
EEEn matière de dépenses publiques, il est si simple de manipu-
ler le peuple… que la méthode apparaîtrait risible, si elle ne
conduisait pas à la perte irrémédiable d’infra structures qui,
lorsqu’il faudra les reconstruire, coûteront très cher.
Il suffit de modifier les horaires pour les rendre peu attractifs,
de ne pas entretenir les voies et d’im-
poser des ralentissements, puis de rem-
placer les trains par des cars au moin-
dre pré texte : travaux, voire « condi-
tions météo exceptionnelles » pour 15 cm
de neige en montagne en janvier (c’est
du vécu !)
À l’heure de l’information instantanée, où les plans de com-
munication remplacent les plans d’investissement, où le pou-
voir se mesure en termes d’image et non plus d’action, où la
réussite se mesure en richesse et non plus en gain pour le bien
commun, le jeu consiste, pour un gouvernement, à instiller
dans l’esprit du citoyen une idée qui passe pour LA Vérité afin
de faire passer ce qu’il appelle une réforme.
Mais lorsque le professionnel ou l’amateur averti décortique
un rapport officiel comme celui de M. Duron sur les Interci-
tés, lorsqu’il analyse et vérifie les chiffres, lorsqu’il soulève le
paravent des bonnes intentions, il devine rapidement le vrai
but de l’étude. Pour les chiffres, une seule source d’informa-
tion : la SNCF. Quand on sait les difficultés que rencontrent
les décideurs régionaux pour obtenir une comptabilité analy-
tique juste pour savoir ce qu’ils payent, on a de sérieux doutes
sur les montants produits dans le rapport. Ainsi, il est “inté-
ressant” de lire qu’il fallait 275 euros de subvention par voya-
geur Lyon - Bordeaux en 2013… alors qu’il n’y a tout simple-
ment pas eu de service sur cette ligne cette année-là !

Oui, le rapport met bien en évidence le manque de volonté
commerciale de l’exploitant et les décisions prises dans l’ur-
gence par les autorités. Sans surprise, des recommandations
de bon sens sont émises pour les lignes qui ont encore un tra-
fic important. Mais celles que l’opérateur a sciemment négli-

gées ces vingt dernières années sont
aussi, comme par hasard, les premières
que condamne sa tutelle.
Depuis le trop fameux « il faut adapter
la ville à l’automobile », qui a engendré
des villes gavées de voitures jusque sur
les trottoirs, avec une atmosphère sa-

turée de microparticules et surtout de benzène qui annonce
un désastre sanitaire, aucun gouvernement n’a eu le courage
d’un changement politique radical en matière de transport
public.
L’autocar est encore présenté comme le remède-miracle.
Pourtant, les expériences des années 1960 à 1980 ont large-
ment montré que les transferts sur route n’ont fait qu’accélé-
rer le déclin. Quoiqu’en disent les intervenants, dans un car,
il n’y a pas d’espace, c’est étroit donc inconfortable et, de plus,
c’est dangereux sur une mauvaise route et par mauvais temps.
Pour la création (annoncée…) de 10 000 emplois chez les au-
tocaristes, combien de suppressions de postes à redouter dans
le ferroviaire ?
En Corse, le chemin est encore long pour égaler les perfor-
mances des réseaux suisses. Mais, à l’inverse du continent, et
malgré des budgets au moins aussi contraints, les élus ont
compris qu’il ne fallait pas laisser tomber une infrastructure
qui reste irremplaçable. Et ils l’ont compris… à temps. 

Le Bureau ■
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Dans la Navaccia, l’AMG Ponte-Leccia - Calvi
effectue sa “traversée du désert”… au sens propre. 
Heureusement, le sens figuré ne s’applique plus en Corse :
de nos jours, les menaces se focalisent sur certains
trains “Intercités” du continent. 
Photo Jean Fritsch dit Lang.
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Qui veut tuer
son train...
l’accuse de retard
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▲ Le nouveau bâtiment de la gare de Vivario, face auquel stationnent l’AMG-823/824, qui a amené
les personnalités, et l’AMG-821/822, assurant le train 13 Bastia - Ajaccio (variante du samedi du train 3). 

