
POC… toute une histoire
En descendant du train de Paris à Uzerche, on trouvait ce genre de chose !:

ou bien encore ceci :

C'est beaucoup moins superbe que la Lozère, mais c'est juste le départ, d'autres paysages attendent les voyageurs  
montés dans le Billard à destination de Seilhac, Argentat ou Treignac (avec correspondance dans ce cas).

Toujours Uzerche Gare, avant le départ :



C'est parti, on roule ! Passage sur le viaduc :

Et déjà Uzerche Ville :



Tiens, justement, à propos de Tulle, on y arrive :

Après le passage à niveau, entrée dans la gare :

et au passage, un petit coup d’œil avant de partir sur le dépôt :



Impossible de citer avec précision le ou les auteurs des clichés. Cependant il y a du J Ricaud, c'est sur.

Le POC photographié par des amateurs anglais. Une belle série de clichés, forts méconnus :



POC Mallet 101 Départ de Tulle pour Treignac Seilhac 31.08.69 - Cliché Tony Bowles.

La remise d’Uzerche, elle ne ressemblait pas à ceci ?:

ou bien encore à cela :



Reprenons notre voyage ou nous l'avions laissé, c'est à dire à Uzerche Ville. Une vue sympa de J Ricaud :

Dans l'autre sens, direction Uzerche Ville, toujours de J Ricaud, avril 1969, sauf erreur :

Avant Espartignac, que je n'ai pas, il y a bien la traversée d'Uzerche ?:





Et on traverse le viaduc de Sainte Eulalie :

Photo J. Renaud.
Allez, passé Espartignac, de nuit, c'est pour cela que nous n'avons rien vu ! Arrivée, en fin de matinée, à proximité de la 
gare d’Espartignac :

Photo Tony Bowles



Ensuite, le dernier train en 1969. Je ne connais pas l'auteur du cliché :

J'avais raté le billard d'Uzerche, mais un taxi m'a permis d'arriver juste à temps pour prendre le spécial vapeur en gare de  
Saint Jal. Apparemment, je n'étais pas le seul. Dans les voitures ex TS quelqu'un disait que c'était une BALDWIN N°94  
qui tractait le train et pourquoi pas le mécano de la générale ! Il y en a, je vous jure, qui raconterait n'importe quoi pour se 
faire remarquer.

Bravo pour votre perspicacité, effectivement le PN N°10 est à environ 400 m avant la gare dans le sens UZERCHE -  
VILLE / ESPARTIGNAC.
Je viens de vérifier dans mes documents. J'avais un doute, mais vu le peu de docs disponibles sur cet endroit, j'ai fait trop 
confiance à la légende du cliché.

Cliché Chauffour 1968 :

On roule et arrivée à Seilhac, gare de correspondance pour l'antenne de Treignac. Cliché J Ricaud :



Seilhac ! Déjà ? Je l'ai loupé. Respectez les horaires, non ? Et les points d'arrêts intermédiaires, non mais !:

Peut-être ai-je un peu d'avance sur le trajet vers Treignac mais... Voici la 101 à Chamboulive, photo Claude BORDERIE,  
datée du 24 mars 1968. S'agit-il du même train que sur la photo de Tony Bowles ?:



Et, à propos, certaines allusions lues ça et là ne laisseraient-elles pas présager que l'on pourrait très bientôt revoir cette 
belle machine en action ?

Pas grave, pour l'avance, l'essentiel étant de participer et je vous en remercie.
Sur les clichés de Tony Bowles, lors de son reportage photos, c'est bien la 101 qui apparaît à de multiples reprises, mais 
son reportage itinérant s'est déroulé les 30 et 31 Août 1969, peu de temps avant la fermeture définitive et scélérate de ce  
sympathique train. Hélas !

