'en 1937. A ce moment-là tous les réseaux
sont nationalisés, pour devenir la S.N.C.F.

Cette était le point de jonction des deux compagnies du
Midi et du P.L.M.

A - Ligne Vias-Lodève (57.9 kilomètres)

- Le tronçon Béziers-Clermont-I'Hérau lt est inauguré le 6
avril 1863. Cette ligne empruntait au départ de Béziers et jus
qu'à Vias le tracé de la ligne Marseille-Bordeaux, que nous
avons évoqué plus haut. Puis elle s'engageait dans l'arrière
pays, desservant les gros villages viticoles de Bessan et Saint
Thibéry.

- Pézenas. à la suite. drainait le commerce d'une région fer
tile (commerces locaux nombreux, vins, eaux-de-vie, engrais,
fourrages). Pézenas sera traversé par la suite par la ligne de
chemin de fer d'intérêt local reliant Béziers à Montpellier par
Pézenas. Montagnac. Mèze. Aussi y avait-il à Pézenas deux
gares : la gare du Midi et la gare du Nord (pour l'intérêt local).
tout comme à Béziers.

Après Lézignan-la-Cèbe on arrivait à Paulhan . nœud fer
roviaire, car dans cette gare avait lieu le croisement des deux
lignes :

- Béziers-Lodève.

- Montpellier-Bédarieux.

La gare, était de 2ème classe : les commerces locaux floris
sants . le traf ic créé par la présence de négociants en vins
(Toulouze, Darolle, Coste, Gautier. Vézian), d'un commerce
important de bestiaux (bouchers : Bonniol - Bernard - Arribat 
Coste) donnaient un grand mouvement à la gare de marchan
dises :

il Yavait :

- 8 voies de triage

- 4 voies principales

- 3 voies de débords

- et une voie, la voie 13, en cul-de-sac, sur laquelle avait
lieu la désinfection des wagons de bestiaux.

Quelques propriétaires viticulteurs louaient leurs chevaux à
la Compagnie du Midi pour assurer les manœuvres des voies
de débords. Lors de la vente récente de la gare de marchan
dises, le nouvel acheteur a retrouvé les râteliers utilisés pour la
nourriture de ces chevaux.

A Aspiran le tracé quitte la vallée de l'Hérault. pour
rejoindre Clermont-l'Hérault; riche des commerces que nous
évoquons pour les autres villes, Clermont resta. de plus, le
centre important d'expédition de raisins de table. jusqu'en 1985.
En pleine saison. un train d'une quarantaine de wagon partait
tous les jours en direction de Paris, de villes de province:
Bordeaux. Nantes. Lyon. etc...• et jusque vers la Suisse et
l'Allemagne.

Le tronçon Clermont-Lodève s'ouvrit dès la mi-août de la
même année 1863.

Rabieux devint après 1865, date à laquelle se réalise la
création de l'important programme de voies ferrées d'intérêt
local, le lieu de départ d'un de ces lignes qui desservait:

- Ceyras-Saint Felix de Lodez (gare de Frigoulet).

- Saint-André de Sangonis

- Gignac

- Anian e (souvenez-vous, marcheurs. de ce tunnel décou-
vert au cours d'une promenade. et de cette voie aménagée sur
l'ancien tracé du chemin de fer).

- La Bo issiè re - Saint-Paul et Valmalle pour arriver à
Montpellier - gare Chaptal.

Un ouvrage d'art, le pont de la Margueritte, visible de l'A 9,
permettait d'acheminer les convois vers Sallèles-du-Bosc et
Lodève.

Lodève, sous-préfecture de l'Hérault, était un centre d'in
dustrie drapière. Le régiment 142ème de ligne séjournait dans
la ville, et c'est en rejoignant Béziers au moment de "la grande
révolte" des vignerons en 1907, qu'il vécut en gare de Paulhan
des événements exceptionnels.

Un projet devait relier Lodève à Millau . mais il fut vite
abandonné, le percement d'un tunnel à partir de Lodève.' repré
sentant après tant d'autres. un trop gros effort financier.