▲ 

◆ « Le million ! »
Le chiffre a été annoncé avec une
légitime fierté pendant les allocutions
de Vivario : en 2014, les CFC ont
transporté 1 030 000 voya geurs, soit
un peu plus que le précédent record
“toutes époques” de 1 017 614 dé-
placements, qui avait été atteint en
2001, à la veille du long “passage à
vide” que nous allons enfin pouvoir
oublier. Dans notre prochain bulletin,
nous reviendrons en détail sur les ré-
sultats de l’activité des CFC pendant
l’année écoulée.

◆ Service d’été : «rien de 
nouveau sous le soleil»

En effet, les horaires applicables du
29 juin au 6 sep tembre 2015 restent
très pro ches de ceux de 2013 et
2014… avec les mêmes regrets, du
fait de contraintes bien connues :
- budgétaires, pour la suspension do-

minicale de l’aller-retour partiel de
mi-journée Ajaccio - Corte (trains
70 et 71),

- ou réglementaires, s’agissant de la
limitation à 5 allers-retours de la
fré quence des navettes Île-Rousse -
Calvi, ceci tant que le cantonnement
téléphonique subsistera sur ce tron -
çon.

Dans les deux cas, les “trous béants”
dans le graphique des circulations se
traduisent soit par un réel manque à
ga  gner, soit par de forts surnombres
dans certains trains encadrants – se -
lon que les candidats au voya ge re -
noncent ou non, selon aussi… le
point de vue que l’on privilégie. ●

Horaires téléchargeables sur :
cf-corse.fr/fr/horaires.html

• Samedi 30 mai, avaient lieu les inau-
gurations de la nouvelle halte du Ricanto
et de la gare rénovée de Vivario.
Le Cercle Ferroviaire Corse a répondu pré -
sent aux invitations qui lui avaient été
adres sées par la CTC et les CFC pour mar-
quer ces évènements.
La halte du Ricanto fait partie des nou-
veaux arrêts péri-urbains d’Ajaccio et elle
participe à cette « alternative à l’automo-
bile » qui peut s’enorgueillir d’un franc suc-
cès depuis sa création. Surplombée par les
frondaisons des eucalyptus, pourvue d’un
parking et située à quelques mètres de la
2x2 voies Ajaccio - Bonifacio / Bastia, sa
réalisation s’insère élégamment dans le
paysage par l’utilisation du bois et intégre
une signalétique résolument moderne ain -
si que les équipements nécessaires aux per-
 sonnes à mobilité réduite. 
Alors qu’un soleil magnifique inondait de
lumière la vallée du Vecchio, le train spé-
cial transportant les autorités et les invités
fit son entrée aux alentours de 11 heures
en gare de Vivario, accueilli par l’ancienne
et la nouvelle cheffe de gare. 

Jouissant d’une situation privilégiée, l’an-
cienne « station de Vivario » a fait l’objet
d’une rénovation complète, alliant préser-
vation de l’ancien et modernité, sous l’é -
gide de l’architecte Philippe Grossi. 
À l’intérieur du bâtiment-voyageurs, le
guichet a vu sa fonctionnalité améliorée,
le logement de fonction a été remis aux
nor mes et les toilettes entièrement refai -
tes. Une salle d’attente, attenante au bâti-
ment, a été érigée : l’emploi du bois et du
métal mais surtout la courbe harmonieuse
de l’auvent en font une réussite architec-
turale exemplaire, s’intégrant parfaitement
dans le paysage. Les quais ont reçu un nou-
vel éclairage et ont été aménagés pour per-
mettre l’accès des personnes à mobilité
réduite.
Dans son discours, le président Stefani a
annoncé que les CFC avaient transporté
en 2014 plus de un million de passagers. Il
a insisté sur le programme de rénovation
des gares qui va dans le sens d’une amélio-
ration constante des conditions de ponc-
tualité, de sécurité et de confort, par
ailleurs déjà excellentes, et a également

Michel Stefani,
président de la SAEML
CFC, coupe le ruban
tricolore ; à sa gauche,
Paul Giacobbi,
président du Conseil
exécutif ; à sa droite
Marie-Xavière Perfettini,
conseillère
départementale
et Venture Selvini,
maire-adjoint de
Vivario.

