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Les chemins de fer en Vaucluse...
Du développement à la régression.

…
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LA LIGNE DE CAVAILLON A PERTUIS
ET AUX ALPES
COMMENT EST NEE ET A VECU CETTE LIGNE DE CHEMIN DE FER ENTRE AVIGNON
– CAVAILLON – PERTUIS ET LES ALPES ?

- Jean-Louis Bézet -
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La "bataille" des « transluberonnais »...
Lorsqu'en 1857 est créé la compagnie du P.L.M., la convention établie sous tutelle de
l'Etat lui impose la concession de divers tronçons de lignes d'intérêt local. Il est imposé à la nouvelle Cie., entre autres, une ligne destinée à desservir les Alpes.

C'est donc

à partir de 1857, que des études "sérieuses" sont engagées par le P.L.M..
Cette future ligne "des Alpes" est concédée à titre éventuel le 22 juillet 1858 (décret
11 juin 1859). Elle est enfin déclarée d'utilité publique et concédée définitivement le
25 septembre 1861 pour un budget de 75 millions pour la section d'Avignon à Gap.

Ainsi

débute la "bataille" des « transluberonnais », qui va opposer deux rivales Apt
(ligne Cavaillon/Apt) et Pertuis... C’est cette dernière qui remportera la première
manche...

Mais

revenons un peu
en arrière. Le projet de
ligne devant relier Avignon et Gap est conçu
de telle manière que,
par le biais d'un embranchement sur Aix en
Provence,
la
liaison
Marseille/Gap soit réalisée et, par un embranchement sur Salon
de Provence, le doublement de la ligne impériale
(hautement
stratégique)
effectif.
Les
études
préliminaires proposent une ligne embranchée à la ligne P.L.M. à Avignon se dirigeant sur
Cavaillon. Au-delà, le tracé suivrait la vallée de la Durance
jusqu'à Pertuis (sur la rive
droite ou gauche). C'est là que
se réaliserait le raccordement
avec la ligne Marseille/Aix en
Provence. Après Pertuis, la
ligne continuerait à remonter le
lit de la rivière jusqu'à Volx puis
Gap (quittant le territoire Vauclusien à Mirabeau).
Cavaillon... La gare de bifurcation vers
« les » Alpes. (En réalité, celle vers Apt. La
bifurcation vers Pertuis se trouve un peu
plus loin, à Cheval-Blanc)
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Si

le tracé empruntant la rive droite de la Durance, semble avoir été rapidement acquis, il
n'en est pas de même quant au point de jonction
avec l'embranchement d'Aix en Provence. Dès le
dépôt des premières conclusions, villes et villages de la vallée du Coulon, souhaitent proposer
une variante de tracé conduisant à reporter le
raccordement à Volx. La ligne devant dans ce
cas, au départ de Cavaillon, ne plus emprunter la
vallée de la Durance, mais... Remonter la vallée
du Coulon jusqu'à Apt. Aucune étude ne semble
avoir été envisagée à l'origine dans ce sens aussi, sous la bannière de la commune d'Apt, diverses villes et villages se considérant comme
spoliés s'unissent pour proposer leur propre projet (la mairie d'Apt adresse dès 1857 des pétitions pour que la ligne emprunte la vallée du
Coulon ou, pour le moins, obtenir une étude envisageant les deux tracés).

En

1854 un mémoire comparatif est rédigé. Les auteurs tentent d'apporter un éclairage nouveau à la situation et, arguant des ressources potentielles du sol et sous-sol
de leur région (non encore exploitées, mais devant apporter de forts tonnages au futur chemin de fer) tenter de faire modifier les projets initiaux. Par la lecture de ce
mémoire nous apprenons que le tracé, s'il passait par Apt serait de quatre-vingt-un
kilomètres au lieu de cent par Pertuis et que les difficultés inhérentes à un terrain
plus tourmenté dans cette vallée, seraient largement compensées par les lourds travaux hydrauliques à réaliser dans la vallée de la Durance (Un remblais de trois mètres
de haut sur soixante kilomètres de long, tout de même!).

Ce précieux document nous apporte par ailleurs, non sans exagération probable, une

idée de ce qu'était en ce début du XIXème siècle l'industrialisation du haut Vaucluse.
Alors que la vallée de la Durance n'est décrite qu'essentiellement agricole et ne comportant pour toute industrie que:
o
o
o
o
o
o

1fabrique de garance,
1 four à poterie,
2 fabriques de drap,
2 de couvertures de laine,
quelques filatures de soie
et enfin 2 ou 3 minoteries,

la vallée du Coulon semble beaucoup plus industrieuse. Des faïenceries, poteries et
briqueteries, 1 fabrique de minium, des confiseries, tanneries, chapellerie, des hauts
fourneaux associés à diverses carrières d'ocre et aux produits de l'agriculture seraient
à même de procurer annuellement plus de 21 000 tonnes de fret annuel au chemin de
fer !. A ces produits déjà exploités, les rapporteurs de ce mémoire vont rajouter un
potentiel de production qui ne pourrait être exploité qu'avec l'aide du chemin de fer:
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Plâtrières "inépuisables" de Gargas et Saint-Saturnin,
sables à porcelaine des Tourrettes, soufre de Caseneuve et Saignon, asphaltes de Reillane dont on se
propose d'extraire les goudrons sur place, schistes de
Dauphin, lignite d'excellente qualité... De quoi procurer du travail à plein temps, aux près de 37 000 habitants de la vallée recensés dans le document!
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La "grande frayeur" des Avignonnais...
Alors

que les études ne semblent évoluer qu'à petits pas, une rumeur inquiétante
parvient aux oreilles des Avignonnais. La demande émise par le conseil municipal
d'Orange, pour un raccordement de la ligne à Sorgues semble recevoir les faveurs de
quelques instances dirigeantes. Aurait elle aussi les faveurs de la Cie...? Malgré les
promesses faites par le P.L.M., les Avignonnais allaient-ils être trahis? Privés de "leur"
gare monumentale?

Malgré

son statut de préfecture et des installations somme toute avantageuses, la
ville d'Avignon ne possédant pas alors comme certaines autres villes importantes une
vraie gare "monumentale". Le projet initial de raccorder la ligne des Alpes dans cette
ville devait lui permettre de combler cette lacune et d'obtenir un bâtiment plus en
rapport avec le lustre affiché de cette préfecture. Malgré l'approbation des 25 octobre
1862 et 13 juillet 1863 pour l'Avignon-Cavaillon, le doute subsiste. La rumeur ne
cesse d'enfler, au point que M Paulin Talabot en personne doit, en octobre 1863, confirmer par voie de presse aux Avignonnais que rien ne sera modifié par rapport aux
projets initiaux. Avignon restera donc le point de départ d'une ligne vers Gap, via Cavaillon et Pertuis. Cette ligne sera à voie unique, mais la plate-forme dimensionnée
pour une éventuelle seconde voie. Sorgues n'aura donc pas de gare monumentale.
Les décisions ne sont prises que très lentement. Cela fait déjà plus de dix ans que l'on
débat autour du projet sans que rien ne vienne définitivement au jour. Quoi qu'il en
soit, le tracé Avignon, Gadagne, Saint-Saturnin, Jonquerette, Le Thor, L'Isle sur
Sorgue et Cavaillon est approuvé. Tout semble pourtant aller avec une telle lenteur
(voulue?) qu'en mars 1865, les communes de Beaumont, La Tour d'Aigues, Mirabeau,
Pertuis, Saint-Martin, Cabrières, Ansouis, La Bastide de Jourdans, lancent une pétition
pour hâter la mise en chantier.

La grande gare
d’Avignon...
Digne de la préfecture du département!
Elle
aurait pu être
construite
à
Sorgues si les
projets visant à y
raccorder
la
ligne des Alpes
avaient été choisis.
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Une autre grande
gare
à
Pertuis.
Même si elle n’a
pas l’ampleur de la
gare avignonnaise
elle
possède
néanmoins un buffet, un dépôt pour
les machines et
d’importantes installations...

Mais

la compagnie est aux prises avec d'autres constructions... Importantes. Elle
dispose de toute manière de huit ans... "Le chantier débutera dès que cela sera possible". A la fin de la même année, c'est le Conseil Général qui réclame l'accélération
des travaux, notamment entre Avignon et Cavaillon. En septembre 1866 on discute
toujours du tracé au-delà de Cavaillon... A Bonnieux, par exemple, où se trouvent des
tuileries, briqueteries, mine de lignite, carrières de pierre, des productions importantes de charbon de bois et de denrées agricoles, on tente une nouvelle fois, d'infléchir les autorités pour obtenir un chemin de fer par la vallée du Coulon. Ce n'est
qu'en fin de 1867, que les enquêtes parcellaires sont ouvertes sur Cavaillon et Cheval-Blanc (à partir du 15 décembre).

Mirabeau, la
dernière gare
vauclusienne.
Au-delà, la
ligne file vers
Marseille
et/où les
Alpes.
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En

février 1868, les listes d'expropriations pour cause d'utilité publique sont affichées, concernant Pertuis, Mirabeau et Beaumont. En décembre 1868 la première
section Avignon-Cavaillon est enfin ouverte à l'exploitation.

Pourtant, les enquêtes concernant les communes de Mérindol, Lauris, Puget, Puyvert,
Cadenet, Villelaure, ne sont ouvertes qu'à partir du 4 octobre 1869. A la fin de cette
même année, le ministère fixe les emplacements définitifs des six gares Vauclusiennes de la ligne suivant les décisions originelles de février 1866 et février 1868. A
Pertuis on prévoit une grande gare (B.V. de première classe) avec buffet, quai à
chaises de poste, remise pour les voitures, quai couvert de 30 mètres et quai découvert de 60 m, ainsi qu'une rotonde pour 24 machines, flanquée d'un quai à coke et de
bureaux. Pour alimenter la gare en eau, le P.L.M. devra acquérir à M Arnaud la source
de l'Espigon et prévoir une canalisation entre celle-ci et la gare (l'ancien propriétaire
conservant le droit de cultiver son terrain et se voyant rétrocéder l'excédent d'eau
non utilisée pour les machines). Entre 1870 et 1871 de nombreuses discussions sont
encore entamées entre le P.L.M. et la mairie de Beaumont. Cette dernière souhaite
l'installation d'une halte au lieu-dit Négrel (ou Négreaux). Installation refusée par la
Compagnie...

Pertuis. Un train en direction de Cavaillon est garé. On aperçoit à cette occasion les voitures
déjà anciennes, à portières latérales et marchepieds que le PLM engage sur ces relations
secondaires et dont le Conseil Général de Vaucluse demande le remplacement en 1906.
Sur le premier plan à gauche, le buffet de la gare et son annexe cuisine.
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Les travaux de construction et; enfin… En 1872...
En

juillet de l'année suivante les terrassements sont réalisés ainsi que les ouvrages
et gares. La voie est en cours de pose.

Le

25 novembre (l'accord avait été donné par le ministère des Travaux Publics dès
octobre mais la date repoussée successivement au 11, puis au 25 novembre, après
épreuve des ponts) la ligne est inaugurée. En 1872 seulement, la ligne est enfin mise
à la disposition du service de l'exploitation après avoir été reçue de Pertuis à Volx
quelques semaines auparavant (5 juillet 1872, autorisation par le ministère des Travaux Publics de mise en exploitation de Pertuis à Volx à partir du 8 juillet suivant).
L’ouverture des embranchements est effective vers Aix en Provence le 15 mai et Miramas le 26 mai 1873. Sisteron est atteinte en 1872 mais Gap en 1875 seulement...
Chemins de fer
De Paris à Lyon et à la Méditerranée.
Entretien et surveillance de la ligne
Avignon le 28 juillet 1872

M le Maire de Cavaillon
Par suite de l'ouverture prochaine de la ligne de Pertuis je pourrais disposer de
quelques emplois d'ouvriers poseurs sur votre commune.

-

Les conditions sont:
- Casier judiciaire intact.
-.Etre âgé de moins de 35 ans.
- Marié à une femme en état de garder un passage à niveau.
- Savoir au moins signer son nom.- Exercer la profession de terrassier
- Etre fort et robuste.
- Faire un stage de 3 mois avec paiement à la journée.
La 3éme classe de poseurs gagne 70 Fr par mois et logé. une indemnité de 10 fr est
en outre allouée à la femme pour la surveillance du passage.
Je vous prie de répandre cet avis dans votre commune et d'informer les candidats
s'il y en a. Je recevrai leurs demandes sur votre présentation d'ici au 15 octobre
prochain.
Il est inutile de nous adresser aucune autre pièce qu'une demande visée par vous.
Veuillez agréer Monsieur le Maire l'assurance de ma considération.
Le chef de section de la voie.

- 11 -

-

De Cavaillon à Pertuis et aux Alpes

Pour les "spécialistes"...

Description et profil de la ligne.

La ligne prend son origine au P.K. 36,758 de la ligne Avignon-Salon-Miramas, un peu
au sud de la gare de Cheval Blanc. Elle se dirige en direction de l'est dans une légère
rampe continue presque jusqu'à Pertuis, longeant les rives de la Durance. Dès le P.K.
40,889 l'ancienne halte de La Grande Bastide est atteinte, au-delà de laquelle la ligne
va devoir se frayer un chemin entre le pied du Luberon et la vallée de la Durance. La
halte de Logis neuf (P.K. 46,163) est rapidement doublée pour atteindre enfin la première "véritable" gare de Mérindol (P.K. 48,895). Avant la gare suivante de Lauris, la
ligne rencontre encore deux anciennes haltes aux Borrys et Puget (P.K. 53,636 et
56,238). Puis Lauris est atteinte au P.K. 59,490, et enfin Cadenet, au P.K. 64,986,
une gare plus importante que les précédentes et possédant un B.V. un peu plus étoffé. Entre cette ville et Villelaure (P.K. 70,310), dernière station avant Pertuis, se trouvent les rampes les plus importantes, de 1 à 8 mm/m toutefois. Au-delà de Villelaure,
il ne reste plus que 6 km pour atteindre Pertuis. La voie pénètre dans les emprises de
la gare (P.K. 76,833 - à partir de Lyon* PK 375,4),
après avoir franchi le Lez. De cette gare autrefois si
active et importante, seul le B.V est encore utilisé
de nos jours... Après traversée de la gare et de la
zone du "dépôt", le tracé se dirige vers
l’embranchement d’Aix et Marseille qu’elle laisse sur
sa droite puis, après la bifurcation avec la ligne des
Alpes, entre dans le dernier établissement Vauclusien en direction de Gap, la gare de Mirabeau (PK à
partir de Lyon* : 359,8).

Quelques

kilomètres enfin et la ligne quitte le Vau-

cluse.

*On

notera que les gares de Mirabeau et Pertuis
sont également situées sur la ligne Lyon – Marseille
via Grenoble.
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Il

est à noter que les gares de Cavaillon et Pertuis, durant de nombreuses années,
sont pourvues d'installations complètes de tournage et de remisage et entretien des
machines et que les gares de Mérindol et Lauris sont équipées de prises d'eau. Cavaillon et Pertuis possèdent aussi des remises/ateliers pour les voitures et wagons.
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1971 - CARACTERISTIQUES GENERALES D'EXPLOITATION
6.06 - 4 CAVAILLON A PERTUIS
- Section à double voie: Cavaillon à Cheval Blanc (Bif; Km 36.704)
- Section à voie unique : Cheval Blanc (Bif Km 36.704) à Pertuis - Signalisation simplifiée.
- Gare de Commande: Cavaillon
- Section de ligne à périodes de fermeture à la circulation Cheval Blanc
(Bif; Km 36.704) à Pertuis.
- Ligne sans répétition des signaux
- Ligne où les dispositions de l'avis général de sécurité n°2 sont susceptibles d'être appliquées.
- Ligne non équipée pour le chauffage électrique des trains remorqués
par des locomotives diesel.
- Distance particulière de couverture des obstacles : 1 200 m.
- Ligne à signalisation d'arrière allégée.
BAREMES D'EQUIVALENCE
6.06 - 4

CAVAILLON A PERTUIS ET VICE VERSA
TRAINS DE MESSAGERIES ET MARCHANDISES
CHARGES ADMISES
MESSAGERIES

Séries de ref.