Bon, je vais prendre le prochain depuis Seilhac.
C'est un feu follet ce fil, il y a des trains dans tous les sens. Bon, c'est vrai que sur le POC, il y a un gros trafic, tant  
voyageurs que marchandises.
Au fait, il faut dire à CFRA de poursuivre jusqu'à Tulle et, de là, prendre le grand frère à écartement sur-métrique.
Seilhac, Seilhac, Baldwin a déjà un tas de trucs intéressants mais peut être pas tout ! Et si l'incontournable Jean Ricaud y 
était aussi ?:





Bon; je suis bien à Seilhac, c'est écrit dessus :

Bon moi j'ai un peu de temps de libre. Que se passe-t-il en gare ?
Bon, question vapeurs et trafic de bois, pas à rougir mais, sacré nom d'une pipe, quelle belle Diesel .. bleu MTE  ? Sûr 
qu'une telle machine nous fait bien défaut pour grimper à Jalcreste. Hélas !:







Ce  qui  est  bizarre  lorsque  l'on  regarde  ce  cliché  de  J  Ricaud,  c'est  le  constat  d'une  activité  certaine  de  trafic 
marchandises et, ce, à quelques mois de la fermeture ! Ça tournait, le transport de bois sur le P.O.C, heureusement car 
les routes de l'époque n'étaient pas aptes à recevoir  les monstres routiers qui circulent de nos jours. Vous avez dit  
"Grenelle de l'environnement" ?

Hé, ne partez pas, on va changer de monture, un mazout, certes, mais le top de la technologie à l'époque. La preuve, la  
SNCF copiait leur livrée pour l'apposer sur le grand train !
Bon, on change de monture avec le concours toujours récurrent de Mr J Ricaud :

Peut-être, un jour, reverrons-nous tourner un BB 400, celui qui est tout tagué (il parait que c'est de l'art ?)
Bon, j'embraye, mais qui est donc ce Monsieur qui s'approche ? Ne serait-ce pas ce bon J. Ricaud avec son inséparable 

casquette qui sollicite l'autorisation de monter à bord ? Mais oui, c'est bien lui. Allez zou, plus on est de fous !:



Pour TULLE, c'est par la (J-M VAUGOIN 30 Août 1969) :

Pour TREIGNAC, c'est par ici (Cliché J-M VAUGOIN 3 Août 1964) :



Ok pour les Monédières, on prendra un taxi pour Chaumeil et on se fera payer un apéro chez Ségurel.
Bref,  direction  Chamboulive,  en  passant  par  la  toute  petite  gare  de  Chalaux,  qui  hélas  n'a  pas  été  beaucoup 
photographiée.
On a donc le choix, une traction vapeur (cliché BVA) :

Ou bien le Diesel tout beau, presque tout neuf (cliché J Ricaud) sous le pont de la route de Pierrefitte :

Sur le site PO Corrèze, j'ai trouvé cette vue aérienne de la gare de Chamboulive (pour une éventuelle transposition en 
modèle réduit :



Notez que la toiture de la gare est nettement moins pentue que celle des maisons environnantes qui ont, pour la plupart,  
soit un toit à 4 pans, soit un "toit corrézien à pans coupés. Et toujours en ardoises.
La voici en gros plan (Cliché POC ) :

Toujours à Chamboulive, sur voie 2 (comme les grandes gares),stationnement d'un train de bois tracté par la 104, son 
conducteur étant parti dans la gare, satisfaire un besoin naturel. Un cliché de J Ricaud :



Quelle belle photo, on croirait presque une peinture à l'huile, merci de nous gratifier de ce spectacle qui ne nous lasse 
jamais...
L'absence des rivetages horizontaux sur les caisses à eau de la 104 est une énigme. Je ne pense pas que les DEUX 
caisses à eau aient été changées, pourquoi cette différence juste sur cette loco et pas sur les trois autres ? Suite à un 
accident suffisamment conséquent pour changer les deux caisses à eau ? J'en doute... Jusqu'à présent, les photos nous 
montrent toujours cette Mallet avec ces rivetages en moins. Il faudrait trouver une photo ou une CP assez ancienne pour 
pouvoir comparer. Qui aurait ça dans un tiroir ?
Idem pour les cintres de toiture fixés dessus ou dessous suivant les machines. Il semblerait que les cintres du dessus  
aient été rapportés par la suite, mais ce n'est qu'une supposition.
Décidément, ces petites "POC" n'auront pas fini de nous étonner et c'est tant mieux ! Bon, assez bavardé, je continue à 
graisser, mais non ce n'est pas moi sur la photo, je suis caché de l'autre côté.

