
102   BOURGOGNE MAGAZINE  NOVEMBRE 2022 / N° 74 N° 74 / NOVEMBRE 2022  BOURGOGNE MAGAZINE   103

D epuis qu’il est gosse, Pierre 
Bouvier a une passion che-
villée au corps, aux doigts 
même : les locomotives à 
vapeur. Employé à l’EIV 
Bourgogne, un établisse-
ment chargé d’entretenir les 
engins ferroviaires utilisés 

sur les chantiers de la SNCF, le jeune homme de 25 
ans consacre aussi la majeure partie de ses loisirs au 
train en tant que président du CFVO : « Nous entrete-
nons 7 km de voies sur l’ancienne ligne Épinac-Dijon. 
Bligny-sur-Ouche et le canal de Bourgogne étaient 
le terminus de la ligne dans les années 1840, avant 
qu’elle ne soit prolongée jusqu’à Dijon. Nous sommes 
ici sur la deuxième plus ancienne ligne de chemin de 
fer française créée à l’origine pour le transport du 
charbon, un vrai morceau d’histoire ferroviaire. » 

PATRIMOINE FERROVIAIRE À PRÉSERVER. Depuis 1978, 
l’association exploite entre Bligny et Pont-d’Ouche 
un petit train à vapeur touristique avec l’ambition 
de faire revivre les chemins de fer départementaux 
d’antan : «  En Côte-d’Or, il y avait un réseau 
départemental très fort. Imaginez que dans les 
années 1880, il y avait quatre gares à Bligny-sur-
Ouche, dont trois pour le tacot et une pour le fameux 
Paris-Lyon-Marseille. C’était un réseau parallèle aux 
lignes nationales, dédié à un usage départemental. 
Les voies étaient volontairement plus étroites pour 
limiter l’emprise au sol. En général, le réseau suivait 
les routes, il fallait donc un encombrement plus 
réduit, un faible écartement aussi pour négocier 
les courbes plus serrées que cela impliquait.  » Des 
locomotives spécifiques y étaient employées, de 
petites machines avec réserve d’eau et charbon 
embarqués, avec des wagons de marchandises et 
trois ou quatre wagons de voyageur. 

CHEMIN DE FER DÉPARTEMENTAUX

DE LA VALLÉE DE L’OUCHE À MEURSAULT 

SUR LES TRACES  
DU TACOT

Mi-décembre, Meursault accueillera 
une nouvelle édition de la Fête du 

train au pays des Grands Noms, une 
des plus prestigieuses expositions de 
modélisme ferroviaire en France. Elle 

sera consacrée aux « tacots » 
départementaux qui sillonnaient la 
France à la fin du XIXe siècle, dont 

certains revivent grâce à des 
associations de passionnés comme 

le Chemin de fer de la vallée de 
l’Ouche (CFVO).

Par Michel Giraud  ✖  Photos Antoine Martel

 Carte postale du début du XXe siècle représentant l’arrivée à la gare de 
Bligny-sur-Ouche du « tacot » (ou tramway) qui reliait Beaune à Arnay-le-Duc.  

 Pierre Bouvier, le tout jeune président 
du Chemin de fer de la vallée de l’Ouche 
(CFVO) devant la locomotive 030T 
Couillet qui sera exposée à la Fête du 
train au pays des Grands Noms, à 
Meursault les 10 et 11 décembre 2022.
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CHEMIN DE FER DÉPARTEMENTAUX

« Le tacot faisait des sauts de puces. Il s’arrêtait tous les trois kilomètres environ 
et les voyageurs devaient attendre que les marchandises soient débarquées, car 
elles étaient prioritaires », poursuit Pierre Bouvier. Mais quelles marchandises 
au juste ? « Nous avons retrouvé d’anciens carnets de bord où il était fait mention 
de quatre canards, de trois poules, de deux caisses… Tout était transportable ! 
Le réseau départemental côte-d’orien était particulièrement fourni, il comptait 
même une voiture salon du genre première classe réservée aux officiels. 
L’ensemble était géré par le Département comme le réseau de bus aujourd’hui. » 
La concurrence des camions et des autocars aura finalement raison du tacot de 
la Côte-d’Or dans les années 40. 

8 000 VOYAGEURS PAR AN. Aux quatre coins du département, des « vestiges » nous 
rappellent son existence. Ici une ancienne borne, là une gare désaffectée. À 
Bligny, on se mobilise toute l’année pour que vive ce patrimoine ferroviaire. 
Le Chemin de fer de la vallée de l’Ouche transporte ainsi jusqu’à 8 000 
voyageurs par an, le week-end de mai à septembre, avec quelques trains 
spéciaux, notamment à Noël.  À l’origine, le projet devait voir le jour sur les 
hauteurs de Gevrey-Chambertin, avant d’être finalement mené à bien dans 
la vallée de l’Ouche où une quinzaine de bénévoles s’affaire tout au long de 
l’année à entretenir la voie ferrée et du matériel roulant en service pendant la 
Première Guerre mondiale. Cheminots pour la plupart, mais aussi plombier ou 
mécanicien, ils travaillent ces derniers temps à remettre en état une locomotive 
à vapeur de 15 tonnes autrefois utilisée dans une sucrerie à Maizy (Aisne) qui 
sera exposée à Meursault (lire encadré).  ✖

TRAINDELOUCHE.FR

Une loco du CFVO  
à Meursault
La locomotive 030T Couillet fait la fierté 
des bénévoles du Chemin de fer de la 
vallée de l’Ouche. Construite en 1910, 
c’est la n° 1586 de la Société anonyme des 
usines métallurgiques du Hainaut à Couillet 
(Belgique) construite pour la sucrerie 
de Maizy dans l’Aisne. Elle a ensuite été 
réquisitionnée durant la Grande Guerre 
pour acheminer hommes et munitions au 
front, notamment sur la bataille du chemin 
des Dames. Classée monument historique 
depuis 2004, la loco à vapeur sera présente 
à la Fête du train au pays des Grands 
Noms, à Meursault les 10 et 11 décembre 
2022. Organisée tous les trois ans, la 5e 
du nom aura pour thème « Chemins de 
fer départementaux, de campagne, voies 
secondaires ». Les invités sont triés sur 
le volet, à l’image du Club ferroviaire de 
Franche-Comté, qui travaille depuis trois 
ans sur une reconstitution au 1/87e de 
la gare de Saint-Claude dans le Jura. De 
nombreux autres exposants seront présents 
sur 3 000 m² organisés en « quais » : quai 
réseaux (dioramas, modules, clubs…), 
quai artisans (sociétés, entreprises…), 
quai boursiers (vente de matériels neuf et 
de collection) et quai culturel (librairies, 
exposition de peinture…). 
Programme sur fetedutrain-meursault.fr