Pertuis
Cavaillon.

MARCHANDISES
Cavaillon Pertuis

Cavaillon Mérindol

Pertuis
Cavaillon

66000

900 T

1300 T 1400 T(1)

850
T(1)

-

1500 T-1600 T
(1)

63000

-

-

-

300 T

-

----------------------141 R

1000

1300-1450
(1)

900

1500

1500 - 1600(1)

63000

430

600

400

-

1000

63109

470

650

500

400

1100

63500-64000

500

700

550

500

1200

66000

-

-

-

1500

-

67000

1000

1600

1300

1600

1600

limite
de
résistance
des attelages
attelage 70 T

3155 T

2340 T

3155 T

3155 T

attelage 85 T

-

2810 T

3790 T

3790 T

(1) Charge autorisée pour les trains complets du tarif 103, les rames des tarifs 11 et
15 et les trains complets techniques.

A l’heure actuelle, la signalisation de la ligne est simplifiée et l’exploitation est effectuée sous le régime du cantonnement téléphonique. La vitesse limite est de 70 km/h
entre Cheval-Blanc et Pertuis.
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Les évolutions de la
ligne...
La

toute nouvelle ligne Avignon – Cavaillon –
Pertuis entame donc sa carrière et se voit rapidement très fréquentée. Voyageurs et marchandises remplissent tant voitures et wagons du
P.L.M. que, dès son ouverture, elle se voit affectée de nombreux projets d'agrandissements et
transformations. Mais il reste encore à ouvrir les
autres tronçons pour que le maillage soit complet:
o de Cheval-Blanc à Miramas le 26 mai 1873
o de Sisteron à Gap le 1 février 1875

Les

Alpes sont enfin reliées à la ligne impériale et la ligne en provenance d’Avignon
avec Miramas puis Marseille.

Outre

les aspects concernant spécifiquement les infrastructures, certaines améliorations dans le service des trains sont rapidement appliquées.

On

parle dès 1873, de proposer des billets Aller/Retour pour circuler entre ChevalBlanc et Avignon... Il faut, jusqu’alors, prendre un billet pour Cavaillon, puis un A/R
Cavaillon-Avignon et inversement au retour. Beaucoup de voyageurs sont pris en infraction pour avoir omis d'acheter leur billet de retour à Cavaillon pour le court parcours entre les deux gares...

Le "petit" bâtiment
archi classique à 3
portes de Villelaure...
Le personnel en cette
saison hivernale est
assez réduit. Le chef
de gare, le facteur et
un homme d’équipe.
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Du développement...
Pour ce qui est des installations
proprement dites, on peut noter
que, dès fin 1873, un projet
d’agrandissement du quai couvert et installation d'un quai découvert est adopté pour Pertuis.

En 1874 on y agrandit le buffet.
Il est rehaussé d'un étage pour
le logement du buffetier et flanqué d'une annexe pour la cuisine. En 1874, encore, le P.L.M. demande l'accord du
ministère pour modifier le quai couvert de Mirabeau en cours de construction. Les installations de Volx étant devenues inutiles, la compagnie souhaite y récupérer les matériaux pour effectuer cet agrandissement (de 10 à 20 m de long, quai découvert rallongé de 10 m coté Avignon). Opération similaire à Cavaillon où l'on souhaite installer
un quai pour les messageries (récupération des charpentes du bâtiment de Meyrargues que l'on préfère au contraire réduire). Des enrochements sont réalisés aux PK
47 et 55 pour protéger la plateforme des ardeurs de la Durance. Trois maisons pour
les ouvriers poseurs sont construites (1 à Pertuis et 2 à Mirabeau).

En

octobre 1875, on discute d'un projet de ligne Alais - Orange. Cette ligne pourrait
avoir une extension jusqu'à la ligne de Gap (par la vallée de l'Ouvèze via Vaison la
romaine et Buis les baronnies). Mais si des concessions de lignes seront effectives,
l'une d'elles passera à Valréas (entre Pierrelatte et Nyons) et l'autre empruntera la
vallée de l'Ouvèze entre Orange et Buis les baronnies... (A voie métrique). Elles resteront d’usage très local.

En 1876 le maréchal de Mac Mahon ratifie le décret accordant l'installation d'un appareil à vapeur pour le
chauffage des bouillottes à Pertuis (effectif
en 1878) et pour le percement d'une galerie
latérale de 30 m et approfondissement
du
puits de la prise d’eau
en gare de Mirabeau
(effectif en 1879). Une
grue de 4T est installée
à Pertuis en 1878

Lauris. Avec Mérindol, la seule
autre gare intermédiaire pourvue d’installations hydrauliques.
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La gare de Cheval-Blanc
sur
la
grande
ligne
d’Avignon à Miramas via
Cavaillon et Salon. C’est
ici que l’mebranchement
vers Pertuis prend sa
source.

En

novembre 1880, un projet d'extension de la gare de Cavaillon est déposé par le
P.L.M.... Il n'est accepté qu'en juillet 1881 par Jules Grévy et suivi d'effet. Pourtant,
dès août 1881, on réclame déjà de nouveaux agrandissements... Le marché quotidien
des primeurs, légumes, melons, feuilles de mûrier, cocons... Remplit les wagons du
P.L.M. et attire une foule considérable. Les quais sont trop exigus pour faire face à
une telle affluence et, bien souvent, l'outillage nécessaire est incomplet ou insuffisant.
Les expéditeurs se plaignent, en substance, de la lenteur de chargement des denrées
périssables. Lenteur qui est incompatibles avec le commerce des primeurs. Ils réclament des installations mieux dimensionnées, l'allongement du quai P.V., un deuxième
quai G.V. et l'agrandissement de la salle des pas perdus et des salles d'attente. On
réclame, enfin, l'application du tarif G.V. pour les primeurs...

En

1883, une nouvelle voie de débord est installée à Pertuis, avec plaque tournante
et voir transversale. Un quai couvert est mis en place à Mirabeau.

En 1883/84, pour améliorer
la
sécurité,
des
cloches
électriques
d’annonce Léopolder sont
implantées tout au long
de la ligne.

Cheval Blanc, par une belle journée
estivale.
Tout le personnel de la gare prend
la pose en famille ainsi que les
employés de la voie.
Le timbre est revêtu du cachet du
convoyeur ambulant des Postes à
bord du train.
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Belle activité marchandises en gare de
Villelaure. On aperçoit à la fois la gare des
marchandises avec les wagons garés et la
partie voyageurs avec le petit bâtiment
type du PLM et le petit chalet d’aisance.
On aperçoit le sémaphore dont le bras a
été bloqué (et neutralisé par une croix de
St André)

En

1885, un pont à bascule de 20 T est installé à Mérindol et des enrochements importants réalisés tout au long de la ligne, car la Durance mine les terrains.

En 1887, des signaux sont installés à Pertuis et des signaux avertisseurs simples mis
en place aux PN 12 et 13.

En

1888, le PLM repousse une demande d’installation d’une horloge sur la face de la
gare pour les raisons que le bâtiment ne possède pas de fronton pouvant recevoir
cette horloge et que l’avenue de la gare est parallèle au BV et donc que ladite horloge
ne pourrait être vue de loin (ceci dit l’argument est fallacieux car à Apt ou encore
Carpentras, la situation est identique mais la gare possède bien une horloge).

En

1891 deux postes Vignier sont installés en gare de Pertuis. Les enclenchements
des aiguilles commandées par ces postes sont réalisés en 1894.

En 1894, on expédie et reçoit 2 500 wagons à Lauris. Ils sont chargés principalement
de primeurs et de fruits, mais les installations ne croissent pas au même rythme que
les trafics. Les expéditeurs se plaignent à nouveau du manque chronique de matériel,
de personnel et de place pour le stockage. L'état de la gare est connu du P.L.M., mais
cet établissement n'est pas prioritaire... Pendant ce temps les marchandises sont
stockées à l'extérieur. La situation empire au point qu'un soir, près de 80 Tonnes de
raisin sont détruites sur les quais de la gare par un violent orage...
Cet incident provoque l'ire des expéditeurs et du conseil municipal qui espèrent que le
coût des pénalités incitera la Compagnie à faire enfin agrandir le quai couvert, allonger la voie de débord et, accessoirement, à faire déplacer la bascule. Il en est de
même à Cadenet ou Villelaure où les installations sont insuffisantes pour assurer
l'écoulement correct des trafics.

Ici encore le P.L.M. estime les installations et le personnels en adéquation avec le volume transporté. Il n'accepte seulement que de prendre des mesures momentanées
pour absorber les pointes de trafic (comme les vendanges, par exemple). Ce n'est
que fin 1897 que le projet d'allongement des quais de Villelaure est enfin accepté.
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Cadenet
par
une
journée
d’hiver
(comme souvent sur
les cartes postales).
La gare est vaste. On
aperçoit la maisonnette du passage à
niveau
au
second
plan.

En 1898, diverses modifications sont apportées à la gare de Cavaillon... Modifications
consécutives à une collision entre deux trains due à l'encombrement perpétuel des
voies. Il était temps que le PLM fasse enfin le nécessaire.
Le quai couvert de Villelaure est enfin agrandi et une nouvelle halte créée à La
Grande Bastide... Les 30 premières années d'exploitation arrivent à leur terme. Le
siècle se termine, toujours sous le signe de l'expansion continue des installations conjointement (bien qu’avec toujours un temps de retard) à l’augmentation des trafics.

En 1900, c'est à Pertuis que des travaux très importants sont effectués:
o Remplacement des chariots de 5 m par des modèles de 6,80 m,
o Allongement des trottoirs de 20 mètres coté Avignon voie A et de soixante
mètres coté Veynes voies B et C.
o Installations d’un abri métallique sur les quais,
o Extensions des voies de débord
o Couverture partielle du quai découvert.
o Le service des Postes dépose de son côté un projet de bâtiment en charpentes,
destiné à agrandir l'entrepôt des dépêches.
La gare de Cadenet se contentera pour sa part de recevoir une nouvelle voie de débord, unique réponse de la Cie. aux insuffisances chroniques des installations. Un abri
pour les voyageurs y est également établi dans la lampisterie. Par ailleurs,
l’installation de contrôleurs d’aiguilles à Mirabeau est à l’étude.

En

1905, à Pertuis encore, on allonge diverses voies avec installation d'une plaque
tournante de 3,75 mètres de diamètre. A Mirabeau, les trottoirs d’embarquement
sont rallongés.
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En

1906, le Conseil Général de Vaucluse demande (déjà!) la substitution de nouveaux trains «autorails» aux trains tractés, pour améliorer le confort et les performances. Pour le moment, ce type de matériel, très «moderne», n’est pas encore totalement au point et les essais de circulations à venir ne pourront se faire que sur des
dessertes très locales (Ils ne sont, semble-t-il, toujours pas opérationnels en 1923
alors que le CG réitère son vœu). Parallèlement, tout au long de la ligne, les rails de
fer sont progressivement remplacés par des rails d’acier, plus résistants et des signaux à cloche sont installés entre Pertuis et Meyrargues. Le Conseil Général demande

Pour éviter le rebroussement effectué à Pertuis des trains venant d'Aix et à destination de Gap, les chambres de commerce de Gap, Digne et Marseille réclament (au
grand dam du conseil municipal de Pertuis) la construction d'un raccordement direct
Meyrargues-Mirabeau. On estime, en cette fin de 1909, pouvoir gagner ainsi près de
35 minutes sur le trajet...
Au

seuil de la grande guerre, l'incessante augmentation des tonnages reste toujours
très en avance par rapport aux améliorations de service proposées par le P.L.M.. La
situation ne peut que s'aggraver lorsque la compagnie fait la sourde oreille aux demandes des communes, chambres de commerce et Conseil Général. C'est le cas en
1912. Alors qu’il est projeté de rallonger la voie 6 de Pertuis et que plusieurs tabliers
de ponts sont remplacés tout au long de la ligne pour permettre le passage de machines plus lourdes, la chambre de commerce de Vaucluse demande la mise en place
d'une nouvelle voie de débord à Villelaure. Cette gare reçoit plus de 40 wagons
chaque jour (!), alors que ses installations ne permettent tout au plus d'en assurer le
garage d'une quinzaine... Ansouis et Cucuron se joignent par pétitions à cette réclamation, mais sans succès... Pour le P.L.M., la gare est tout à fait suffisante pour le
service qui lui est demandé sauf, il est vrai, mais ça reste exceptionnel, en septembre
et octobre, période de vendanges...

Le Conseil Général réclame de son côté le remplacement du matériel roulant pour les
voyageurs. Les voitures antédiluviennes engagées par le PLM sur les lignes secondaires sont très inconfortables. Le P.L.M. se contente de répondre que cela se fera au
fur et à mesure des livraisons de matériel neuf… Et qu’il se limitera, en attendant, à
entretenir au mieux possible les voitures actuelles.

Lorsque

survient la guerre de 1914, elle ralentit fortement les travaux d’extension
des gares faute de crédits et/ou de personnel disponible. Quelques modernisations
sont, malgré tout, réalisées en 1915, comme l’allongement de la voie d’évitement de
Lauris, l’extension des voies de débord ou de remisage et l’installation d’un chantier
de réparation des wagons à Pertuis. Le remplacement progressif des tabliers de ponts
sur la ligne (poutrelles fer remplacées par éléments en acier) se poursuit. En 1917, la
voie d’évitement de Cadenet est en cours d’allongement de 550 mètres (demandé en
1914, car il est difficile de garer les trains longs qui engagent le PN de la RD6),
l’aiguille de dédoublement est déplacée et les poutrelles du pont remplacées. Le pont
sur la Durance vers Meyrargues est en cours de reconstruction(?)... Mais ce chantier
est momentanément suspendu.
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A la presque fin de
la"Grande" gare
de Pertuis...

Ancien local des POSTES et ancienne
halle messageries de la gare de Pertuis…

En 1918, la guerre est terminée mais la situation reste délicate. Le charbon manque,
les bras également, quant au matériel et infrastructures, ils sont à bout de souffle...
Les marchandises, dont le pays a cruellement besoin pour se relever, ne peuvent être
transportées, faute de matériel et de personnel. Quant aux compagnies, leurs finances sont exsangues et elles tentent, à grand renfort d'augmentations de tarifs, de
combler leur déficit. Industriels et expéditeurs, ne peuvent par ailleurs obtenir des
wagons pour expédier leurs marchandises et quand, par bonheur, des moyens leurs
sont alloués, la hausse du coût des transports rend leurs productions invendables. On
s'en émeut en Vaucluse, que ce soit pour les denrées agricoles ou les produits manufacturés. Crises économiques suivant le conflit, récession et concurrence routière très
vive, conduiront progressivement mais inéluctablement les voyageurs à délaisser le
rail et à la diminution des trafics. Pour le moment, en 1924, les installations destinées
aux primeurs de Mérindol et Villelaure sont améliorées. Des signaux de ralentissement sont posés tout au long de la ligne et les signaux à damier vert et blanc déposés. En 1930 une voie de débord en ceinture de la gare marchandises est ajoutée à
Lauris.

La

coordination du service des voyageurs (report sur la route) dans l’entre-deux
guerres provoque un premier tournant. Les années cinquante/soixante voient un sursaut de trafic marchandises avant son érosion
puis l'abandon progressif
des installations et des
établissements
devenus
inutiles et coûteux, dans
les années soixante et
soixante-dix...
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Ancien atelier des voitures de
la gare de Pertuis…

En 1972, la quasi-totalité de la voie est rénovée (4 km conservent les rails de 1957)
En 1986, l'ensemble de la signalisation mécanique de la gare de Pertuis est déposée,
les postes d'aiguillage détruits. Tout ceci ne va pas sans un certain nombre de protestations, mais la fin des anciennes installations est programmée et inéluctable.
En novembre 1987, le pont rail de la route d'Aix rend son tablier. Il est remplacé par
de nouvelles poutrelles.