D'ailleurs, ce tunnel réalisé de nos jours a rendu possible la
déviation rout ière de Lodève : c'est le tunnel de la Vierge .
Peut-être que si l'effort demandé avait été consenti. le cul-de
sac ferroviaire qu'a toujours été Lodève aurait permis le main
tien de la ligne. du moins pour un certain temps.

Entre les deux guerres. 4 trains mixtes et omnibus reliaient
chaque jour Béziers à Paulhan, avec correspondance pour
Lodève à chaque train. Mais après la fusion P.O.-Midi cette
desserte est modifiée par la création de trains directs Béziers
Lodève.

L'horaire d'été 1939 voit la naissance d'un service routier
entre Paulhan et Lodève, service qui se continuera en 1940
jusqu'au sud de Paulhan . Le 17 mai 1943. un train omnibus est
rétabli de Béziers à Lodève.

Horaires des trains: août 1924

Départ Béziers: 5 h 10 h 15 14 h 40 18 h 40

Arrivée Lodève: 8 h 19 13 h 25 17 h 50 22 h 02

Arrêt Paulhan: 41 mm 52 mm 1 h 1 h 10

Départ Lodève: 5 h 19 10 h 39 15 h 01 19 h 36

Arrivée Béziers : 8 h 35 13 h 52 18 h 17 22 h 15

Arrêt Paulhan: 55 mm 50 mm 54 mm 20 mm
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Saint-"Pargoire - la gare

Campagnan - la gare

Nizas - la aare

Gabian - la gare

Faugères - la gare

Lamalou les Bains - la gare

Paulhan - la gare

Paulhan - le personnelde la gare en 1934
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Nombre de dessertes A.A. avant 1938

Montpellier-Paulhan-Bédarieux

1914 1924 1934

6 dont 2 express 6 dont 2 express 6 (c) dont 2 express

Bédarieux-Saint-Pons

5 dont 1 express (a) 5 dont 1 express (a) 5 dont 1 express (a)

(a) "Lamalou Express"

(b) "Lamalou Express" de (ou par) Castelnaudary

(c) 5 entre Paulhan et Bédarieux

(d) dont 1 omnibus Paulhan-Bédarieux

En saison d'été, il" existait 1 ou 2 navettes Bédarieux
Lamalou .

La ligne continuait vers Nizas-Fontès, la gare la plus éloi
gnée des v illages, Caux , Roujan-Neffiès, Gabian et
Faugères . Mais elle devait emprunter 3 tunnels: celui de Nizas
(125 m), de Caux (236 m) et de Gabian (240 m).

A partir de Faugères et jusqu'à Bédarieux, les trains
venant de Montpellier, empruntaient le tracé de la ligne "de la
Monta gne ", qu i reli ai t Béziers à Neussargues. Ava nt
Faugères, les deux lignes passent dans les tunnels à deux
galeries de Bonne Eau (101 m), de Faugères (137 ml. Au
cours des dix kilomètres qui amènent à Bédarieux on trouve
encore le long tunnel de Pétafy (1 861 m) ainsi que le majes
tueux pont Carrel à cinq arches.

Bédarieux était donc une plaque tournante, où se croi
saient : la ligne Béziers-Neussargues, la ligne Montpellier
Saint-Pons. En partait aussi un embranchement à voie unique
et qui desservait Graissessac-Estréchoux. Là, se faisait le
chargement du charbon de la Compagnie des Quatre Mines
Réunies de Graissessac ; une autre ligne, très courte, se gref
fait sur cette dernière en direction de Plaisance- Andabre,
pour desservir une autre exploitation minière, fusionnée dès
1923 à celles de Graissessac.

Le 10 novembre 1889, la section Bédarieux-Saint-Pons
est ouverte. Toute la vallée active de l'Orb sera désormais
accessible au trafic ferroviaire, et tous les hauts cantons vont
être "désenclavés". La station thermale de Lamalou -les-Bains
est favorisée par cette excellente desserte ferroviaire.