Toutes photos 
Constantin Vitali.

▲
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••• Au fil des rails... et des jours

• Bonifacio, terminus… juridique pour la gare qui aurait dû
être la plus méridio nale de France, et qui aura surtout été la plus
“durablement virtuelle”, jusqu’à ces derniers jours : en effet, dans
sa séance du 28 mai, la CTC a accepté de céder à la commune
les emprises de la tête de ligne, qui avaient été réservées dès
avant la Première guerre mondiale, et qui faisaient toujours par-
tie des « biens cons titutifs du réseau ferré de Corse ». 
Depuis de longues années, ces terrains étaient utilisés com me
parkings publics (P 1 et PS 2), sous couvert d’autorisation d’oc-
cupation temporai re. 
Juste retour des choses : ces 6839 m2, que la municipalité boni-
facienne avait cédés gratuitement à l’État en 1912, lui revien-
nent dans les mê mes conditions… 103 ans plus tard. 
Cet acte laisse donc aux générations futu res le soin de trouver un
autre empla ce ment pour la nouvelle gare, censée ou vrir… « vers
2050 » selon le Padduc ! (voir bulletin n°5). ■

Document 
Archives départementales de la Haute-Corse.

tenu à remercier les cheminots qui, à lon -
gueur d’an  née, font vivre le réseau ferré. 
Le président Giacobbi a décrit la mutation
que le réseau a subie depuis ces dernières
années : à la réfection des voies et ou-
vrages d’art et à la mise en service de nou-
veaux matériels, s’ajoute la remise en état
des bâtiments. 
Les priorités demeurent la diminution du
temps de parcours entre Ajaccio et Bastia
(installation de la CCVU), le renforce-
ment des dessertes péri-urbaines d’Ajaccio

et Bastia (acquisition de trams-trains) et
l’extension du réseau vers la plaine orien-
tale.
Enfin, les deux présidents se sont accordés
pour affirmer que les Chemins de Fer de la
Corse étaient avant tout un outil au ser-
 vice du public, puis ils coupèrent le ruban
tricolore et dévoilèrent la plaque inaugu-
rale, en présence des élus municipaux et
dépar tementaux, des personnels du serv-
ice des transports de la CTC, de la
SAEML CFC, et de nombreux invités.

Ces formalités accomplies, les personnes
présentes se regroupèrent sous le chapiteau
où était dressé un sympathique buffet et où
les conversations, à connotation ferrovi-
aire, allèrent bon train.
Pour l’anecdote, les présidents Stefani et
Giacobbi, ainsi que Jean Baptiste Bartoli,
directeur général des CFC, nous ont fait la
gentillesse d’apposer leur paraphe sur le
ruban tricolore, qu ‘ils ont remis à notre
ami Paul Telli, enfant de Vivario. 

Constantin Vitali ■

Du côté de ceux qui font vivre le chemin de fer 
au quotidien :

les spécialistes de la CTC, de gauche à droite :
Sylvain Jaussaud, responsable du service des
transports ferroviaires - Georges Argivier, directeur
général adjoint infrastructures - Fabienne Mazzia,
responsable du suivi de la DSP - Yves Briantais,
responsable des investissements - Cynthia Cavalli,
directrice des trans ports (ferroviaire, ports et
aéroports) - Florian Pourchelle, chargé d’opération
sur les projets de gares ;

Jean-Baptiste Bartoli, directeur général 
de la SAEML CFC, entouré des deux agents 
du mouvement qui viennent de se succéder 
à la gare de Vivario.
Photos Constantin Vitali.