Le

début du XXIème siècle voit une certaine rénovation de la gare de Pertuis. Restauration du Bâtiment des Voyageurs., des quais, de l'éclairage, de la cour qui vont de
pair avec la réouverture au trafic des voyageurs. Ces remises en état se complètent
par la démolition de l'ancienne halle à marchandises et de bâtiments devenus inutiles
voire dangereux.
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La question des « gares » intermédiaires...
Dès

lors que la ligne est ouverte à l’exploitation, il s’avère que la distance entre les
«gares» est dans certains cas trop importante pour un accès facile, essentiellement
lorsque les villages desservis sont un peu éloignés de la voie ferrée. Aussi, faute de
justifier la création de nouveaux établissements, va-t-il être demandé rapidement au
P.L.M. d’au moins aménager quelques-uns des passages à niveau pour que puissent y
être vendus les tickets et qu’il soit possible d’y faire arrêter les trains… Mais les
choses ne semblent pas aussi simples…

En

1876, le conseil municipal de Mérindol (825 habitants, 4 000 voyageurs par an),
adresse à la Compagnie une requête concernant la création d'une halte à la maisonnette des Borrys (orthographié aussi Borries). C’est le renouvellement d'un premier
vœu datant déjà de… 1870. Mais le PLM est loin d’être réactif… Dès lors qu’il est question d’investissements.

Jugeant

celui-ci disproportionné avec le trafic envisagé dans une aussi petite commune, possédant de surcroît déjà une gare (placée loin du village, il est vrai) il refuse. Le Conseil Général réclame à son tour l'établissement de cette halte et renouvelle sa demande en 1877... "On se contenterait de l'installation d'un
simple trottoir".

En

1880, la commune de Puget sur Durance réclame elle aussi l'installation d'une
halte. Mais la Cie. refuse tout autant cette installation, malgré la proposition du conseil municipal de prendre à sa charge une partie des dépenses occasionnées...
«L'affaire» de l’installation d’une halte entre Mérindol et Lauris se poursuit en 1891,
1892, 1893. Régulièrement, on la réclame au P.L.M.. Qui la refuse avec une même
constance.

La

question des haltes intermédiaires continue son chemin... La commune de Puget
accepte enfin la possibilité de co-financement des installations à hauteur de 2 850 Fr.,
pour obtenir un point d'arrêt
aux P.N. 29 et 30 de Puget et
des Borries.

Belle vue dans la gare de Lauris. On
peut distinguer, le bâtiment des voyageurs (à 3 portes typiquement PLM), le
local des pompes avec machine fixe, la
grue à eau et le sémaphore. Sur les
quais, les banastes empilées rappellent
le fort trafic de fruits et primeurs en
cette période estivale.
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Une vue de la
gare de Pertuis
du
côté
des
voies.
On aperçoit le
buffet avec son
annexe cuisine.
On aperçoit aussi, au premier
plan les jeux de
plaques
tournantes qui permettent de faire
passer (à l’aide
d’animaux
de
trait) les voitures
d’une
voie
à
l’autre ou de les
diriger vers la
remise-atelier.

En 1890, le

P.L.M. accepte enfin d'installer une halte à Puget, mais si la Cie. accepte
le principe de cette installation elle refuse d’en couvrir les frais occasionnés et demande à la municipalité de débourser 18 200 Fr... Une somme quasiment astronomique pour ce petit village...

A

la fin de 1895, le gouvernement accepte la décision du P.L.M. d'installer un abri
couvert à la fameuse halte des Borrys. C'est chose faite en novembre 1896... Il en
coûte toutefois 195 Fr supplémentaires à la commune!

On

installe aussi, en 1898, dans le P.N. de la Grande Bastide, un guichet pour la
vente des billets et un trottoir de 100 m permettant aux trois trains qui vont desservir
quotidiennement cette nouvelle halte, de le faire dans de bonnes conditions (Coût 1
200 Fr.).

En

1900, le Ministère autorise l'installation d'une halte au P.N. 26 du Logis Neuf (1
trottoir et 1 guichet dans la maison du garde, desservie par 5 trains/jour). Mais le financement reste délicat à
mettre en place. Le P.L.M réclame 2 000 Fr., forfaitairement, à Cheval Blanc. La
commune ne dispose tout au
plus que d'un peu plus de 1
000Fr. obtenus par souscription et propose un remboursement fonction des frais réellement engagés.
Belle activité à la gare marchandises de Cadenet.
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En

juillet 1901, il est
réclamé par la même
commune de Cheval
Blanc la création d'un
abri fermé pour les
haltes de la Grande
Bastide et... De Logis
Neuf. Ces installations
ne sont pourvues que
d'un simple auvent audessus du guichet.

Une vue de la gare de Villelaure. Une gare typiquement PLM.

Une vue estivale de la gare de
Pertuis. Comparé au « désert »
végétal actuel, les arbres sont
très nombreux, grands et feuillus.
L’opérateur a posé son trépied sur
le trottoir central ce qui nous
permet de voir à la fois l’enfilade
des bâtiments, la marquise du
quai et en arrière-plan, le dépôt et
la rotonde. On remarque que la
marquise est pavoisée… Nous ne
saurons jamais pour quelle occasion…

Les abris fermés réclamés pour les haltes de La grande Bastide, Le Logis-Neuf et Puget sont finalement réceptionnées en avril 1905 et... Janvier 1909!

En avril 1911, le conseil municipal de Puget réclame que la
halte soit désormais dénommée Puget sur Durance. Accord de la Cie., mais 200 Fr de
frais pour la municipalité.
1923. Les trains en provenance
et/ou à destination de Paris ou
Marseille, doivent marquer l’arrêt
en gare de Pertuis, pour rebroussement et changement de traction.
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Les passages à niveau...
Dès lors que la ligne est ouverte à l’exploitation,
les très nombreux passages à niveau dont elle
est pourvue vont représenter des points singuliers de danger. Ce sont d’abord les piétons, cavaliers ou voitures hippomobiles qui vont devoir
y cohabiter avec les trains, puis progressivement
les véhicules automobiles…

En

1906, le Conseil Général de Vaucluse demande que le passage à niveau n°35 de Cadenet
soit passé en première catégorie ainsi que diverses améliorations pour la sécurité. En effet,
c’est un point de passage très fréquenté.

Pour l’instant le P.L.M. accepte de mener une campagne de comptage d’une année et
fait installer un second point d’éclairage pour que le PN soit mieux visible par les
automobilistes.
Désignation

N° Commune

PK

Barrières

Observations

LIGNE D'AVIGNON A PERTUIS et GARDANNE
Tournantes Passage piétons
Che Vic N°12
19 Cheval Blanc 37.350
2 vantaux
accolé
Che Vic N°11
20
idem
38.470
"
"
Che de Cachemire 21
idem
39.100
"
"
Che des Iscles
22
idem
40.025
"
"
Che Vic N°10
23
idem
40.830
"
"
Che Vic N°9
24
idem
42.360
"
"
Che de font vive
25
idem
44.160
"
"
Che Vic N°6
26
idem
46.170
"
"
RD 19
27 Mérindol
48.735
"
"
Che Vic N°5
28
idem
50.400
"
"
Che Vic N°10 borrys 29
Puget
53.646
"
"
Che Vic N°3
30
idem
56.220
"
"
Che Grand Tépus 31
Lauris
57.790
"
"
Che Vic N°1
32
idem
59.420
"
"
Che Vic N°1
33
Puyvert
62.370
"
"
Che moulin neuf 34 Cadenet
63.230
"
"
RD 6
35
idem
64.997
"
"
Che des palmes
36
idem
66.960
"
"
Che Vic N°2
37 Villelaure
69.320
"
"
Che Vic N°3
38
idem
70.387
"
"
Che rural
39
Pertuis
72.100
"
"
Che Vic N°26
40
idem
73.720
"
"
Che Vic N°5
41
idem
75.140
"
"
LIGNE DE PERTUIS A VEYNES
Draille des Iscles
Che des Capelans
Che de la Loubière
Che d'exploitation
Draille bastide neuve

1
2
3
4
5

Pertuis
idem
idem
Beaumont
idem

79.060
80.931
82.056
100.219
100.938

"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
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On

notera que quatre haltes ont été
installées au fil du temps, par aménagement de maisonnettes de passages
à niveau. La grande Bastide (25), Le
Logis neuf (26), Les Borrys(29) et Puget sur Durance (30).

Les passages à niveau recensés en 1881.
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En 1929, le projet d'une nouvelle voie de débord à installer en gare de Mérindol conduit
les usagers à réclamer le remplacement des
barrières et l'élargissement du P.N. 32. Le
trafic des trains et des automobiles devient
de plus en plus important et l'usage de ce
passage de plus en plus malaisé. Mais le dossier traine jusqu'en... 1935.

Aujourd’hui

vingt-cinq PN sont encore « actifs ». Les plus importants sont munis de barrières automatiques et signalisation lumineuse, mais onze restent encore non gardés (croix de St. André). Plusieurs ont été
remplacés par des passages sous voies et la totalité des maisonnettes de garde
(entre Cheval-Blanc et Pertuis) ont été rasées. La présence des PN pourrait représenter un handicap pour l’éventuelle rénovation de la ligne en vue de la reprise du service des voyageurs, car leur suppression pourrait entrainer un surcoût. Trois sont
considérés comme prioritaires (27 Mérindol, 32 Lauris, 35 Cadenet) et devraient
être remplacés par des passages supérieurs, onze pourraient être supprimés
par rabattement et cinq non gardés devraient être munis de barrières automatiques.
Il reste encore des passages à niveau non
gardés sur la ligne. Le code de la route
n’ayant pas évolué sur ce point, il est toujours plaisant de voir une locomotive à vapeur sur les panneaux d’avertissement.

« Perthuis »… Quelle étrange orthographe pour la plaque du PN41.
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Le dépôt des locomotives de Pertuis...
Le dépôt des locomotives, installé à Pertuis à la jonction des lignes d'Avignon, Sisteron et Aix en Provence, est ouvert en 1872. Cet établissement, relativement important du fait de sa situation intermédiaire entre Marseille et Grenoble et de son statut
de fin de la ligne venant de Cavaillon, comprend une grande rotonde PLM couverte
comportant un pont tournant de 14 mètres entouré de de 24 voies. La rotonde possède une coupole centrale comme les établissements de montagne (pour éviter les
interruptions d’utilisation dues aux chutes de neige. Autour du bâtiment principal
s’organisent tous les bâtiments connexes pour le personnel, l’administration, les ateliers, l’alimentation en combustible et en eau des machines, etc..

La rotonde typique PLM
du dépôt de Pertuis. On
aperçoit la coupole audessus du pont tournant...
Au centre le portail d'entrée. Les locomotives sont
garées sous le bâtiment
annulaire.
Un peu plus loin vers les
Alpes, le grand dépôt de
Veynes. La carte nous
permet de mieux apercevoir la rotonde telle était
également t à Pertuis.

En

1883, le P.L.M., souhaite installer un dortoir et un réfectoire
pour l'usage des conducteurs,
dans l'ancienne remise des machines. Le projet est validé et implique le remaniement profond des
installations existantes. Aménagement du poste des hommes
d'équipe, du bureau des statistiques et des magasins et entrepôts des charbons. L'important
dépôt semble pourtant «inquiéter » le P.L.M. qui, en 1886, pour
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réaliser des économies (déjà!),
évoque carrément sa possible
suppression. Il n'a pourtant été
construit que quatorze ans auparavant! Pour l'instant cette suppression n'est qu'une éventualité...

La rotonde de Pertuis a perdu sa coupole.
Maintenant, toute sa toiture est enlevée...
L'occasion pour nous de découvrir son implantation interne...
Les voies en éventail et le pont tournant
central.

Le

pont tournant de la rotonde est porté à 21 mètres en 1912, permettant le virage
de machines de plus grande longueur... En 1915 les fosses à piquer sont rallongées et
les cheminées d’allumage remplacées.

Dans les années vingt, le dépôt est ramené au rang «d’annexe traction » et perd ainsi « ses » locomotives. En 1923, un atelier de réparation des machines est installé
dans la remise (décision du 27 février 1921). En 1925/26, un château d’eau de 100
m3 et un épurateur d’eau sont construits puis, au début des années trente,
l’établissement quitte la tutelle avignonnais pour celle de Marseille Saint-Charles.

Endommagée

suite à un bombardement, la rotonde perd sa coupole durant la dernière guerre. Sa réparation est jugée trop onéreuse et son utilité pas vraiment probante, elle est finalement totalement déposée.

Puis,

le 8 octobre 1950, la mise en service du raccordement direct Meyrargues - Mirabeau, porte le coup de grâce aux installations de Pertuis. Ce raccordement permet
une économie de 8 kilomètres entre Marseille et Briançon et un gain de l'ordre de 15
minutes mais, surtout, le rebroussement imposé à tous les trains n'est désormais plus
nécessaire... Le relais traction s’effectue maintenant à Meyrargues. L'annexe traction
est, de fait, transformée en
simple poste-traction, relais des
machines venant et allant vers
Veynes, Avignon et Marseille.

En

1951, après la disparition
de la traction vapeur à Marseille-Saint Charles, le dépôt
devient annexe de MarseilleBlancarde.

Dans les années 70 il ne reste déjà quasiment plus rien de ce que fût le grand dépôt
de Pertuis. On aperçoit dans le fond
quelques vestiges du mur de la rotonde
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Vu d’un peu
plus près… Un vestige de la rotonde et une
dernière remise pour les machines avec son
lanterneau sur la toiture.

Vers

la fin des années 50 un incident provoque une nouvelle transformation des installations. Une 141 R défonce accidentellement le mur de la rotonde. La toiture est
endommagée. La réparation étant jugée une fois encore trop onéreuse, elle est entièrement démolie. Les dernières vapeurs à venir tourner à Pertuis, le font au centre
d'un simple mur d'enceinte, dernier vestige d'un important bâtiment.

Vers

1970, l'arrivée massive de la traction diesel à Avignon et Marseille signe l'arrêt
de mort des installations restantes... Le dépôt perd complètement sa raison d’être. Il
devient durant quelques années, le mouroir de locomotives vapeur Mikado et Pacific
qui finissent garées ici en y attendant le chalumeau.

Concernant

le matériel géré à Pertuis, le PLM y affecte à l’origine des locomotives
021 pour le trafic voyageur vers Marseille ou Avignon. Ce sont ensuite des 030
«Mammouth» qui assurent le service entre 1876 et 1882, remplacées par des 030
Bourbonnais et des 230 « Coupe-vent ». On rencontre aussi sous la rotonde, des 120,
puis des 220 C déclassées. Le service des manœuvres est assuré par des 030 T.

Nous sommes maintenant devant l’ancien pont
tournant désormais « à
l’air libre ». On aperçoit
la guérite de commande
et encore une grue à eau
de l’autre côté du pont.
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Quelques locomotives du
PLM que l’on pouvait rencontrer à Pertuis, parmi
de
nombreuses
autres
séries. Les antiques 030
Mammouth
avec
leur
haute cheminée, les 220 C
avec leur étrave coupevent, déclassées des express et les inusables 140
J

Après

la guerre de 14, ce sont
des 140 G Américaines qui sont
à la tâche, puis la fin du service
vapeur est assuré par les vaillantes 140 A et 140 J. Des 141
R sont également engagées sur
la ligne.