Jusqu'en 1956 il a existé une liaison, par voitures directes
1ère et 2ème classe, entre Paris et Lamalou-les-Bains, via
Toulouse, Béziers, Bédarieux.

La voie ferrée longe les vallées de l'Orb et du Jaur, passe
au pied du Caroux à proximité des gorges d'H érie, se rappro
chant ensuite de la chaîne de l'Espinouse. Pont et viaducs, soit
en maçonnerie, soit métalliques (le plus remarquable est celui
d'Olargues - 13 mètres et 3 travées) et six tunnels donne à
cette ligne, en plus de son utilité, un intérêt touristique.

Pendant la guerre, la voie ferrée a connu un trafic très actif,
les populat ions méridionnales se déplaçaient régulièrement
vers la "montagne", pour assurer le ravitaillement des familles.

Au cours de l'été 1944, la ligne Toulouse-Marseille étant
souvent bombardée, les trains de marchandises et de voya
geurs se trouvaient momentanément déviés sur la lign e
Béziers-Paulhan-Montpellier, en attendant que soit rétablie la
circulation sur la grande ligne.

En 1945-46, apparaissent des autorails "F.N.C." à cabine
haute, qui assurent le parcours Montpellier-Mazamet.

193419241914

Cette ligne fut ouverte au trafic le 8 novembre 1869, car les
pluies torrentielles de l'automne 1868 en retardèrent la mise en
service. Le pont sur l'Hérault à proximité de Paulhan résista à
la forte crue de la rivière, mais les remblais subirent de graves
dégâts.

Cette lignes a pour grand avantage de rapprocher de
Montpellier tous les villages qu'elle traverse. Non seulement la
ville est préfecture de l'Hérault mais c'est une cité commerçan
te très attrayante, un centre universitaire important, renommé
surtout par sa Faculté de Médecine.

Sont desse rvies les gares de Saint-Jean de Védas 
Fabrègues - Cournonterral - Montbazin - Gigean d'où partait
l'embranchement desservant Balaruc et Sète.

Entre Montbazin et Villeveyrac, pour franchir la montagne
de la Mourre, un tunnel (412 mètres) va être le premier d'une
série d'ouvrages qui jalonnent cette ligne jusqu'à Bédarieux.

Avant Saint-Pargoire, les pentes rocheuses étant difficiles
à franchir , ve rs Villeveyrac un viaduc de six arches est
construit, qui amène à la rampe de Cantagals où nous trouvons
un autre tunnel (165 m).

Après Saint-Pargoire et Campagnan, le pont sur l'Hérault
franchi, (pont aperçu, aussi, au cours d'une sortie pédestre) on
atteint Paulhan . Les locomotives à vapeur du P.L.M., tractaient
les convois de Montpellier à Paulhan . Là, les locomotives du
Midi prenaient la relève vers Lodève, Bédarieux ou Béziers,
ce qui explique l'implantation à Paulhan d'un dépôt, avec pont
tournant de 12 mètres et rotonde à douze voies. Ce dépôt était
dirigé par un chef de dépôt, auquel était adjoint un sous-chef et
des mécaniciens de manœuvre. Non seulement les locomo
tives s'y relayaient, mais encore elles s'y approvisionnaient en
eau et en charbon. Deux beffrois (château d'eau) constituaient
deux réservoirs importants. Cette eau était pompée dans
l'Hérault, la "machine fixe" installée à proximité du pont du che
min de fer vérifiait le pompage et la bonne distribution de l'eau.
Les deux beffrois viennent de disparaître, mais ils existaient
encore il y a deux ans lorsque nous avons fait la promenade.
Quant à la retonde, elle est toujours louée à lrrifrance.

B - Ligne Montpellier-Bédarieux (64, 8 kilomètres)

De plus, des trains supplémentaires amenaient la troupe se
rendant aux manœuvres sur le camp du Larzac.

Des autorails prirent la relève des trains, uniquement entre
Béziers et Paulhan jusqu'au début de l'été 1957. Le service
marchandises continue donc.