Que voici, que voilà, un cliché de Mr J Ricaud, nous montrant de gauche à droite, les 104 et 103 sur la voie de garage à  
côté du pont d'entrée au dépôt de Tulle. Et là, que voit-on ? Eh bien, elles sont un peu différentes :



Cliché de Jean-Michel Vaugouin du 30 mai 1964. Publication A.L. de Laval. Carte n°50

Pour les différences voici la 101 à ARGENTAT Cliché L-M VILAIN :



Et la 104 au dépôt. Edition BVA :

Question très pertinente ! L'ensemble des lignes du P.O.C a été ouvert en 1904 ; les 120 tender n° 61 à 70 construites 
par la Sté de Construction des Batignolles correspondaient donc aux dimensions des plaques tournantes installées à 
différents endroits (Uzerche, Argentat par exemple).
J'imagine  mal  que  la  Compagnie  du  PO  commande  d'autres  locomotives,  en  l'occurrence  les  020-020,  avec  un 
empattement de roues supérieur à la place disponible sur les plaques, surtout que les terminus des lignes étaient en 
impasse, donc obligation de retourner les machines pour repartir en ligne.
Donc, c'est oui, la 104 monte sur la plaque.
Je n'ai pas vérifié dans les ouvrages parus sur le P.O.C, mais je suis quasiment certain.

Pour la suite du voyage, direction LE LONZAC :

Cliché Erick RUSSEL

Pour la petite histoire, nous avons passé le Pont de la Route de PIERREFITE (voir photo avec la BB 400) celui de la 
Route d'EYBURIE, le PN de la RN N°140 et nous voici dans la rampe du Moulin de CHAILLAC. Halte du MOULIN DE 
CHAILLAC (jamais aucun train ne s'y est arrêté). Si quelqu’un possède un document...

Revenons sur la différence de la 104 par rapport à ses sœurs : cette modification a été réalisée en Août 1946 pour un 
essai de chauffe au mazout. Economie, économie, en ces temps difficiles...
Voici la source (cela peut être un début d'explication). Effectivement, pour le combustible je ne sais pas :



Au sujet des caisses à eau de la 104, j'émets juste une hypothèse : j'ai ouïe dire que Blanc-Misseron faisait sous-traiter 
par Energie, en Belgique (est-ce vrai ?), il est peut-être possible que, complet au niveau commandes, Blanc-Misseron 
n'ait pas fabriqué eux-mêmes la 104, ce qui expliquerait peut-être les différences des rivets sur les caisses à eau.
Je ne suis vraiment pas sûr de ce que je dis, j'ai juste un jour vaguement entendu parler de cette "sous-traitance". Peut-
être que mon jeune âge et mes souvenirs inexacts ont faussé mon raisonnement, mais si c'est avéré ce peut être une  
hypothèse.
Pour en revenir à la plaque tournante, ci joint un cliché de 1959 sur une des plaques de Tulle, celle ci étant au dépôt.

Cliché de Jean Florin



Année et auteur du cliché inconnus :

Pour ce qui concerne les plaques tournantes, je confirme que le cahier des charges de construction des Mallet était  
impératif sur ce point : elles devaient pouvoir être tournées sur les petites plaques du réseau.
Résultat : une cabine arrière en net porte à faux et un train avant probablement trop agressif à la voie.

Même pas le temps d'aller ramasser les poutarous, pardon, champignons.
Donc, nous avons passé la Halte du MOULIN DE CHAILLAC (pas de photos ?)
Alors, direction Le Pont de BOISSY quelques kilomètres avant LE LONZAC :

Et on continue, en ligne avec plein d'amateurs à bord, toujours en route vers Le Lonzac. Certainement un train de la  
FACS, mais je n'ai pas l'indication sur le cliché de JF Brétéché :



Messieurs, une nouvelle d'importance ! Sur un cliché ci-joint pris en 1945 par JM Vilain, on voit très bien que la 104 avait  
déjà ses caisses à eau différentes de celles de ses consœurs. Donc, il nous faut chercher en amont cette modification ou  
différence, la date de 1946 correspond uniquement à l'essai fuel :