Il est à

noter que le dépôt possédait son propre wagon de secours, une machine de réserve
et
une
dotation
d'étraves
chasse-neige.
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Le transport des voyageurs...
Comme

pour les autres lignes d'intérêt « local » vauclusiennes, le P.L.M. ne fait que peu de cas du trafic voyageurs entre Cavaillon et Pertuis. Matériel hors d'âge, dessertes mal assurées et mal coordonnées, etc.. Les choses sont à peine meilleures
dans les directions de Marseille ou Gap. Mais les Vauclusiens, souvent paysans peu
fortunés, ne se déplacent que très rarement. Ils le font essentiellement à l'occasion
de foires et marchés. Le Conseil Général, la chambre de commerce et plusieurs communes réclameront toutefois, avec constance, des améliorations de services, changements d’horaires, modernisations du matériel ou création de nouveaux trains… Mais
la plupart du temps… En vain. Par exemple, en 1875, on souhaiterait que des billets
Aller/Retour (avec tarif réduit) soient délivrés en gare de Pertuis…Ou bien en 1890
qu’il en soit proposé à Cadenet pour la desserte des gares de Lauris, Mérindol ou Villelaure… Demandes repoussées par le PLM pour qui cela ne pourrait que représenter
une perte de revenus non compensée par des voyageurs supplémentaires ou parceque les billets A/R ne sont délivrés
que dans les gares de chefs-lieux.
On demande aussi à la compagnie
de transformer certains trains de
marchandises en trains mixtes, ce
que la compagnie ne trouve pas
pertinent eu égard aux possibilités
déjà offertes.

Jusqu'à

la première guerre, la
concurrence routière est pratiquement inexistante et les déplacements ne peuvent de toute manière que se réaliser par fer. Ainsi
vont les voyages. Mais après la guerre les véhicules automobiles qui ont fait
d’énormes progrès (et qui reçoivent des subventions !), attirent à eux les voyageurs.

Automobiles

particulières et, surtout, autocars drainent une forte clientèle (malgré
leur inconfort!). Ils sont plus souples d'utilisation et un coût de voyage inférieur à
celui du train.

Ainsi,

dès 1930, face à l’amplification du
phénomène, le P.L.M. au lieu de lutter,
reporte-t-il lui-même de nombreux trains
de voyageurs… Sur la route! Le processus
mortifère est enclenché.

Enfin,

le 22 mai 1940, en vertu des lois
de «coordination», le service voyageurs
est supprimé et reporté sur la route.
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L'ancienne gare de Mérindol,
maintenant disparue... Au premier plan à gauche, le château
d'eau et le bâtiment des pompes
élévatoires.

Il

ne reste que quelques
trains Avignon – Cavaillon Miramas pour desservir la
gare de Cheval-Blanc.

Au

cours des années 1945/46, pour cause de pénurie de matériel automobile, un
train mixte M.V. (marchandises/voyageurs) est remis provisoirement en place entre
Cavaillon et Pertuis.

A la fin de la dernière guerre, les communications par voie routière sont très difficiles
entre Pertuis, Cavaillon et Avignon. Le car mis en place n'est pas assez grand pour
accueillir correctement tous les voyageurs et le temps de parcours est important. Il
en est de même dans l'autre sens où le seul autobus, surchargé, n'arrive qu'à 20H20.
Les usagers réclament à la S.N.C.F., la mise en place d'une "Micheline" de 2e/3e
classe, entre Pertuis et Avignon. Mais le matériel ferroviaire, durement éprouvé par
les hostilités est rare et les engins commandés par la S.N.C.F. ne sont livrés que très
lentement. C'est donc seulement à partir de mai 1951 et jusqu'en juillet 1971, qu'un
autorail direct Avignon/Pertuis - Digne via Cavaillon est mis en service. Mais... Il ne
dessert pas les gares intermédiaires! Ce sont là les dernières incursions de matériel
voyageurs depuis le Vaucluse sur cette section...

« Le

« Picasso » se garait le soir contre le bâtiment de la « Petite
Vitesse ». Lorsqu’il avait été remis en service, un petit embranchement
existait devant les anciens WC, où il y a maintenant le garage à vélos,
cet aiguillage a été supprimé en 2000 lors de la rénovation de la gare.
Le matin à 8 h, à midi et à 20 h les 3 autorails se croisaient à Pertuis. Celui qui venait de Marseille et allait à Veynes-Briançon se rangeait contre la gare. Celui qui venait des Alpes et allait vers Marseille se rangeait lui contre le quai central. Celui d’Avignon arrivait
¼ d’heure avant pour ne pas encombrer. Pendant le temps de la manœuvre,
« la Mère » Mille (Gladys de son prénom) sortait avec sa carriole du
buffet. Elle habitait la maisonnette du PN 40 qui est aujourd’hui non
gardé.

Il

y avait
c’était une
séparé du
places… »
(Témoignage

aussi la Bibliothèque, un taxi dans la cour de la gare,
grosse Delage, ancienne voiture de maître avec le chauffeur
patron. C’était quasiment un camion : 12 cylindres, 8
de M Charneau)
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L'ancienne halle des
marchandises de Pertuis... (En 1995).
Sur le pignon avant, le
bureau de la Petite
Vitesse.

La

situation est assez paradoxale pour ne pas dire ubuesque. Ni l'autorail, ni les
autocars n'ont l'autorisation de prendre ou de déposer des voyageurs en chemin.
Pourtant l'autorail marque les arrêts dans les gares du parcours! Ceux qui passent
outre et descendent lors des arrêts, doivent dans tous les cas acheter un billet pour le
voyage complet et malgré tout, le problème du retour n'est pas réglé pour autant. Le
service des autocars est lui aussi, soumis à critique. Non seulement on ne prend ni ne
laisse de voyageurs en cours de route, mais plusieurs Cies. se disputent le même parcours! Pour autant les correspondances ne sont pas assurées, que ce soit avec
d'autres lignes d'autocars ou dans les gares avec le chemin de fer. Nombre de voyageurs (tout en se trouvant obligés d'acheter aussi leur billet pour le parcours complet)
peuvent être laissés en route grâce à la bienveillance du chauffeur... Bien que ce ne
soit pas réglementaire. Aussi, les Cies glissent-elles quelques "espions" dans les cars
concurrents pour "vérifier" la conformité aux directives et éventuellement dénoncer
les
manquements
aux règlements et
faire "tomber" les
concurrents...

L'ancienne halle des
marchandises...
(Probablement dans
les années 70)
On aperçoit du matériel en stationnement
sont une voiture ancienne PLM, probablement utilisée dans
un train de travaux.
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Ceci

provoque quelques altercations avec les usagers dont un cas anecdotique nous
est rapporté dans le Dauphiné Libéré. Alors qu'un voyageur, comme cela se fait quelquefois, demande au chauffeur de le laisser avant le terminus, des "espions" de la
Cie. concurrente se lèvent de leur siège et protestent avec véhémence contre cet arrêt non conforme au cahier des charges de la ligne! Les esprits s'échauffent et ledit
voyageur n'arrive à descendre du véhicule qu'en prétextant un besoin naturel qu'il se
propose de satisfaire séance tenante s'il ne peut le satisfaire au dehors... On imagine
facilement la scène, avec forces invectives, le tout avec la gouaille provençale et les
prises de position des autres voyageurs. Ce qui est sûr c'est qu'après avoir mis pied à
terre le voyageur n'est pas remonté dans le véhicule... L'ensemble de la desserte
semble réglé par les autorités de régulation sans logique aucune (ou une logique qui
ne semble pas être celle du service public).

Tout ceci soulève légitimement un concert de protestations de la part des usagers, et
dans tous les cas conduit à la désaffection (peut être voulue) du transport ferroviaire.

La

mise en service du raccordement direct de Meyrargues permet aux trains de ne
plus rebrousser en gare de Pertuis... Qui perd son service pour les voyageurs. Les
usagers souhaitant toutefois emprunter le train sont dorénavant conduits par la voie
routière jusqu'à la gare de Meyrargues. Ceci provoque de nombreuses et vives réactions et à titre de compensation, les habitants de Pertuis se voient ils proposer une
navette ferroviaire entre leur ville et Meyrargues, en correspondance avec les trains
en provenance ou en direction de Marseille. Cette curieuse composition formée en
tout et pour tout d'un locotracteur Y 7400 et d'une seule voiture brinquebalante, continue malgré tout à circuler jusqu'au 28 septembre 1975. Avant qu'il ne cesse de circuler, la composition de cet étonnant train avait bénéficié d'une "modernisation"...

La

voiture ex Allemande dite "armistice" (surnommée aussi "boîte à tonnerre"... à cause du
bruit qui règne à l'intérieur!!) à plates-formes
d'extrémités avait cédé la place à une voiture
mixte fourgon "3 pattes", ex P.L.M., à peine
plus moderne! C'est tout dire...

Une

petite anecdote peut être rapportée au
sujet du transfert de la navette ferroviaire
vers un service routier... La S.N.C.F. est autorisée, pour faire suite à sa demande de mars
1974, à supprimer "provisoirement" la circulation entre les gares de Pertuis et Meyrargues à
partir du 28 septembre 1975. Mais il faut attendre le 21 juillet 1978 pour que la Préfecture entérine définitivement cette autorisation,
tout simplement parce que le Comité Technique Départemental des Transports s'y opposait. Mais ne pensons surtout pas qu'il s'opposait à la disparition de cet ultime réminiscence
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d'un passé ferroviaire révolu, mais il s'opposait au
choix
de
la
société
d'autocariste affrété par
la Société Nationale, à
savoir la maison SUMIAN!... Car cette entreprise était implantée dans
les Bouches du Rhône et
venait ainsi faire concurrence au transporteur
vauclusien local...

La « navette » Pertuis –
Meyrargues, la seule représentation du service voyageurs en gare de Pertuis. Le
train est réduit à sa plus
simple expression.

Passage à Mirabeau de
l’autorail en provenance de
Gap.

L'aspect

ferroviaire était donc bien loin des préoccupations des décideurs et politiques locaux.

Notons

que le transfert sur route de la liaison Veynes/Aix en 1971, provoque la suppression de la navette en correspondance avec le train n°1913. Quant à l'autorail
n°1940 desservant Pertuis, il est purement et simplement supprimé et remplacé par
une navette vers Meyrargues. La navette ferroviaire qui circule donc encore 4 années,
devient alors le seul train de voyageurs visible en gare de Pertuis... Les derniers
trains de voyageurs (si on peut les appeler ainsi) "réguliers" quittent finalement la
ligne avec la suppression de la navette... Il circule toutefois, occasionnellement, des
trains de pèlerins au départ de Digne et à destination de Lourdes... mais on ne peut
pas parler, ici, d'un "service régulier".
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Les horaires...
Variant au fil des années en fonction de
l’évolution des trafics ou des grands événements,
comme les guerres ou bien la coordination des
transports, ils sont indispensables aux voyageurs
et repris dans des documents devenus de véritables références.

Horaire gare d’Avignon juin 1894

L’indicateur de Napoléon Chaix par exemple,
qui survivra dans sa forme papier jusque
dans les années 2000…
Ce sont, bien sûr… Les horaires…
Petite rétrospective au fil des pages….

Indicateur offert par la belle jardinière pour le service ‘hiver
1880. Six circulations quotidiennes desservent Pertuis depuis
Cavaillon.
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Indicateur Zoni 1912. Quatre circulations A/R quotidiennes entre Cavaillon et Pertuis. Le voyage dure de 1 H 30 à 1
H 40 minutes. Chaque jour vingt trains marquent l’arrêt en gare de Pertuis !
Il est à noter dans la marge de la page un petit rappel pour les voyageurs relatif au changement dans le décompte
des heures sur 24 H/jour au lieu de 2x12 Heures.
( Accès à l’indicateur complet http://wikiplm.railsdautrefois.fr/wikiPLM/images/f/fd/Zoni_jlb.pdf )

Indicateur Chaix hiver 1914. L’entrée en guerre impacte fortement les circulations civiles. Il ne ne reste plus que
deux trains quotidiens de et vers Cavaillon et 6 trains de la ligne des Alpes.
(Accès à l’indicateur complet http://wikiplm.railsdautrefois.fr/wikiPLM/images/0/01/Chaix_1914_PLM.002.pdf )
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Indicateurs horaires Voyageurs Chaix et Régional Express de 1922 et 1926...
La gare de Pertuis est desservie par deux itinéraires. La grande artère de Lyon à Marseille via Grenoble et Veynes et
la ligne en provenance de Cavaillon. Sur cette dernière, les trains sont mixtes (marchandises/Voyageurs) et omnibus, donc lents. En 1926, chaque jour au minimum 16 trains marquent l’arrêt en gare de Pertuis !
(Accès à l’indicateur complet 1922 http://wikiplm.railsdautrefois.fr/wikiPLM/documents/Chaix_1922_XMV.pdf
Accès à l’indicateur complet 1925 http://wikiplm.railsdautrefois.fr/wikiPLM/images/c/c3/Indicateur_1925_JLB.pdf
Accès à l’indicateur complet 1926 http://wikiplm.railsdautrefois.fr/wikiPLM/images/d/d2/Indicateur_1926_JLB.pdf)

Indicateurs horaires Voyageurs Chaix 1928
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Fiche horaire 1934. Les trains légers ont gagné en rapidité. Le parcours Cavaillon – Pertuis ne demande plus qu’une heure environ.

Nous sommes maintenant en 1946. La guerre est terminée depuis
peu et le matériel est encore peu disponible. Les trains sont rares et
lents, de même que l’autocar qui demande près de 3 heures pour
rejoindre Pertuis au départ de Cavaillon.

Le PLM propose également des excursions en
autocar. En 1928, le circuit n°65 (Lundi et mercredi) au départ d’Avignon et avec pour destination
Gordes et la combe de Lourmarin emprunte une
partie de route dans la vallée de la Durance et
circule donc le long de la voie ferrée via Cavaillon,
Lauris et Cadenet, avant de bifurquer vers Lourmarin.
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Tableaux horaires marchandises 1928/1929.

Indicateurs horaires Voyageurs Chaix 1975…
Pour les candidats au voyage, il ne reste plus que l’autocar pour se rendre en
gare de Meyrargues dans les Bouches du Rhône voisines.
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Le transport des
marchandises...
Le

transport des marchandises a été
très important sur cette ligne. Ce sont
essentiellement les produits agricoles
qui sont convoyés par le rail. On note
un important commerce de feuilles de
mûrier, de cocons, de primeurs et de
fruits de toutes sortes à Cavaillon. On
réclame aussi des wagons couverts à Cadenet (alors que la Cie. propose des wagons
découverts!!) pour enlever les grandes quantités de raisins... La Cie. ne semble d'ailleurs pas avoir toujours été à la hauteur, tant en matière de matériel roulant que de
moyens de stockage et de manutention des marchandises. Non seulement les gares
sont encombrées mais le matériel roulant n'est pas toujours en adéquation avec la
demande (matériel inadapté ou en nombre insuffisant), et le circuit de retour des
"banastes" est trop lent et entrave les expéditions... On expédie, par ailleurs de la
vannerie à Cadenet. Les expéditeurs demandent la possibilité de réaliser leurs envois
avec un code adresse pour éviter que celles-ci n'apparaissent en clair sur les colis....
Et posent des problèmes de concurrence. Mais ce système beaucoup trop complexe à
gérer est refusé par le P.L.M.. Au seuil de la première guerre, on comptabilise encore
à Villelaure une expédition de 2 500 T de raisin, 1 600 T de pommes de terre, 700 T
de fourrage, sans compter la farine, les bestiaux... Plus de 40 wagons par jour!! La
région est d'ailleurs particulièrement renommée pour ses pommes de terre... Mérindol
assurait aussi la « transhumance » des moutons venus des Bouches du Rhône et
chargés dans des wagons pour les alpages. Et puis, petit à petit, les transports ferrés
périclitent...

Bien

que ces expéditions aient disparu, Il persiste encore de nos jours un certain
"passage" sur cette ligne. Des produits chimiques pour les usines de la haute vallée
de la Durance. On comptait encore en 1981, 2 trains complets. L'un de sel de Port
Saint-Louis du Rhône à Saint-Auban et l'autre retournant des citernes vides (jusqu'en
mars 2006). Circulait encore un train d'hydrocarbures de Berre sur Saint-Auban, un
train R.O. Miramas/Saint-Auban avec des éléments pour Pertuis. En retour, on rencontrait un train complet le "lessive de
soude" Saint-Auban / Petit Quevilly (76), un
train de ballast pour Miramas et enfin deux
trains R.O. omnibus pour Miramas... Occasionnellement circulaient sur la ligne des
trains complets d'essence pour Mison, au
nord de Sisteron... Des trains transportant
des eaux minérales circulent également sur
la ligne dans les années 90 apportant un
trafic en transit relativement important.
Ancienne

- 42 -

halle

PV

de

Pertuis,

maintenant

démolie.