- A la période de récoltes (fruits et primeurs) , des trains
facult atifs circulent au départ de Clermont-l 'Hérault et de
Paulhan. .

- La S.E.P.P.I.C. - usine qui précéda lrrifrance à Paulhan 
recevait dans les années 1960-1970, 5 à 6 wagons, en moyen
ne, par jour, de matériel.

- Les deux carrières de basalte de Florensac et de
Lézignan-la-Cèbe qui fournissent à elles seules la totalité de
b allast nécessaire à l'entretien de la ligne de Bordeaux à Nice.

- A Pézenas, la confiserie Dumas, les boissons Aubert, les
vins (Dupin)...

Ma is tout ce t ensemble ne su ffi t pas à maintenir la
rentabilité de cette voie ferrée.

En 1981 le contournement routier de Lodève nécess i
te le transfert de la gare vers le sud de la ville , à peu près
au niveau de l'ancienne hal te de Cartels. La C.O .G .
E.M.A. en sera la principale utilisatrice pour un certain
tem ps, jusqu'à ce que le rail soit totalement abandonné.
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Paulhan - le personnel du dépôt

En 1960, on relèv e encore tro is dessertes entre
Montpellier/Saint-Pons, dans chaque sens, toujours par.auto
rail.

La fermeture de la ligne au "service des voyageurs" eut lieu
le 14 novembre 1970. Un service d'autobus S.N.C.F., dans les
deux sens, se substitua à la desserte ferroviaire. Chose extra
ordinaire, à l'heure où l'on pensa it au "Train à grande vitesse",
ces autobus ne réalisaient pas les performances horaires de
notre "petit train" ! Voici un tableau comparatif :

- par te route Montpellier-Paulhan-Bédarieux

91 km - 2 h 23

- Autorail : dé part Bédarieux : 8 h 36 - 13 h 27
ar rivée Montpellier : 10 h 03 - 16 h 54

- Fermeture au trafic voyageurs de la ligne Bédarieux
Mazamet, le 10 juillet 1972.

- Fermeture au trafic marchandises

(les locomotives diesel avaient remplacé les locomotives à
vapeur durant la décennie de 1950 à 1960).

- 3 avril 1972 : Villeveyrac-Campagnan

-- même date : Paulhan-Faugères

- 28 mai 1978 : Campagnan-Paulhan

Et maintenant?

Malgré tous les efforts entrepris par la ville de Lama lou-Ies
Bain s, action soutenue par bien des associations, malgré un
déficit ridiculement faible, la bataille pour sauver la ligne de
Mo ntpellier-Bédarieux-Saint-Pons s'est poursuivie sans
résultat.

Toute la vallée de l'Orb est privée désormais de ses rela
tions directes avec Montpellier , Toulouse, Béziers, Millau.

Les amoureux du rail ont essayé de faire revivre la ligne de
Lodève avec le " Train de /'Amitié" . Des tra ins partant de
Lodève (matériel loué à la S.N.C.F.) ont amené les voyageurs
pour de nombreux voyages en France et à l'étranger - Entre
autres :

20 mai 1973 : Lodève-Port-Bou
(train tracté par une 141 R).

Paulhan - le personnel du buffet

26 août 1973: Nîmes-Le Grau du Roi (même traction) .

21 avril 1974 : visite de l'Arsenal de Toulon et l'école de
Saint-Mandrieu (NB. le tra in de l'A /ta était le premier train à
pénétrer dans l'Arsenal !).

20 avril 1975 : vis ite des Us ines Aéronautiqu es de
Toulouse.

23 octobre 1975 : Rome.

La S.N.C.F. ava it con fié à l'association la locomotive à
vapeur 141 R 1298 et un autorail Bugatti en vue de leur préser
vation . Mais les moyens financ iers manqua ient à l'A /ta pour
entretenir de tels modèles : la locomotive remise en état aux
ateliers de Narbonne est restée quelques temps exposée au
dépôt de cette ville.