▲
 

▲
 

▲
 

• Sur le tronçon urbain d’Ajac-
cio, le chantier ouvert le 9 mars
s’est déroulé dans les délais prévus.
À la mi-mai, les travaux d’assai nis -
sement engagés par la ville s’ache -
vant, l’entreprise mandatée par la
CTC a pu procéder à la pose  de la
nouvelle voie – qui a marqué un
retour au plancher bois. 
À l’heure où nous bouclons ce nu -
mé  ro, rien ne semble s’opposer à ce
que la gare tête de ligne re trou ve
son activité lundi 15 juin à 6h02
précises (départ du train 2). ■

Photos Constantin Vitali.▲
 



La révélation, à la sortie des cales
du Monte-Rotondo, sous la belle
lumière matinale de ce 27 juillet
1975 : sur le quai, une poignée 
de cheminots étaient présents,
impatients de découvrir l’X-1201.
Photo Raymond Duton.
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SSSi ce ne fut pas le seul apport des onze an-
nées d’exploitation par la Sté CFTA, ce fut
sans doute le plus “vi si ble”, tout particu -
liè rement à une épo que où les cheminots
corses devaient te nir à bout de bras le parc
hétéroclite d’au torails d’occasion hé rités
du régime pré cédent.
Lorsqu’il arriva dans l’île, l’X-1201 bous-
cula bien des habitudes, et pas seulement
par ses lignes extérieures novatrices pour
l’époque : les deux moteurs MAN fixés à
plat sous la caisse, les bogies dont un seul
essieu était moteur, le mani pu lateur de
trac tion minuscule et le frein presse-bou-
ton rompaient radicalement avec tout ce
que les agents de conduite et d’entretien
avaient connu jus  qu’a lors. Mais nouveau -
té n’est pas toujours syno nyme de pro grès :
avant même de sortir de l’atelier de Mont-
mirail, ce nouveau maté riel s’était fait une
réputation peu flatteuse avec les échos
par  venus des collègues de la Proven ce, qui
n’en fi nis saient plus d’“essuyer les plâ tres”
sur les premiers engins de cette gé néra-
tion, apparus chez eux dès 1972.

il y a

40
ans...

Le 27 juillet 1975, l’autorail
X-1201 sortait des cales 
du Monte-Rotondo, pour être
déchargé sur les voies de la gare
de Bastia : c’était la première
fois depuis plus de 25 ans que 
les Chemins de Fer de la Corse
recevaient un autorail neuf…

L’arrivée
des autorails
X-1200 / 2000

En juillet 1975, une petite équipe issue de l’association Ajecta (a)

a effectué la traversée pour assister à l’arrivée en Corse de l’X-
1201, puis à ses premiers essais. Parmi eux, Raymond Duton,
qui nous a fait l’amitié de nous confier ses photos, nous raconte
comment le groupe de copains a pu se trouver “au bon endroit,
au bon moment”… et, au passage, il nous confirme que la belle
tradition d’accueil propre au Réseau corse ne date pas d’hier :
« Nous avons été reçus par le directeur des CFC [NDLR : 
à l’époque, Y. Bonnot]. Il nous a communiqué l’horaire
d’arrivée de l’autorail et nous a autorisés à camper dans 
la gare de Ponte-Leccia, face au buffet tenu par la famille
Casta, où nous prenions notre repas quand nous étions 
sur place. 

« Nous avons aussi eu l’autorisation de participer à la marche
d’essai entre Vivario et Ajaccio. À l’arrivée, l’autorail était
attendu par les notables locaux. 
« Pour le retour, alors que nous attendions la mise en place 
de l’autorail régulier, le chef-mécanicien nous a invités à faire 
à nouveau le trajet sur l’autorail en essai. 
« Les ingénieurs ont alors poussé la machine au maximum dans
les rampes et les courbes, pour voir son comportement : 
il fallait se cramponner ! » ●

(a) : L’Ajecta, toujours très active aujourd’hui, entretient des matériels
ferroviaires anciens dans son dépôt-musée de Longueville (Seine-&-
Marne) et les fait circuler à certaines dates sur le réseau ferré national. 
Infos : ajecta.org.