De Cavaillon à Pertuis et aux Alpes

Quelques trains de marchandises à diverses
époques… Des hydrocarbures, du sel, un
train de travaux et le passage avec fracas
d’un train de citernes tracté par une Mikado
en gare de Cadenet.
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Au fil du temps
La vie au quotidien…
Le 19 juillet 1870, la France

déclare la guerre à la Prusse. Le combat tourne court et
les Prussiens envahissent la France. Le 4 septembre, après le désastre de Sedan,
l'Empereur est destitué et cela plonge le pays dans d'importants troubles politiques.
Octobre 1870, la gendarmerie de Pertuis dresse un PV pour une tentative de déraillement du train mixte N°300 entre Pertuis et Mirabeau. Des dalles ont été soulevées
et posées entre les rails! De plus, les éclisses ont été déboulonnées à plusieurs endroits et posées sur les rails. Cet acte de malveillance semble être, pour la gendarmerie, le fait de personnels de la Cie.. Heureusement il a été découvert vingt-six minutes
avant le passage du convoi...

L'importante gare de Pertuis et les établissements de la ligne sont touchés fortement
par les grèves de 1910 et 1920.

En

1925 la Durance en crue emporte une partie des terrains à proximité de la voie
ferrée, entre les gares de Mérindol et des Borrys. Mais cinq and plus tard le PLM n’a
toujours pas effectué les réparations nécessaires pour assurer la sécurité. La commune et le Conseil Général s’en émeuvent. Mais il semblerait que la Compagnie qui
prévoit un développement de la ligne vers Nice, souhaite profiter des travaux nécessaires à cet établissement pour réparer la digue.

Quant

à la ligne elle perd une part importante de son activité suite à la suppression
du service des voyageurs au seuil de la dernière guerre. Ce qui provoque, en même
temps des situations totalement ahurissantes, nous le verrons un peu plus loin...

Le local réservé au service des Postes en gare de
Pertuis. Devenu insuffisant et vétuste, il est réédifié
en 1930.
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Lauris. C’est une machine déjà ancienne qui monte le train depuis Cavaillon. Globalement, le PLM n’engage
sur ces lignes secondaires que du matériel déclassé des services express.
De fait les voyages sont assez longs et
inconfortables.
L’arrivée des autorails à la fin des années 30 améliore la situation, mais
l’Etat et la compagnie préfèrent reporter le service des voyageurs sur la
route.

Diverses lois et décrets sont mis en place dans le cadre de la coordination des transports. Les essais de circulations Auto-rails n'offrant pas un rapport suffisant aux compagnies, elles sont donc définitivement arrêtées (le coût annuel de l’exploitation
voyageurs sur la ligne Cavaillon-Pertuis s'élève à 1 249 000 fr. pour une recette de
280 000 Fr.! Les remplacement des rames tractées (loco vapeur + voitures) par des
autorails porterait le coût d'exploitation respectivement à 903 000 Fr. et 1 104 000
Fr.. Dans tous les cas cela resterait très en deçà des recettes)...
Les

lignes Avignon-Carpentras, Cavaillon-Apt, Cavaillon-Pertuis, Orange-Cavaillon,
Avignon-Nîmes, Orange-Le Buis sont frappées de plein fouet et perdent les dernières
liaisons voyageurs encore en place.

Notons

que, comme les autres lignes ferroviaires, celle-ci supportait le transport des
dépêches et du courrier. Les correspondances, transportées par le convoyeur des
Postes étaient ensuite distribuées par le bureau de ville ou expédiées par les omnibus
routiers vers les communes rurales. La gare de Pertuis possédait un local spécifique,
en bois, pour traitement du courrier. Lorsque le courrier au départ était pris en
charge par le convoyeur ligne, les lettres étaient oblitérées avec un cachet spécifique
des « ambulants ». Les quelques exemples ci-dessus nous montrent des tampons de
convoyeurs ayant pris en charge le courrier en gare de l’Isle sur Sorgue (convoyeur
station dans le train de Pertuis à Avignon) ou dans les trains de Pertuis à Gap ou de
Pertuis à Avignon.
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La seconde guerre
mondiale…
Après

20 ans d'incertitudes politiques, l'ordre de mobilisation générale est à nouveau placardé, sur
les murs des villes et villages. Le
24 août 1939, un arrêté Ministériel réquisitionne l'ensemble des
ressources nationales. Le 1er septembre le chemin de fer est à son tour réquisitionné, par arrêté spécial, pour accomplir sa difficile besogne. Le monde entre en guerre... Peu à peu les cheminots entrent
en résistance... Le matériel et les ouvrages sont sabotés, les trains sont attaqués, des
tracts sont distribués...12 wagons d'explosifs sont "déraillés" entre Cavaillon et Pertuis en novembre 43. Des ponts et ponceaux sont détruits... Mais les actions de la
résistance ne se limitent pas à des actes de destruction... En août 1943, un wagon
contenant des boîtes de "singe" (Corned Beef) est "attaqué" en gare de Pertuis par
les F.T.P. du maquis du Luberon. Environ 10 000 boites de conserve sont emportées
et enterrées dans une cavité creusée dans une vigne. Quelque temps plus tard les
résistants organisent la distribution aux habitants de Pertuis et des environs (1 boite
par famille, 1 par enfant).

En

février 44, le dépôt d'Avignon subit un violent attentat (plusieurs cheminots sont
tués). Quelques jours plus tard, une opération similaire est engagée au dépôt de Pertuis. Dans la nuit du 14/15 mars, alors que les alliés débarquent en Provence, la résistance locale réalise avec succès la destruction de 14 machines en stationnement à
l'annexe traction après avoir "neutralisé" les gardes-voies de faction. C'est "Yves Lariven" jeune résistant de 20 ans, qui pilote l'opération (arrêté un peu plus tard alors
qu'il est blessé dans une
nouvelle opération il sera jugé sommairement,
et exécuté le 20 mai à
Marseille. Un groupe de
résistants prendra alors
son nom Un groupe qui
se montrera particulièrement actif dans la région du Lubéron).
Un pont routier sur la voie
ferrée près de Mirabeau,
dynamité par la résistance. Il ne s’est pas affaissé sur les rails mais
est impraticable.
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Le

lendemain, le dépôt subit un violent bombardement et mitraillage. La coupole de la rotonde,
l'une des dernières encore subsistante sur le réseau P.L.M., est détruite. Les alliés pilonnent Pertuis, son dépôt et ses viaducs. Celui sur la Durance, saboté le 14 juillet, est touché par l'aviation le 13 août et finalement détruit le 15... Malheureusement, 3 résistants, Giraudon, Agnely et
Desolmes, perdent la vie durant le bombardement. Ils sont tués par des éclats de bombes, près du viaduc du ruisseau de l'Ebrette,
pour les 2 premiers, près du transformateur du chemin Saint Roch pour le dernier...

Le

6 juin 1944 les alliés débarquent en Normandie. Les maquis accélèrent leur action. La ligne des Alpes est particulièrement visée dès les premiers jours de juin. Il
faut à tout prix empêcher les déplacements des Allemands stationnées près de Marseille et tentant de "remonter" en contournant les grandes agglomérations, par Gap
et Sisteron. Le 10, un train de marchandises, venant de Pertuis et se dirigeant vers
Mirabeau est plastiqué sous un tunnel. Sous la violence de l'explosion, la machine se
couche sur la voie, obstruant pour un long moment, le passage... Cette action est
l'œuvre du maquis du Lubéron. La nuit du 13/14 juillet voit la visite des partisans sur
le pont de la bifurcation de Pertuis. Cet édifice, pourtant
d'une grande importance, n'est curieusement pas gardé.
Seulement 2 civils réquisitionnés sont présents sur les
lieux pour surveiller 2 engins posés auparavant et encore
non explosés... Il est fort probable que ces hommes vont
prêter main forte aux saboteurs, avant d'être battus et
ficelés pour donner le change... L'action est une totale
réussite. Rails cassés, poutres faussées, ligne détruite de
part et d'autre du pont... L'ouvrage est pourtant réparé et livré à l'exploitation le 6
août! L'enquête n'aboutit pas... Les fonctionnaires sont bien plus occupés avec des
vols de... Pommes de terre survenus en gare... C'est Jean Tambour et Julot Fabre qui
sont chargés de l'opération. Une autre équipe "s'occupe" du viaduc routier. Le central
téléphonique, tout proche, est également détruit. Gilbert Juillard, René Viguier, de
leur côté, opèrent au pont de chemin de fer au lieu-dit "les trois frères", quant à Jojo
Bellair et André Vilizo ils "travaillent" sur la "ligne des Alpes"... Le pont sur le canal
d'arrosage entre Pertuis et Ste. Tulle est attaqué, de même que celui sur l'Eze. Ils
sont inutilisables, rails sectionnés, piles lézardées... Ces actions, coordonnées avec
des destructions d'ouvrages routiers sont destinées à bloquer l'armée Allemande sur
ses positions. Des chars sont en effet parvenus à
Pertuis le 29 et chargés en soirée sur des wagons... Ils sont désormais immobilisés en gare
sans espoir de sortie routière ou ferroviaire... Le
20 août 44, les libérateurs parviennent à Pertuis.
Il semblerait qu'à ce moment-là se trouvaient 2
trains militaires, emportant des canons à longue
portée, stationnés en gare. L'un d'eux serait
tombé entre les mains des alliés, l'autre attaqué
près de Marseille où il tentait de se réfugier.
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Retour à la paix...
L'autorail SOMUA accidenté (doc
Le Provençal)

La

vie reprend son cours, malgré les difficultés. Les années
46 et 47 sont encore très difficiles et les mouvements sociaux se succèdent...

Le

personnel du dépôt des locomotives de Pertuis se distingue par l'originalité des
chars fleuris à thème ferroviaire qui sont présentés au public lors du corso. En 1952,
ils proposent le "TRAIN 1900". C'est un char qui ne demande pas moins de 30 000
roses pour sa décoration. En 1953, c'est la "Micheline des plages" qui défile dans les
rues. L'année suivante la "gare de Dom Camillo", fait l'émerveillement des spectateurs. Enfin "l'école des mousse", sujet sur la coordination rail/mer, vaut à la sympathique équipe de bénévoles un important encart dans la presse locale. Les cheminots
sont encore à l'honneur au corso de 1955.

Le

8 septembre 1958, l'autorail S.O.M.U.A. qui assure la liaison Pertuis-CavaillonAvignon, entre en collision avec un train en gare de Cadenet. Il est 8 Heures du matin, le temps est au brouillard. Le train, trop long et engageant le gabarit, est pris en
écharpe par l'autorail. Le chef de service de l’époque avait semble-t-il omis de se
rendre jusqu'à pied d'œuvre pour vérifier le dégagement du garage franc de l'aiguille
de sortie de la voie d'évitement. Malgré l'aspect impressionnant de l'accident, une
seule passagère est blessée... L’épouse dudit chef de service…Très légèrement.
"Western en gare de Cadenet", pourrait on titrer dans les journaux du 18 février
1965. Les gendarmes y ont en effet tenté d'appréhender une équipe de malfrats qui
avaient pris la fâcheuse habitude de se "servir" dans les wagons... Mais l'affaire a mal
tourné et ils ont dû ouvrir le feu sur les malandrins qui ont, malgré un blessé parmi
les leurs, réussi à prendre la fuite. Leur voiture est retrouvée un peu plus tard, sans
occupants mais chargée des
marchandises
dérobées...
Quatre hommes sont interpellés quelques jours plus
tard près de Marseille, un
dernier plus tard. Ainsi prend
fin l'affaire des "pilleurs de
gares" et le gang dit des
"blouses grises"...
Reconstruction du pont de Meyrargues après la guerre.
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«Le 18 février 1965 j'étais présent et en service
de matinée en gare lors du « western » de Cadenet
je m'en souviens parfaitement
Après de longues recherches et enquêtes nos policiers de la "5èmè" la SUGE surveillance générale,
ont localisé et identifié les procédures et modes
opératoires des voleurs pilleurs de trains acheminant des CD, c'est à dire des « collecteurs distributeurs », de colis et envois de détail, souvent de valeur, comme des frigos, appareils ménagers, télés, etc .
Une traque a été montée avec l'aide des services
de gendarmerie afin de procéder à un "flag."
Opération réussie : les voleurs montaient à bord des wagons à Mérindol,
gare d'arrêt général, traient ce qui les intéressait et, à chaque ralentissement ou arrêt intermédiaire situé le long d'une route parallèle
à la voie, "parachutaient" les colis qui étaient récupérés par un véhicule qui suivait le convoi.
On imagine ma frayeur lorsque j'ai vu faire irruption dans ma gare de
personnes en armes criant et gesticulant, qui voulaient téléphoner à
leur autorité pour demander des instructions.
Il s'agissait d'agents de la SUGE qui avaient participé aux opérations
et contribué à arrêter quelques malfrats tandis que d'autres s'étaient
évaporés dans la nature.Il ne faisait pas encore grand jour.
La télévision régionale s'était fait l'écho de cette opération de police
rocambolesque ».
(Témoignage de M L Gérent)
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Croisement des trains en gare de Villelaure. La
gare n’est pas très importante mais elle apporte
malgré tout un trafic certain. Les caisses à
claires-voies entassées sur le quai nous indiquent que le transport des primeurs y est important.

Puis, petit à petit, la ligne s'étiole... Les gares ferment, le grand dépôt de Pertuis disparaît...

Pour autant la ligne de Cavaillon à Pertuis résiste et, plus chanceuse que sa consœur

Aptésienne, se trouve encore, en ce début de XXIème siècle, en activité.

La vie continue…
Un

drame est évité de justesse le 9 janvier 2008 sur la ligne Briançon-Marseille. Il
est environ 20h10 lorsqu'un train de voyageurs déraille. La locomotive et deux wagons du TER 67484 sont sortis des rails dans une courbe à hauteur du lieu-dit
"Chasse Cavalery". Par chance, la rame ne se renverse pas mais poursuit sa route sur
quelques mètres. Les passagers sont évacués sur la gare de Pertuis...

Le

1 décembre 2009, un drame se produit sur le PN de la D32 à Mérindol. En début
de matinée un sexagénaire enfonce avec son véhicule, pour une raison inconnue, la
barrière et se retrouve bloqué sur les voies où il est
percuté violemment par le train. L'automobiliste décède des suites de ce terrible accident.
En 2013, dans le cadre des journées du patrimoine,
le chemin de fer est mis à l’honneur à Pertuis.

Corso
de
Pertuis
2013…
Une
belle
030 T de dessin n
très « libre »,
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La résurrection partielle… Le futur…
La

fin des années 90 voit toutefois des discussions engagées en vue d'une réouverture "partielle" du trafic des voyageurs à Pertuis, en relation avec la construction du
T.G.V. Méditerranée. Car, si plus aucun train de voyageurs ne s'arrête en gare, la
vente des titres de transport y est restée très active. Malgré tout, les candidats au
voyage doivent aller prendre leur train à Meyrargues... Dans le Bouches du Rhône. Et
encore, celui-ci ne dessert-il pas le Vaucluse. Le trafic pourrait, en premier lieu, être
repris entre Pertuis et Marseille via Meyrargues et Aix en Provence. La défense du rail
prend d'ailleurs des allures de fête, le 25 avril 1998 à Pertuis. Une manifestation est
organisée par diverses associations travaillant à la réouverture de la ligne au trafic
voyageur et reçoit un accueil chaleureux du public et des représentants des collectivités locales, mairie ou Conseil Général et Régional... Le clou de cette manifestation
aura sans doute été la venue du nouvel automoteur T.E.R. X 72500, acheminé depuis
Marseille. Il sera bien sûr rappelé au cours de cette visite que la ville de Pertuis et ses
environs sont en pleine expansion
démographique, ce qui pourrait
amplement justifier la reprise de
relations ferroviaires avec Marseille ou Avignon.