Eh, eh ! Les caisses à eau différentes ET les cintres de toiture visibles sur la photo de LM Vilain apportent de l'eau au  
moulin de Thibaud. La 104, dernière loco de la série, a peut être été livrée dans cet état. Il se peut d'ailleurs que ce ne 
soit que la chaudronnerie des caisses à eau et de l'ensemble de l'abri qui ait été sous-traitée. C'est une hypothèse bien 
sûr.
Je réfléchissais dans les voitures ex TS bercé par le tac tac au passage des coupures de rails, mais ou sommes-nous  ? 
le train roule depuis un bon moment, à quand le prochain arrêt photos ?

Toujours au Lonzac pour ce qui me concerne. Le MV va partir avec la BB 402 (cliché JL. Rochaix 13 mai 1964) :



Départ du Lonzac, passage devant la halte de Merciel (personnellement, pas de clichés la-dessus) et arrivée à proximité 
de la petite gare d'Affieux.

Le cliché est de Jean RICAUD, et le pont était en sortie de gare sur le CD N°3 (aujourd'hui détruit).

Au début des années 1970, j'avais pris cette photo (pas terrible) de la halte de Merciel noyée dans la bruyère et les  
ajoncs, en essayant de respecter le même cadrage que le cliché de Michel Sorbier :



Ah oui, il fallait être attentif pour la voir !
Le Billard arrive à Affieux : Trois voyageurs !:

Beau passage à niveau en tout cas.



Aujourd'hui c'est propret, la vue est dégagée mais ça manque de rails :

Si, il y a des rails ! Pas beaucoup certes, mais il y en a.
Manquerait plus qu'une voiture voyageurs rescapée à poser dessus. 
Je ne sais pas à qui nous devons cette évocation du chemin de fer (Conseil Général ou la commune d'Affieux), mais en  
tout cas bravo ! Au moins, un petit quelque chose qui restera de cette ligne défunte :

Mine de rien, après avoir passé Affieux, et bien nous arrivons à Treignac, terminus de cette antenne.

C'est à la commune que nous devons ce réaménagement.
Bien sûr, la voie mais aussi le quai qui avait disparu...
D'autre part, les wagons ont été achetés, ils sont en attente de rénovation :



Malheureusement nous ne reverrons pas ceci :

Et voici Treignac, charmante bourgade classée dans les plus beaux villages de France.
Un cliché de J Ricaud :



Et maintenant, la preuve par l'image de l'utilisation des plaques tournantes sur le P.O.C (auteur inconnu) :

Pour aller dans l'esprit de la photographie en noir et blanc :

Nostalgie :















Toujours avec Jean Ricaud mais comme je ne suis pas sur le plus beau secondaire de France, je vous laisse, à vous les 
costauds du coin, le soin de trouver où ces clichés ont été pris !
Bon courage :





Par  contre,  gros  reproche,  les  costauds :  aucun  plan  de  la  ligne !  Vous  êtes  bien  gentils  avec  tous  ces  points 
remarquables et remarqués mais classés dans quel ordre et sur quelle antenne ?:



Restez assis, tant que vous trouverez, il y en aura d'autres :



Nous sommes sur l'antenne SEILHAC – TREIGNAC.
1er  CHAMBOULIVE  Lieu  dit  RUJOUX  entre  la  Halte  de  CHALAUX  et  la  gare  de  CHAMBOULIVE  BB  400  Vers 
CHAMBOULIVE.
2ème CHAMBOULIVE sortie gare au PN commandé depuis la gare BB400 direction LE LONZAC.
3ème Identique mais de plus loin.
4ème AFFIEUX sortie de la Halte juste après PN BB400 Vers LE LONZAC.
5ème identique à la première.



Pour les spécialistes :

PN sur RN 140 à l’entrée de Treignac

Mais le fameux CD 3 ? Vous êtes tous bien gentils mais où est-il sur la carte aimablement fournie par notre ami Poctc19 ? 
Et d'abord, les 5 clichés suivants ont-ils tous trait au même pont ?:

:





Réponse exacte : MALLET 101 en provenance d'AFFIEUX au PN de RN 140 à l'entrée de la gare de TREIGNAC :

Au même endroit mais bien avant !