En juin 1981un train "Corail" quitta la gare de Lodève pour
amener ses voyageurs pour un ultime voyage.

Ce départ fut le seul hommage rendu à cette vieille gare qui
avait été gare de 1ère classe avec 50 employés : elle allait tom
ber sous la pioche des démol isseurs après ses 118 ans d'exis
tence.

Les voyages de l'A/ta continuèrent vers l'Italie, la Suisse,
l'Autriche, la Tchécos lovaquie, la Hollande, et même la Grèce.

Mais les exigences de plus en plus grandes de la S.N.C.F.,
l'âge, étape inexorable dans l'usure des fondateurs , et les
bénévoles de moins en moins nombreux, n'ont pas permis la
poursuite de cette "résurrection" qui dura cependant de 1972 à
1989.

Les gares, sur le passage des "Trains de l'Amitié" repre
naient un air d'autrefois. Maintenant le grand bâtiment de
Paulhan , qui étonne toujours par ses dimensions (une grande
gare et pas de trains li) est à la vente. Les dépendances : la
gare de marchandises, réfectoire et dortoirs du personnel rou
lant, les bâtiments du service "Voies et bâtiments" et le dépôt
sont déjà vendus.

Même la gare de Vias , sur la grande ligne, a fermé dé~ : ;lIt i

vement ses portes en 1990. Elle se trouve pourtant à proximité
de plages, de terrains de camping très fréquentés. "La ligne de
Paulhan", à son départ de Vias, est devenue une voie de gara
ge, où stationnent quelques wagons-trémies , en partance...
peut-être un jour pour Flo rensac ou Lézignan-la-Cèbe.

Sans trop de nostalgie, il faut savoir accepter les modifica
tions qu'apportent les changements dus aux grandes structures
de notre temps. Nous restons les témoins d'un passé qui n'a
pas manqué de charme, et qui certainement avait su créer des
liens économiques et humains indéniables.
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Numéro d'ordre général:

Ill!
DÉPARTEMENT

DE L'HÉRAULT.

ARRONDISSEMENT

DE I.ODtVE.

4: ' 1 ) ' "
1/ . ,; rrr: J ' 1;,<... , /

D l / CÛ y-....;y- , -t» >~(P '-' • ....,... IR••~ "..,....-/... / .::;1.~~-------. {/ ./

Visé pour timbre no 1.'1
el)reg~~ ~ ·fn, r;.

A Lod ève, lc /11 juin 186!.

COMPAGNIE ·DES CHEMINS DE FE R DU ~ji·~7' ...-'
ET DU CANAI. LATÉRAL A LA GAIlOl'\NE.

LIGNE D 'AGDE A LODÈVE.

4<.

/,Ca n to n

~~............. _ /

Commune

& ~4 <«:

Règlement d'Indemnité par un Jury spécïal.
(E,r.r.r.u.f;'m des articles 28 et ,'1J de la loi du .~ mai 184{,)

! XTPJJT DI LA LOI DU 3 liA I 18\1.

.Au. ·32. Toul] Juré ~ qui sans
motifs légitimes, manque à l'une
des séances ou refuse de prendre
part à la délibération, encourt une
amende de cent lrancs au moins
'1 de lrois cents Iranes au plus.

D~ LA GnOSSE, en forme exècutoire , D'UN ARRl~T rendu le quatre

juin "mil huit cent soixante-deux, enregistré, pClr la première chambre

de la cour Impériale de Montpellter, Chef-lieu judiciaire du département
de l'Hèrault, sur la réquisition il elle Ialtc, ail nom de la Compagnie des
Chemins de Fer du Midi ct du Canal latéral ';', la Garonne, dont le
si ège social est à Paris Place vendome, 15.