Automoteur moderne en gare de
Pertuis.

Il

est imaginable qu'un jour prochain des autorails, dans le cadre des Trains Express
Régionaux, circuleront à nouveau entre Pertuis et Avignon via Cavaillon et L'Isle sur
Sorgue. Le contrat de plan Etat/régions signé en 2000 le laisse espérer.

Pour

l'instant, le 3 septembre 2001, la
gare de Pertuis voit enfin revenir à elle,
après 26 ans d'absence, du matériel roulant pour les voyageurs et cette fois c'est
du matériel moderne! L'arrivée du premier
automoteur X T.E.R. de liaison entre Marseille, Aix en Provence et Pertuis est saluée par une importante délégation de
personnalités et élus; maire, conseillers
généraux... Désormais neuf trains viendront chaque jour déposer et pendre des
voyageurs à Pertuis, pour les conduire
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dans… Le département voisin... Un service interrompu depuis 50 ans (hormis la navette brinquebalante)! Mais pour l'instant les voyageurs ne circulent pas vers... Avignon. En novembre 2003 les aménagements de la gare de Pertuis sont officiellement
inaugurés. La gare de Pertuis devient pôle multimodal.

En

2009, une convention de financement pour une étude générale d’opportunité de
réouverture la ligne au service des voyageurs entre Cavaillon et Pertuis est signée
entre l’Etat, la Région, le département de Vaucluse et RFF. Cette réactivation du service pourrait s’inscrire dans le plan de développement des transports régionaux et
avoir un impact important, à l’horizon de la mise en service de la LGV Paca.

Deux ans plus

tard la commission rend son rapport. Le projet semble techniquement
viable. La ligne est en bon état et ne demanderait pas de travaux trop importants.
Seules la réinstallation de gares intermédiaires et les aménagements routiers de rabattement connexes seraient à prévoir. Afin d’offrir un meilleur débit, la signalisation
serait à moderniser.

En

2013, une nouvelle synthèse est
rendue. Les investissements à consentir seraient de l’ordre de 110
MEu. Mais le potentiel de voyageurs
reste faible et, en juin 2014, pour
RFF, la réouverture de la ligne aux
voyageurs reste reportée à un horizon… Indéterminé.

Une magnifique maquette du dépôt de
Pertuis réalisée par………. .
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En

attendant cette hypothétique réouverture, la vie continue néanmoins. En juillet
2014 la ligne est coupée (aux circulations marchandises, de fait) en direction de Cavaillon, juste à la sortie de la gare de Pertuis durant quelques semaines. Ce sont
d’importants aménagements routiers avec la création d’un giratoire et de deux ponts
rails qui sont réalisés. L’ouvrage ancien rend son tablier (il reste en place, mais les
automobiles ne passent plus dessous) et il est encadré par deux nouveaux ouvrages
(600 T) qui sont préfabriqués à proximité puis « glissés » en place (le ripage des deux
ouvrages est effectué successivement les 4 puis 24 juillet). Le 19 décembre 2015, les
aménagements sont terminés et inaugurés.

…
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Malgré

la fermeture au service des voyageurs, la ligne est plusieurs fois parcourue
par des circulations spéciales, notamment en… 1979, 1983, 1988, 2008, 2013, 2015…
De bonnes occasions à chaque fois pour le comité de soutien, de renouveler le vœu
de la reprise d’un service voyageur direct Pertuis - Avignon.

..

…
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Les Hommes du
rail…
Le

chemin de fer c’est bien entendu

au premier chef, les cheminots, mais
c’est aussi tout un monde de sociétés
et concessionnaires d’activités annexe. Les buffets et buvettes, les bibliothèques de gares, les omnibus de
correspondance et autres porteurs de bagages ou entreprises de camionnage.
Quelques gérantes du buffet de la gare de Pertuis.
• Mme Lanis Augustine née RAPUC en 1888 1925
• Mme Vve Coudray née Chastagnier août 1934
• Mme Mille Odette née Guyon en
1909 avril 1942
• Mme Vve PAUL février 1924

Ancien buffet de la gare

Quelques gérantes de la Bibliothèque
Hachette de la gare de Pertuis.
• Mme Vve. Pauline Boussuges
(née Galabert) 1925
• Mme Julia Puydebois (née en mars 1894) 1931
• Mme Augustine Lanis (née Rapuc en 1888) août 1925
• Mme Victoria Chastagnier janvier 1926
• Mme Jeanne Constant
(née Cros en 1889) septembre 1929
• Mme Julia Sasia (née
Rouse en 1892) juin
1942
• Mme Marie Poncino (née
en 1910) août 1945
• Mme Julia Puydebois (née
en mars 1894) décembre
1946
Les omnibus, voiture d’hôtels et voitures
particulières se côtoient devant la gare. A
l’arrivée du train, les voyageurs et le courrier sont pris en charge.
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Petit retour en arrière... Le projet de ligne

Avignon – Pertuis - Nice...
Après la première guerre, la chambre de commerce de Nice (« région de rêve et de
beauté que le monde entier admire » ! dixit M Geoffroy président du Conseil Général
de Vaucluse) se préoccupe de l’établissement de relations rapide avec les Alpes et la
capitale... Certes les trains circulent déjà jusqu’à la riviera, mais la ligne est d’une exploitation difficile, avec de nombreux ouvrages d’art, courbes serrées et fortes rampes
et le voyage depuis Paris ou le Nord impose un rebroussement à Marseille qui pèse s
lourdement sur la moyenne horaire. En commun avec son homologue grenobloise
elles proposent donc une ligne directe entre ces deux villes. Mais le projet serait complexe et coûteux, aussi, c’est plus vers un « embranchement » à la ligne impériale
(en un point à définir) dirigé directement vers la Côte d’Azur que l’on s’oriente en
1921. La ligne pourrait même être équipée pour la traction électrique! Du T.G.V.
avant l'heure...
Le

T.G.V. en Vaucluse en 1920? Non je n'ai pas perdu la raison... Allez, c'est vrai
j'exagère un peu... Voire... Si la ligne imaginée à l'époque entre Avignon, Pertuis et
Nice, avait été construite, un train électrique aurait circulé dessus... Bien plus rapide
et efficace que les trains à vapeur les plus rapides de l'époque...

C'était il y a presque 90 ans... Et aujourd'hui on étudie une ligne de T.G.V. "Côte
d'Azur"... Presque sur les traces de cet ancien projet...
Le

31 mars 1921 l'administration transmet donc au P.L.M. l’avant-projet de création
d'une ligne reliant Côte-d’Azur et vallée du Rhône.

Le

30 avril suivant le P.L.M. présente un projet de ligne Avignon-Nice. La compagnie
a choisi de passer par Pertuis et Les Arcs. Cette ligne permettrait un gain de 84 kilomètres d'Avignon à Nice et dédoublerait la ligne côtière existante (susceptible d'attaques maritimes en cas de guerre).
« Cette ligne est d’intérêt national ; Entre la Côte d’Azur et les deux
tiers de la France elle raccourcit le trajet d’au moins deux heures ;
Elle assure d’autre part, la prompte électrification de la Côte d’Azur…
Tout cet ensemble serait à double voie… La distance Avignon-Nice serait
de 263 Km qui profiterait aux voyageurs et marchandises. Ce serait donc
une très grande ligne d’intérêt national dont le coût évalué à 95 millions aux prix d’avant-guerre, évoluerait autour de 250 millions aux
prix actuels ».
Ainsi est présenté le projet par la compagnie, qui par ailleurs se rend compte à quel
point les installations actuelles sont insuffisantes et semble désireuse de le voir aboutir au plus vite. Les espoirs des uns et des autres sont donc grands…
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Mais

comme à chaque fois que cela ce produit, entre la proposition des projets initiaux et la mise en place des premières études sérieuses, les temps de réflexion sont
assez longs et parfois certaines « réactions » plutôt vives et inattendues...
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Pour

l’instant, le 3 février 1922, le P.L.M. demande l'approbation de son projet et sa
mise à l'enquête...

Un an plus tard, la

chambre de commerce du Vaucluse relance ce dossier qui semble
avoir été quelque peu mis en sommeil et réclame à la Cie. une décision définitive.
L’euphorie des premiers mois est un peu retombée, mais surtout…

Les

communes d'Aix en Provence et Chateaurenard, peu satisfaites du choix du PLM
et des élus, n'ont-elles eu de cesse de proposer des variantes de tracé permettant de
faire aboutir le raccordement de cette ligne à construire, non à Pertuis, mais… A Aix !
Diverses tentatives sont faites pour forcer la décision dans ce sens, malgré le choix
originel auquel le P.L.M. semble le plus attaché. La commune d’Aix en Provence faitelle même publier un mémoire.

Les

« pressions » sont d'une telle virulence que la chambre de commerce vauclusienne doit-elle envoyer, en juin 1923, une délégation auprès de M Le Trocquer, ministre des travaux publics et provoquer une importante réunion.

Cette

assemblée, constituée de maires, sénateurs, représentants des diverses
chambres de commerce, discute sur la base du projet proposé par le P.L.M. (Brochure

avant-projet PLM du 26 septembre 1921. Archives départementales de. Vaucluse Ligne Avignon/Nice).

Il

"suffirait" de mettre à deux files de voies la ligne existante jusqu'à Pertuis et de
construire les quatre-vingt-onze kilomètres restants. Par contre le tracé proposé par
les Aixois, serait plus long et traverserait une région plus accidentée. Il est donc évident que le tracé Vauclusien serait plus efficace et plus économique (il mettrait la
Côte d'Azur à 263 kilomètres d'Avignon, dont 172 déjà existant)... Et pourtant, alors
que tout le monde semble avoir reconnu les mérites de cette proposition, M Chéron,
ministre de l'agriculture relance la polémique. Lors d’une allocution à l’occasion d’une
visite à Châteaurenard, il demande aux autorités de faire étudier « un autre » tracé
(sous-entendu par les Bouches du Rhône via Aix et Brignolles). Les Vauclusiens protestent
vivement
mais le PLM accepte
malgré tout d’étudier
le second tracé.

Carte comparative des
tracés
par
Pertuis
(trait rouge) et Aix en
Provence
(trait
bleu)....
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"L'enlisement" du dossier...
Puis

le temps semble s'écouler en vaines conjectures... Finalement, le 26 juillet
1926, le ministre décide d'interrompre les études en cours. Elles reprennent en mai
de l'année suivante... Cédant à la pression, on fait étudier les deux tracés, AvignonPertuis-Nice et Avignon-Salon-Aix-Brignoles-Nice. Puis l'enquête d'utilité publique se
déroule entre les 15 juillet et 15 août 1927. Elle ne soulève pas de remarques ou objections particulières.

La

commune de Pertuis et le département doivent fournir les terrains nécessaires à
l'élaboration de la plate-forme (5 Ha sur Pertuis. Coût 150 000Fr partagés entre la
commune et le département. (RADICAL du Vaucluse, Juillet 1927 A.D. Vaucluse).

Les

chambres de commerce n'ont de cesse de réclamer l'exécution rapide du projet...Qui s’enlise. Pourtant les Aixois ne désarment pas et font valoir que le tracé passant par leur commune serait à même de fournir au rail des tonnages plus élevés (On
estime que Chateaurenard (10 000 hab.) pourrait expédier 100 wagons de fruits par
jour, que les villes traversées d'Aix (30 000 hab.), Trets (3 000 hab.) et Brignoles (5
000 hab.) pourraient à elles seule fournir un trafic important, notamment de lignites
et bauxites...). Doit-on reconsidérer le projet? Se demande finalement le journaliste
du RADICAL en septembre 1927...

Pour

faciliter le financement... Et faire basculer la décision en leur faveur... Diverses
localités vauclusiennes ainsi que la chambre de commerce votent des budgets exceptionnels... Tout en demandant au passage des améliorations aux installations déjà
existantes (Subventions de 1 000 Fr. pour Le Thor, Gadagne, Cheval-Blanc, Mérindol,
Lauris, Cadenet, Villelaure. Subvention de 10 000 Fr. pour L'Isle sur Sorgue + 5 000
Fr. mais accompagnés de la demande de suppression du P.N. de la route de Cavaillon, de 40 000 Fr. pour Pertuis, de 15 000 Fr. pour Cavaillon qui en profite pour réclamer des aménagements de la gare, de 300 Fr. pour Morières et enfin de 50 000 Fr.
pour la chambre de commerce).

Ne

pouvant obtenir le consensus entre les diverses parties, l'administration doit recourir à une commission interdépartementale. Lors de la séance du 18 juin 1928 ladite commission entérine (28 voix contre 2) le choix du tracé originel via Pertuis.
En octobre 1928 le dossier est enfin bouclé mais la question du financement pas encore réglée. La loi impose aux départements de financer l'achat des terrains pour les
installations de lignes nouvelles. Pas de problèmes majeurs en Vaucluse (et pour
cause, beaucoup de kilomètres de lignes sont déjà construits et diverses communes
ont apporté leur contribution). Il en va tout autrement dans le Var, qui doit supporter
la quasi-totalité des constructions nouvelles... Et qui tente de répartir "plus largement" la dépense sur ses voisins... Le P.L.M. poursuit activement ses investigations.
Le 15 janvier 1931, un projet de loi relatif à la déclaration d'utilité publique est déposé. Le 23 janvier suivant la concession définitive est accordée au P.L.M.. La Cie étudie
en parallèle, dans le souci d'amélioration de la desserte ferroviaire de la région, la
mise à voie normale du réseau à voie métrique exploité par les chemins de fer de la
Provence.
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La "mort" du projet...
Rien

n'est encore acquis et c’est bien dommage car, outre l’intérêt intrinsèque de la
ligne elle-même, sa construction permettrait de résoudre pour un temps l’épineux
problème du chômage qui sévit au début des années trente...

Et subitement… Coup de théâtre!
En

1933, contre toute attente, la chambre de commerce de Marseille refuse tout net
que la ligne passe par Pertuis!!! Pourtant la gare Marseillaise est au bord de
l'asphyxie. Le projet Aixois est remis sur le devant de la scène... Projet qui obtient,
par un incroyable revirement de situation, un accord des chambres de commerce de
Gap, Digne et de l'Isère.

Projet qui, finalement, à bien failli être accepté par M Daladier !
Les

"finances" publiques fragilisée par la crise ne pouvant finalement suivre les décisions officielles, le projet est à nouveau laissé en suspens le 31 décembre 1934...

Il ne s'en remettra pas. Il est finalement définitivement abandonné...

Belle animation en gare de Pertuis. Le train au départ pour Cavaillon et Avignon est tracté
par une 220 « Coupe-Vent ». Dans l’extrême arrière-plan, on distingue la grande rotonde du
dépôt.
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"L'affaire" de la coordination des transports
La

suppression du service des voyageurs sur la ligne de Pertuis avec le report sur la
route via des solutions absolument ubuesques ont été à l'origine d'un nombre important d'articles de presse... En voici un extrait...