L'X 247 en gare de Treignac :

Vue générale de la gare :



Le "bout" de la ligne :

Une triplette à TREIGNAC :

Cliché Schnabel 1953



Ces deux vues sont à CHAMBOULIVE, au RUJOUX, le long de la RN140. Entre CHALAUX et gare de CHAMBOULIVE :

Treignac, toujours, la corvée de charbon à côté de la plaque, le château d'eau est derrière nous, cliché BVA :



Et la sortie de gare en direction d'Affieux, le PN sur la RN 140, cliché J Ricaud :

Tiens, au même endroit, mais en 1966. MALLET 101 :

Cette fois, courbe et contre-courbe en 5 actes.



D'abord, avec un petit Billard à caisse étroite et en deux actes :

Puis un train de marchandises en trois actes et toujours et encore avec Jean Ricaud :



Une question à l'adresse des fins corrézologues, dans le genre "plus y-z'en ont plus y-z'en veulent" : avez-vous quelques 
souvenirs de la présence, au POC, du Billard A-150-D1 X-153 du Réseau breton et de sa remorque R-5 (elle-même ex-
autorail Billard du même type A-150-D1, les deux origine Ille-et-Vilaine) ?
Les deux sont arrivés en Corrèze à je ne sais plus trop quelle date après la fin des services voyageurs au RB (avril 67) et  
repartis vers le Velay en juin 70 (donc un an après la fin des services voyageurs au POC, et au moment de la fermeture  
totale).

Info tirée de l'ouvrage remarquable de Michel Sorbier "Les petits trains de Corrèze", ainsi que la photo jointe. Le Billard 
A150D1 accompagné de la remorque R5 arrivèrent à Tulle le 11 Juillet 1968, en provenance du défunt Réseau Breton. 
Des essais furent menés en ligne de l'ensemble complet, mais des problèmes de BV et de pont obligèrent la SNCF à 
modifier les dits organes. La photo est prise dans la gare d'Argentat, le 19 Août 1968.
Cet ensemble ne fut jamais mis en service régulier. Pour info, après diverses pérégrinations, la remorque est en cours de 
réfection au M.T.V.S :



Retour sur la R5.
En situation sur les emprises de la gare de Tulle :



Clichés de J Ricaud (sauf erreur)

PS : il me semble avoir entendu quelque part, que la remorque R5 était en fait un ancien autorail démotorisé. Est-ce  
vrai ?

Qu'est ce que c'était beau la France rurale avec ces Chemins de fer !
Merci à tous de partager vos documents.
De mon côté, il faut que je fasse un effort en scannant une ou deux cartes postales anciennes que j'ai sur le sujet, et qui  
sont dans des cartons. Dans mon ordinateur, je n'ai que Le Lonzac, pour le moment, mais enfin nous sommes sur le  
secteur, donc je la joints :



J'ai apprécié toutes les vues, quelle ambiance. Merci pour la casquette du P.O.C. Je croyais que les employés des lignes 
du POC portaient  celles de la  S.N.C.F.,  mais  je  vois  que,  si  l'esprit  était  le  même,  il  y  avait  plutôt  l'insigne de "la  
Compagnie".
La remorque R5 est bien un autorail démotorisé. Au MTVS :

Oui l'ex AM 20 des TIV et l'X 153 est l'ex AM 25 des TIV. Bon, on a donc 3 A 150 D 1 ex TIV encore parmi nous; les 2  
cités plus haut et l'R 6 ex AM 23 sur le CFBS.L'X 153 est une épave, à l'heure actuelle près de Valence. Le RB avait donc 
démotorisé 5 A 150 D 1 (AM 21, 22 à 25, devenus R 5, 8, 6, 7, 9).
Au MTVS, en ponçant une face l'inscription AM 20 est apparue.

Le voilà dans son état originel, le Billard AM 20 des TIV ! Dame oui !:



Document conçu et réalisé par Philippe TIRANT d'après forum Loco-Revue, rubrique Ferrovissime 2010.