IL APPERT:

Que la Cour a choisi sur la liste dressée pal' le Conseil Général du
département de l'Herault, dans sa dernière sesslon, les noms des Jurés
qui doivent former le Jury spécial chargé de flxcr dèflnltlvement le mon
tant des indemnités.dues aux. propriétaires expropriés pour l'établisse
ment de la ligne d'Agde il Lodève, dans les communes de E()di>ve,
Le Bosc, Saint-Guiraud, Ce.'lras, Lacoste , C/r/'molll-1' Hérault .
.i\~éhian, (lanet , .th pirll1l el Paulhon , savoir :

l\frssmrns Jurés Titulaires.
·1. AUGÉ-I\lARQUÉS, Pierre-Jacques propriétaire ct maire, ;', Plaissan.

2. BANCILLO~ , nl'~ociant il SI-André.
5. BEAUMES, Raymo*Pllarc, distillatenr , il Gignac.

4. BENOlT Jacques, i, Lunas.
a . BÉRARD Amédée, .·négociant, :. Lod ève.
6. BESSIÈRE-RAMF.JEAN Léopold , propriétaire, ci Paulhan.

7. BLANC Fils Plcrrc propriétaire et maire, à Nèbinn.

8. BOISSE Edouflrd, SI.JAndré.
9. BOYER Auguste, Géomètre, à SI-André.

10. COUDERC Maurice, propriétaire, il Lunas.
11. DOUYSSET Louis-Eticnne, négociant à SI-André.

12. LACAS Ainé Scèvola , propriétaire, à Lod ève,
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L'ALTA - au centre, accroupi, André Bonnet

Sources

Documentation person nell e d' André Bonnet . Nous
devons citer en référence, la documentation communiquée
par Paul Génelot. Nous lui devons un très grand merci. Paul
Génelot, très connu en tant que modéliste ferroviaire fervent et
historien du chemin de fer de notre région, a mis à notre dispo
sition, très généreusement, des articles, de nombreuses pho
tos, son livret "Etudes sur la naissance des Chemins de Fer de
la région Languedoc-Roussillion" ainsi que le travail de Jean
Lauze paru dans la plaquette "Transversale-Tarn-Méditerranée
- Adieu".

Notes

1 - Bulletin des Amis de Pézenas, article Servières.

2 - Bulletin du GRE.C., n° 39/40

Le train de l'ALTA en septembre 1979

Le train de l'Amitié à Port-Bouc

ANTENNES -ALTA
et Points de vente des billets et cartes d'adhérents :

Bédarieux : M. et M- Vallat, Rue lot 34600, Tél :67.23.20.38.

Bessan :M- Petit, 21, Rue du Château d'Eau 34550, Tél : 67.77.42.47.

Lodève :~ Gautier (le matin), 18, Rue de Lergue 34700, (en cas d'absence appeler le
67.44.01.28). Tél: 67.44.05.04.

M- Aussel, Avenue Denfert·Rochereau 34700, Tél. 67.44.01.28.

M. Fichet, Photographe, Grand'Rue 34700, Tél. 67.44.00.16.

~ Guilhem, Chemin du Castellas 34700, Tél. 67.44.14.08.

Paulhan : M. Bonnet, avenue de la gare, Tél: 67.25.00.26.

Sète : M. Bonnevialle, 14, quai Adolphe Merle, Le Calypso, Tél : 67.74.23.34.

Montpellier : M- Merle (midi et soir), 66, Rue Forêt Noire 341 00, Tél: 67.75.37.40.

M- Vailhé (heuresrepas), 41, Bddes Arceaux, Tél : 67.92.31.53. (en casd'absenceappeler le
67.84.05.75).

Cotisation : 20F par famille

Pour tous renseignements s'adresser : 4, place de la République, Tél : 67.44.02.41

BUREAU DE L'ALTA
M.CAUVY, Lodève Président
Mme Gautier, Lodève . . . . . • . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . .Vice-Présidente
M. BONNET, Paulhan Vice-Président
M. AUSSEL, Lodève ... .. ... . . . . .. . . .. ... .. . . . •.•.. .. . . .. • .. .. . .. .. . • . . .Trésorier
Mme GUILHEM, Lodève Secrétaire

TOUS LES RESPONSABLES DES ANTENNES ALTA SONT MEMBRES DU C.A.
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