PERTUIS
L'ACTION DE NOS ELUS
La compagnie Nationale de Chemins de Fer Français avait demandé la suppression des trains de voyageurs sur la ligne Cavaillon Pertuis et cette
demande avait été acceptée par le Comité Départemental de Coordination
des transports. L'assemblée départementale était appelée samedi dernier
à se prononcer définitivement sur cette question. Notre conseiller général a signalé immédiatement le tort considérable qu'une telle mesure apporterait à nos populations, non seulement au point de vue du commerce
local, mais au point de vue agricole, car nul n'ignore que ces trains
sur cette ligne sont surtout des trains de messageries rapides qui assurent l'expédition régulière sur les centres de consommation français et
étrangers des primeurs de la vallée de la Durance et des fruits de la
vallée d'Aigues. Secondée par son collègue du canton de Cadenet, notre
représentant obtint entière satisfaction et le Conseil Général décida le
maintien de la ligne Pertuis Cavaillon au service des voyageurs.
Avisé d'autre part que le Conseil Général des Basses Alpes avait décidé
la suppression des trains omnibus sur la ligne Pertuis-Veynes, ce qui
entraînait la fermeture de la gare de Mirabeau au service des voyageurs,
M Bonnaud obtint immédiatement qu'un service de cars journalier sera
créé pour relier la région de Mirabeau à Pertuis.
Nous félicitons notre dévoué Conseiller Général, M Bonnaud, pour l'ardeur qu'il apporte à la défense des intérêts qui lui sont confiés et le
succès de ses interventions en faveur des inertes des commerçants, agriculteurs, producteurs de primeurs et de fruits et de la population tout
entière de la région.
Article du PETIT PROVENçAL 23 Mars 1938
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A insérer en chronique régionale

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS
==============================
APPLICATION DU PLAN DE COORDINATION des transports du VAUCLUSE
A partir du 2 octobre prochain, par application du plan de coordination des transports
du Vaucluse, les trains de voyageurs et autobus T.P.L.M. de remplacement des trains,
désignés ci après seront supprimés:
1° ligne AVIGNON CAVAILLON PERTUIS
=================================
Au départ d'Avignon :
-tr. 2837 (dep.11h10)-AVIGNON-MIRAMAS
- tr. 2839 (dep. 14 h 08)- AVIGNON-CAVAILLON
- ta. 2843 (dep. 16 h 40)- AVIGNON-SALON
- tous les services autobus T.P.L.M.
Au départ de CAVAILLON :
- tr. 2834 (dep. 7 h 58)- MIRAMAS-AVIGNON
- tr. 2844 (dep. 17 h 30)- CAVAILLON-AVIGNON
- ta. 2838 (dep. 18 h 51)- SALON-AVIGNON
- tr. 2901 (dep. 5 h 18)- CAVAILLON PERTUIS
- tous les services autobus T.P.L.M.
Au départ de PERTUIS :
- tr. 2904 (dep. 5 h 50)
°°°°°°°°°°°°°
Des services routiers de remplacement fonctionneront à partir de la même date sur
toutes les sections de ligne, dans les conditions d'horaires et de prix approuvées par
le COMITE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL DES TRANSPORTS DU VAUCLUSE.
Ces horaires et ces conditions sont affichés dans les gares du parcours. Consultez-les.
Il est précisé que les voyageurs porteurs d'un billet de chemin de fer à plein tarif,
ou d'un billet à prix réduit délivrés en vertu d'un tarif, pourront emprunter des navettes du service AVIGNON-CAVAILLON-PERTUIS sans payer de supplément, à la condition de
se munir au préalable, à la gare de jonction fer-route, d'une contremarque dont la délivrance est gratuite. Dans tous les autres services, les billets fer ne sont pas valables.
================================
VALENCE LE 30 septembre 1938
Transmis à Mr le directeur du journal........
à titre de renseignement.
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LES LECTEURS NOUS ECRIVENT
- MES RELATIONS FERROVIAIRES -Dans un article, paru dernièrement dans nos colonnes, il était demandé
par un groupe d'usagers des voies ferrées, qu'une navette "voyageurs"
relie les deux gares de Cavaillon et Pertuis , de façon à ce que les
voyageurs arrivant à Avignon par différents trains n'aient pas à attendre trop longtemps dans cette localité pour se diriger sur Cavaillon
et au delà en direction de Pertuis.
Nous ferons remarquer qu'il existe plusieurs directions de voies fermées
en gare de cavaillon. Ce sont Avignon Apt et au-delà, Pertuis, Miramas,
Berre, Marseille et Orange par Carpentras. Nous demandons s'il ne serait
pas possible à la S.N.C.F. d'établir des navettes de voyageurs pour ces
directions ayant une correspondance à Cavaillon.
Une navette comprenant plusieurs autorails pourrait partir d'Avignon,
desservirait toutes les gares situées entre Avignon et cavaillon: un
autorail serait dirigé sur Apt et au-delà: un autre pourrait être dirigé
sur Digne par Pertuis.
Un service d'autorails pourrait partir d'Orange par Carpentras et aurait
la correspondance à Cavaillon avec ceux venant d'Avignon et pourrait
être dirigé sur Marseille par Miramas, Port de bouc, l'Estaque et Marseille.
A noter qu'il existe déjà des services voyageurs Avignon-Marseille par
Cavaillon, Miramas, Port de Bouc l'Estaque. Est-ce demander à la
S.N.C.F. d'établir des navettes voyageurs que nous demandons?
Nous supposons qu'elles amélioreraient les moyens de déplacement des
voyageurs, surtout si elles étaient établies en correspondance avec des
trains s'arrêtant à Avignon ou Orange.
Il demeure entendu que si les navettes Orange-Carpentras-CavaillonMiramas-Port de Bouc-Marseille d'une part et Avignon-Cavaillon-PertuisDigne, avec une variante Cavaillon étaient établies il faudrait en prévoir le retour.
Nous espérons que la S.N.C.F. pourra donner satisfaction aux voyageurs
de ces régions et l'en remercions d'avance.
LE Provençal 01/1950
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LES LECTEURS NOUS ECRIVENT
CAVAILLON PERTUIS - LIGNE INTERDITE!
Les journaux nous ont appris la mise en circulation
tant attendue des autorails Avignon-Digne. Effectivement, quatre fois par jour on peut voir passer ces
beaux véhicules qui prouvent ainsi qu'après 10 ans de
fermeture la ligne Cavaillon-pertuis est toujours capable d'assurer un service voyageurs.
Malheureusement ce service a débuté et a été organisé
d'une façon qui semble vouloir prouver le contraire.
En effet, dans la période actuelle un service n'est
maintenu que s'il n'est pas déficitaire autrement dit
s'il jouit de la faveur du public.
Pour la ligne Cavaillon-Pertuis, les parties opposées
au rail ont retardé le plus possible l'ouverture du
trafic voyageur prévue pour le 14 mai. Par suite de
difficultés rencontrées, les autorails n'ont pu circuler qu'à partir du 1 septembre,
c'est à dire une époque où la grosse affluence des voyageurs est terminée et où par
conséquent les trains ne roulent plus à plein, comme aux environs du 15 août.
Enfin, pour être certain qu'un service ne soit pas utilisé par les usagers, le meilleur
moyen est de leur en interdire l'accès. C’est ce qui a été fait entre Cavaillon et Pertuis, de sorte que dans les gares intermédiaires personne ne monte ou ne descend. Ainsi
tout a été fait pour que les autorails circulent presque vides et cependant, malgré la
date tardive et malgré l'interdit jeté aux gares intermédiaires, le nombre de voyageurs
en transit transporté par chaque navette est assez élevé et prouve bien que ce service
avait sa raison d'être et qu'il mérite, le 2 octobre prochain, d'être maintenu et amélioré.
Lorsqu'il sera connu d'un plus grand nombre d'usagers et lorsqu'il desservira toutes
les gares, personne n'osera plus parler de déficit dans l'exploitation de la ligne. Si
certaines gares sont éloignées du village, il en est par contre qui, par leur situation
et les pays qu'elles desservent fourniraient un nombre important de voyageurs. Tels est
le cas de Cadenet (2 000 habitants) où d'ailleurs les quatre autorails ont un arrêt
obligatoire pour croiser d'autres trains; L'admission des voyageurs à cette gare qui
dessert plusieurs localités voisines dont Lourmarin, très connues des touristes et des
estivants, offrirait aux usagers du rail, des facilités imbattables pour se rendre à
Marseille, dans les Alpes, le Languedoc, la Vallée du Rhône et Paris.
Il est permis d'espérer que l'intérêt que les usagers continueront à porter au service
Avignon-Digne finira par éliminer les entraves qui le paralysent. De leur côté, nos
députés, nos conseillers Généraux, la Chambre de Commerce et les municipalités intéressées auront certainement à coeur de conjuguer tous leurs efforts pour qu'une décision
soit prise au plus tôt en faveur des gares nos desservies, principalement celle de Cadenet.
La ligne Cavaillon-Pertuis renaît après un long sommeil. Elle aura
vite montré sa vitalité si on lui permet de transporter tous les
voyageurs qui sollicitent ses services.
P LEMEU

LE Provençal 01/1950
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LES LECTEURS NOUS ECRIVENT

Au sujet des relations ferroviaires entre Cavaillon et
pertuis
Le voyageur qui débarque en Avignon dans la matinée et se renseigne sur les moyens dont
il dispose pour se rendre à Pertuis ne manquera pas d'être surpris en apprenant qu'il
doit attendre jusqu'au soir 17 h 30 pour avoir un car qui le conduira à sa destination.
A pertuis, le voyageur qui arrive par la ligne des Alpes à 8 heures, se verra contraint
également d'attendre le soir 16 h 30 le car qui le conduira vers Cavaillon et Avignon.
Voilà l'état des communications dans cette partie de la vallée de la Durance, réputée
pourtant comme étant la plus riche région de France.
Avant la guerre, Pertuis comptait cinq trains par jour sur Avignon. On pouvait partir
ou arriver dans le milieu de la journée et des correspondances pratiques existaient
avec les trains de la ligne Marseille-Grenoble. En 1940, par suite de la guerre, les
trains ont été supprimés et remplacés par un service routier qui existe toujours mais
qui n'assure que deux cars par jour dans chaque sens, le premier le matin et le deuxième le soir. Dans le courant de la journée il y a impossibilité totale de se déplacer.
Alors que les autres régions du département ont retrouvé largement les communications
qu'elles avaient en 1938, on ne comprend pas pourquoi, cinq ans après la libération, la
vallée de la Durance garde toujours un service aussi restreint. Evidemment, pendant
certains mauvais jours d'hiver il peut, à la rigueur, satisfaire une clientèle réduite,
mais pendant les périodes d'affluence qui précèdent et suivent les jours de fête et
surtout pendant une bonne partie de l'été, ce service est incontestablement insuffisant. Il manque au moins un départ dans chaque sens vers le milieu de la journée. Par
ailleurs, les souvenirs de l'été dernier nous rappellent que les jours de grande affluence il serait indispensable de doubler chaque car, tout au moins sur la partie la
plus fréquentée. Ces justes observations ont déjà été formulées par des organismes divers.
Puisqu'il en est ainsi, les usagers qui souffrent depuis longtemps de ce manque de commodité s'adressent à la S.N.C.F. et demandent le rétablissement partiel du trafic voyageurs sur la voie ferrée, Cavaillon-Pertuis, afin que soient réalisées les améliorations souhaitées. Ils ne pensent pas en réclamant cela aux trains à vapeur démesurés
dont la mise en service est très onéreuse et la vitesse réduite, mais aux autorails
beaucoup plus rapides et économiques. Une navette circulant dans le milieu de la journée remédierait à l'insuffisance des communications signalée ci-dessus. Par ailleurs,
maintenant qu'un rapide Paris-Marseille et retour passe par Cavaillon, la S.N.C.F.
pourrait fort bien établir une correspondance par autorail entre ce train et Pertuis ce
qui assurerait à la vallée de la Durance et aux basses Alpes des relations rapides avec
la vallée du Rhône et la capitale.
A la gare de Pertuis passent dans chaque sens cinq trains par jour (dont deux express),
sur Marseille, Grenoble, et Briançon. Avec le service routier actuel, ces trains n'ont
pas de correspondance vers Avignon. Avec un service d'autorails sur cavaillon, cette
grave lacune serait comblée et on pourrait aller de nouveau de Cavaillon jusqu'à Manosque ou à Digne par voie ferrée. Cette possibilité serait particulièrement appréciable à la belle saison lorsque de nombreux estivants se rendent dans les Alpes et
dans la haute vallée de la Durance Enfin, avec l'appoint du chemin de fer, le voyage
d'Avignon à Pertuis ne serait plus une appréhension en période d'affluence où trop de
d'usagers se savent d'avance condamnés à effectuer debout une bonne partie du trajet.
Les autorails ont un grand nombre de places assises, et si, par exemple, une veille de
fête celles-ci se révélaient insuffisantes, le profil plat de la ligne permettrait
d'accrocher une remorque et doublerait la capacité du véhicule.
La voie ferrée est en bon état car plusieurs trains de marchandises l'utilisent chaque
jour et puisque les gares ont conservé leur personnel et leurs installations, on ne
voit pas pourquoi les autorails ne circuleraient pas sur cette ligne, dont les possibilités d'exploitation sont demeurées intactes, complétant ainsi le service routier insuffisant. Il faut espérer que l'autorité compétente tiendra compte de ces suggestions
et qu'en 1950, la vallée de la Durance retrouvera enfin, après une interruption de dix
ans, les moyens de communication qui sont indispensables.
Le PROVENçAL 12/1949
UN GROUPE D'USAGERS DU LUBERON SUD
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LES GRAVES INCONVENIENTS D'UN
INUTILE
(OU PRESQUE) RACCORDEMENT!
Nous avons publié hier un premier article
sur ce que Pertuis et sa région qualifient
d'"anomalie"
du
raccordement,
sous
ce
titre: "LA REGION ET PERTUIS NE VEULENT
PLUS ETRE PRIVES DE LEUR GARE", nous avons
confirmé (malheureusement) à nos lecteurs
que l'horaire d'hiver ne tenais pas plus
compte de Pertuis que celui d'été.
Dépôt... pour motos et vélos, voilà ce que
devient le dépôt S.N.C.F. petit à petit.
Pourquoi? Parce que ce sont là les moyens
de transport de nos aiguilleurs qui, avec
une
conscience
professionnelle
digne
d'éloges, font chaque jour, par n'importe
quel temps, la navette des 4 km qui séparent Pertuis gare, du raccordement, pour
donner la voie... qui évitera Pertuis.
Premier départ à 5 h 45 pour attendre un premier passage à 6 h 16. Retour à Pertuis.
Deuxième départ à 9 H 45 pour le passage de 10 h 42. Ici, temps mort jusqu'à 12 H 22.
Que fait pendant ce temps notre aiguilleur spécialisé? (Nous insistons sur le terme...)
Il attend, en grillant cigarettes sur cigarettes dans une guérite, avec tous les
risques que cela comporte. Un des agents de la S.N.C.F. ne vient-il pas de passer trois
mois dans un sanatorium pour avoir contracté un refroidissement, sur le ballast, exposé
à toutes intempéries?
Après avoir donné la voie, notre homme à droit à rentrer à Pertuis pour déjeuner. Un
nouveau service assure (départ vers 17 H 30) les passages vers 18 H 30, dans les deux
sens puis, après un nouveau retour à Pertuis le dernier calvaire se situe vers 21 h 30
où il faut partir aiguiller le "Briançon" de 22 H 30. Vous trouvez cela compliqué
n'est-ce pas?
Et bien "eux" non! Les responsables ne tiennent compte de rien. Savez-vous que le 14
juillet, un autorail venant de Marseille est monté à Pertuis (voyageurs) pour jumelage
et que cette voiture est repartie absolument vide vers Meyrargues, alors que les voyageurs y ont été acheminés par le car pour aller à Meyrargues pour prendre ce même autorail venant... de Pertuis.
Saviez-vous aussi que le 14 août, l'agent préposé à l'aiguillage à fait une chute de
moto dans un endroit désert et obscur vers 22 heures et que le trousseau des 6 clefs
s'est échappé de sa musette de notre aiguilleur sans que celui-ci s'en rende compte? A
l'arrivée sur les lieux s'apercevant de la perte des clefs, il se mit en relation avec
son chef de service en gare, afin que le train 1903 soit dévié sur ... Pertuis (heureusement que l'on n'a pas encore arraché les rails!).
Nous ne nous étendrons pas d'avantage sur les multiples inconvénients d'un raccordement
qui n'a sa raison d'être qu'en cas de conflit ou de nécessité peu commune. Attend-on
une catastrophe pour lui donner sa véritable utilisation?
JF
LE PROVENCAL 1952 (A.D. VAUCLUSE)
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TROP IMPORTANTE POUR ETRE
DELAISSEE, NOTRE GARE DOIT,
AU CONTRAIRE, CONNAITRE PLUS
D'ACTIVITE.
Dans le cadre de notre enquête sur la gare
de Pertuis et au raccordement, notre article
de ce jour ne fait qu'effleurer les nombreux
avantages et surtout l'opinion de toute
notre région sur l'importance de la gare de
notre ville que nous ne voulons pas voir
disparaître.
Nous nous efforçons de tenir nos lecteurs
sans cesse au courant des décisions, que
nous espèrons bonnes, prises au sujet de la
gare et dans l'intérêt des usagers, des familles de cheminots et de notre ville de
Pertuis en général.
Nous ne contesterons pas que le service routier effectuant la navette Pertuis Meyrargues et retour, trois fois par jour, revienne moins cher (environ 5 000 fr par jour)
que la navette autorail. En tous cas, le meilleur moyen serait de ne pas en avoir besoin du tout!
S'il est vrai que les voies directes sont de plus en plus vulgarisées sur la ligne des
Alpes (équipement de nombreuses gares réalisé ou en voie de réalisation) le gain de
temps sur le simple trajet Aix-Manosque, sera de l'ordre de vingt minutes environ (surtout pour un train vapeur). Le passage à Pertuis constitue une augmentation d'horaire
de 10 à 12 minutes. Alors! Veut-on couper les cheveux en quatre?
Nous ne sommes pas grands prophètes, mais si au lieu de chercher à faire des économies
en empêchant les candidats au voyage à emprunter le chemin de fer la S.N.C.F. voulait
écouter une population désireuse de lui indiquer (en ce qui la concerne) comment diminuer son déficit (nous sommes plus modestes), les choses pourraient s'arranger et les
quelques 150 familles de cheminots, autant de retraités, et tout ce qui s'y rattache
pourraient replacer Pertuis au premier rang des gares S.N.C.F. de notre région.
Nous persistons à croire que notre gare est utile et viable et nous pardonnerions volontiers aux partisans du raccordement s'ils voulaient bien revenir sur leur décision
et donner satisfaction aux usagers de toute notre région.
Mieux encore, une suggestion qui certainement pourrait être réalisée et rendrait de
grands services serait le prolongement jusqu'à Pertuis des services quotidiens de la
S.T.R.P. Draguignan/Meyrargues, ce qui par la récente mise en service du pont de la
Durance, donnerait à cette ligne une importance capitale et permettrait à tous ses usagers une liaison avec Cavaillon/Avignon et la grande ligne de Paris.
JF
LE PROVENCAL 1952 (A.D. VAUCLUSE)
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Le Provençal années 50/60
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Le Dauphiné libéré 4 09 2001
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LE quartier de la gare…
Comme pour chacune des lignes de chemin de fer construites, l’arrivée du rail dans les villes et villages modifie profondément le paysage et
les us. C’est le « progrès » qui arrive jusque dans les campagnes! Aussi chaque municipalité se doit-elle, sinon de développer un nouveau « quartier de la gare », avec ses
hôtels et restaurants ou, pour le moins, de tracer une rue ou une avenue « de la
gare » pour joindre le centre-ville et la gare souvent excentrée.
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Que reste-t-il de tout cela?
Mais que reste-t-il de tout cela en 2015?
Si

la ligne Cavaillon-Pertuis a pu conserver ses rails et une activité fret au contraire
de sa concurrente de la vallée du Coulon, son activité reste malgré tout assez faible.

La plupart des gares de la ligne sont fermées à tout trafic et ont été revendues à des
particuliers. Seule la gare de Pertuis a retrouvé une activité voyageurs, mais avec les
Bouches de Rhône toutes proches seulement.

La

suppression de la gestion ou l’abandon pur et simple de certains établissements
ont toutefois généré de profonds changements dans la physionomie de la ligne. Plusieurs, bâtiments et locaux abandonnés ont été purement et simplement démolis.

Petit voyage au fil des voies…
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Cheval-Blanc
A

l’origine; gare de ChevalBlanc est la gare de « ligne
des Alpes » où se situe
l’embranchement en direction
de Miramas. Mais c’est depuis
longtemps l’artère AvignonMiramas qui est devenue prépondérante au détriment de la
ligne en direction de Pertuis
qui n’a pas pris son essor et
est restée à voie unique et aujourd’hui toujours « en sursis ».

Aujourd’hui la gare
de Cheval-Blanc n’est
plus. Elle a disparu
lors de la construction
de la ligne TGV Méditerranée pour faire
place à une immense
base logistique.
Nous devons donc
nous contenter de ces
images du début du
XXeme siècle et de
1995.
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Mérindol
De

la gare de Mérindol, jadis relativement importante, avec ses installations hydrauliques particulières (machine à vapeur fixe, château d’eau, grues), sa gare des marchandises avec la grue et le BV, ainsi que la maisonnette du PN, plus rien ne subsiste
aujourd’hui. Il ne reste qu’un passage à niveau avec ses barrières automatiques.

Mérindol. Une belle prise de vue qui nous permet de découvrir l’ensemble de la gare.
Le train arrive de Pertuis.
Au premier plan, la grue hydraulique pour le ravitaillement des locomotives.

Des

haltes intermédiaires, La grande Bastide, Le Logis neuf, les Borrys et Puget sur
Durance, plus rien ne subsiste à l’heure actuelle.
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Lauris
La

gare de Lauris, depuis longtemps fermée au service des trains,
un temps habitée par un particulier,
elle est en vente en 2015.

Coincée entre la grande route et la
voie ferrée encore en activité, la
gare de Lauris est dans un bien
piteux état. BV et édicule murés et
tagués…
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Cadenet
La

gare de Cadenet était
l’établissement le plus
important de la ligne. Depuis longtemps fermée,
un temps occupée par un
particulier elle est désormais à l’abandon.

La grande de gare de
Cadenet. Pourvue d’un
BV à 5 portes avec édicule grand modèle et
quai pour les marchandises.
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Villelaure
La gare de Villelaure, vendue à
un tiers, est
l’abandon.

elle

aussi

à
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Pertuis
La

gare de Pertuis est la plus importante de la ligne. Elle possédait, nous l’avons vu
tout au long de cette présentation, de vastes et complètes installations. Une grande
gare pour les voyageurs avec un BV cossu et une marquise sur le quai, une grande
gare pour les marchandises avec plusieurs quais, un atelier pour les voitures et un
dépôt pour les locomotives. Afin d’assurer le fonctionnement des nombreuses aiguilles, la gare était équipée de postes d’aiguillage et d’une signalisation complète.

- 80 -

De Cavaillon à Pertuis et aux Alpes

Longtemps

laissée en voie de
décrépitude la gare a été rénovée au début des années 2000.
Les bâtiments anciens et inutiles ont été démolis, les BV
rénové, l’éclairage et la signalétique remis à niveau et un
parking aménagé.

La grande de gare de Pertuis dans les années 70 et en 1995 et 1998. Hormis le dépôt disparu depuis longtemps, la plupart des bâtiments sont encore en place. La plupart ne sont plus
utilisés et sont en mauvais état. Le BV et les quais (qui ne reçoivent plus de voyageurs depuis plus de 20 ans) accusent leur manque d’entretien.
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L’aspect actuel de la gare… Les bâtiments inutiles ont été démolis et ceux destinés au public
entièrement réhabilités. Les quais ont été rehaussés, l’éclairage et la signalétique remis au
goût du jour. La gare reçoit désormais des trains de voyageurs en provenance de Marseille…
Et, qui sait, peut-être un jour prochain d’Avignon.
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Mirabeau
La

gare de Mirabeau est la
dernière gare Vauclusienne
en direction des Alpes. Après
le passage du raccordement
vers Marseille, peu après la
gare de Pertuis, les trains en
direction des Alpes prenaient
la direction de Mirabeau.

L’installation

du raccordement direct de Meyrangues a transformé la gare de Mirabeau en gare de de bifurcation.

Les

trains Marseille – Grenoble franchissent encore
aujourd’hui a gare de Mirabeau.

Mirabeau et son BV de taille réduite (2 portes) et ses installations funiculaires de commande de la bifurcation.
Vestige d’un passé d’activité marchandises, un ancien
pont roulant de manutention est encore en place.
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Pour aller plus loin… Quelques liens Internet et ouvrages:


De Cavaillon à Apt et Volx.

http://rail-en-vaucluse.blog4ever.com/la-ligne-de-cavaillon-a-apt-et-a-

volx



Les chemins de fer Vauclusiens dans les guerres.

http://rail-en-

vaucluse.blog4ever.com/l-application-du-plan-vert



Les cheminots sous l’occupation.

http://rail-en-vaucluse.blog4ever.com/les-cheminots-sous-l-

occupation



La coordination des transports.




Autorail spécial mai 2013 (photos). http://www.pertuisien.fr/flash.php?flash=51013
Réouverture Avignon Pertuis aux voyageurs (Colloque). http://www.ort-

http://rail-en-vaucluse.blog4ever.com/la-coordination-rail-route

paca.fr/IMG/File/Etudes%20et%20colloques/Transport%20Passagers/LignedesAlpes.pdf



Réouverture Avignon Pertuis aux voyageurs.

http://www.laprovence.com/article/edition-

sud-vaucluse/35926/de-pertuis-a-cavaillon-par-le-rail.html



Ligne Aix Pertuis (Les Aixois et la révolution industrielle).
http://joelle.jacq.free.fr/SiteAIX/432d_Transports_Pertuis_Travaux.html




Gare de Pertuis (wikipédia). https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Pertuis
Ligne Marseille – Aix - Pertuis (wikipédia). https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_Marseille__Aix-en-Provence_-_Pertuis



Ligne Lyon – Marseille via Grenoble (wikipédia).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_Lyon-Perrache_%C3%A0_Marseille-Saint-Charles_(via_Grenoble)



Ligne Cheval-Blanc - Pertuis (wikipédia).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_Cheval-Blanc_%C3%A0_Pertuis




Gare deMirabeau (wikipédia). https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Mirabeau
Ligne Cavaillon – Pertuis (Le forum des trains) (photos). http://train-s.forumsactifs.net/t903-ligne-cavaillon-pertuis-avec-fret-et-w



Livre blanc transports collectifs en Vaucluse (CGT).
http://perso.numericable.fr/unionloca/ACTIVITES_ORGANISATIONS/COLLECTIFS/transport/Livre_Blanc_2_Edition.pdf



L'autorail

qui

redonne

vie

à

la

ligne

Cavaillon

–

Pertuis.

http://www.laprovence.com/article/edition-sud-vaucluse/2336909/lautorail-qui-redonne-vie-a-la-ligne-cavaillonpertuis.html



Dossier RFF développement rail en PACA. http://www.sncfreseau.fr/sites/default/files/upload/_Import/pdf/Dossier_de_presse_Plan_actions_RFF_PACA_2012_Vdef-2.pdf








Ligne Cavaillon Pertuis (vidéo). https://www.youtube.com/watch?v=A53VQIl4iD4
Autorail spécial 2008 (vidéo). https://www.youtube.com/watch?v=qPq0NmtDdf8
Autorail spécial 2013 (vidéo). https://www.youtube.com/watch?v=XmtOBOARMQE
Autorail spécial 2013 (vidéo). https://www.youtube.com/watch?v=3yAwG4FKliI
Ligne Cavaillon Pertuis (vidéo). https://www.youtube.com/watch?v=pjSsscPwfKk
Gare de Lauris (carte portale). (http://jardins-de-magali.over-blog.com/article-lauris-d-autrefois110778243.html)



Site WikiPLM

http://wikiplm.railsdautrefois.fr/wikiPLM/index.php?title=Portail

Avec une recommandation particulière pour le site
Le Pertuisien (http://www.lepertuisien.fr/) en ligne.

Connaissance du rail n°190
Les petits trains de jadis (Sud-Est)
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Un peu de vocabulaire… Cheminot
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

BV
Abréviation pour Bâtiment des Voyageurs.
Block
Système de sécurité des circulations. La ligne est divisée en sections (catons). Chacun des cantons est protégé par un signal d’entrée. La gestion du Block peut être
manuelle ou automatique suivant le trafic de la ligne.
Convoyeur
Les convoyeur ou ambulant était un agent des Postes circulant dans les
trains. Il y réceptionnait le courrier qu’il pouvait pré-trier pendant le voyage. Il était doté d’un
tampon spécifique pour l’oblitération (à contour ondulé avec information sur la ligne parcourue).
Coordination
Organisation des transports en commun mise en place au seuil de la seconde guerre, visant à répartir de façon pertinente et économique, les différentes lignes entre
les transports routiers et ferroviaires.
Gare
Etablissement comportant en général des installations pour les voyageurs
et pour les marchandises.
Halle
Halle à marchandises ou quai couvert. Bâtiment fermé destiné au stockage
des marchandises à l’abri. EN général le quai couvert est complété d’un quai découvert, plateforme permettant le stockage des marchandises ne craignant pas les intempéries.
Halte
Petit établissement de pleine ligne (souvent composé d’un simple trottoir
accolé à une maison de PN) dans laquelle les trains ne marquent l’arrêt que si des voyageurs
doivent y monter ou y descendre. La vente des billets est limitée au parcours jusqu’à la gare la
plus proche.
Léopolder
Système de cloches électriques d’annonce des trains dans les gares.
Micheline
Surnom donné abusivement aux autorails. La Micheline est un type
d’autorail spécifique qui n’a pas circulé en Vaucluse.
Mikado
Surnom donné au type de locomotives à vapeur de disposition d’essieux
1 – 4 -1
Picasso
Autorail SNCF de 300 Ch surnommé Picasso à cause des ses formes et livrée.
Plaque
Plaques tournante permettant, dans les gares, de retourner les locomotives
ou de diriger les wagons vers des voies de garage ou de manœuvre.
P.L.M.
Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.
PN
Abréviation pour Passage à Niveau.
PV – GV
Régimes de transport pour les marchandises… Petite ou Grande Vitesse.
Sémaphore
Signal de protection manuel muni d’un bras (voie fermée lorsque le bras
est ne position horizontale)
S.N.C.F.
Société Nationale des Chemins de Fer Français (créée en 1938).
SOMUA
Société de construction mécanique ayant produit certains autorails du PLM.
Talabot (Paulin) Ingénieur fondateur, en 1830 d’une société de chemin de fer reliant les
mines et Beaucaire. Puis il se lance dans une aventure titanesque; la construction d'une grande
ligne reliant la capitale à Lyon et la Méditerranée. Bien que retardé par les difficultés politiques
de 1848, le projet est réalisé en plusieurs étapes. Il est terminé en 1854 et la création de la
Compagnie du P.L.M. (dont il sera le président) en 1857, vient sceller le succès de l'opération.
Sa puissance de travail lui permet également de participer à la directions de nombreuses entreprises, dont le P.L.M. algérien, des mines, des docks de Marseille, des banques, des compagnies
de transport....
Voie Normale
Ligne de chemin de fer dont l’écartement entre les rails est de 1,435 m.
Voie métrique
Ligne de chemin de fer dont l’écartement entre les rails est de 1,000 m.
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Retrouvez l’histoire du rail vauclusien sur le blog
le Chemin de fer en Vaucluse
http://rail-en-vaucluse.blog4ever.com/

Copyright -Ce document est proposé « amicalement » et gracieusement aux amateurs de
chemins de fer ou à ceux qui sont intéressés par l’histoire et le patrimoine du Vaucluse.
Toute utilisation commerciale ou autre de tout ou partie de ce document est interdite sans
accord préalable de l’auteur.
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© Les documents et photos illustrant cet article sont issus de la collection de l'auteur.
(Documents et photos Capdeville, Bézet, Soulet, Gérent, Marion, Rozé, Jarret, Jacquot
Archives Départementales Vaucluse, etc)...
Avec des remerciements tout particuliers à MM Capdeville, Gérent, Soulet pour leur aide
précieuse et leur documentation.
Internet est également un outil très pratique!… Plusieurs images y ont été trouvées, malheureusement
sans qu’il soit toujours possible d’en connaître les auteurs ou propriétaires. Si cela venait à poser problème, merci de nous en informer afin qu’elles puissent être retirées de ce document.

24 janvier 2016
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