“Au bon endroit, au bon moment”

▲ Le convoi se présente en gare de Bastia : au risque d’être accusés de “déviationnisme idéologique” (!), 
nous vous invitons à admirer aussi le superbe Berliet TBO. Photo Raymond Duton.

▲
 



À son actif, le nouvel autorail innovait a -
vec son aptitude à la vitesse (85 km/h) et
avec ses aménagements presque cossus,
qui ont permis d’offrir la 1re classe sur trois
des cinq unités de la sé rie, vouées aux
“rapides” de la ligne centrale. C’est cette
caractéristique qui ex plique la numérota-
tion ori gi nel le : X-1201, 1202 et 1205 de
1re et 2e classes, X-2003 et 2004 de 2e

classe.
Après une campagne d’essais menée tam-
bour-battant, l’X-1201 commença dès
l’au  tomne à entamer le monopole des Bil-
lard dans le roulement des “rapi des”. Au
service d’hiver 1975/76, les jours de se-
mai  ne seulement, ces deux allers-retours
réalisaient un “chrono” jamais égalé de
2h55 de gare à gare, en ne desservant que
Casa mozza, Ponte-Leccia, Corte et Vena -
co (croisement dans cette gare du “rapi -
de” de sens inverse, matin et soir).
Mais le rétablissement de la 1re classe
n’obtint pas le succès es compté : à la fin
de la décennie, l’ex  ploitant revint à la
clas se unique et la sé rie fut en conséquen -
ce renumérotée X-2001 à 2005.
Celles que l’on appela désormais les
“deux-mille” con ser vèrent néan moins
leurs attributions sur les “rapides” Bastia -
Ajaccio, aux marches détendues à 3h05 /
3h08, alors que les ABH res taient indétrô -
na bles sur les omnibus. 
Au cours des années 1980, l’appoint des
X-5000 puis l’éli mination des derniers au-
torails Billard provoquèrent le “glisse-
ment” des X-2000 vers les ser vi ces subur-
bains de Bastia et les trains réguliers de la
Bala gne, pour plus d’un quart de siècle.
En septembre 2009, ce fut à un parc déjà
réduit qu’échut le lan cement des na vettes
Ajaccio - Mezzana, peu avant l’extinction
totale de la série, en 2012 (1). 
Ces autorails, initialement conçus pour 15
à 20 ans de service, en auront finalement
accompli 37… grâce aux hommes de l’ate-
lier, qui leur auront consacré des milliers
d’heu res en modifications et réparations,
afin de compenser (autant que faire se pou  -
vait) ce que les administrateurs de 1975
n’a vaient pas souhaité investir dans une
constitution plus robuste.

Pascal Bejui ■

▲ Scène de gare à Ajaccio, à l’arrivée de l’X-1205. À la fin des années 1970, l’autorail présente encore
son aspect et ses aménagements d’origine : remarquer, à droite de la porte, le marquage de la 1re classe,
qui ne différait de la 2e que par les housses blanches sur les appuie-tête. Photo Jean-Marie Chalaris.

Plus près de nous, à l’approche de la fin de
l’histoire : en mars 2009, un X-2000 portant sa
livrée la plus récente arrive à Ponte-Leccia, alors
terminus provisoire de la ligne centrale, pour cause
de travaux entre cette gare et Corte.
Photo Pascal Bejui.

▲

(1) : L’X-2003, cédé à la Région Paca en 2008,
pour suit activement sa carrière sur les Chemins
de Fer de Pro  vence, où il a pu être remotorisé,
réaména gé et même climatisé. 

▲ Tampon blanc, reflet dans le soc chasse-neige immaculé : “ça sent le neuf”, et c’est en effet la toute première
marche d’essai qui a été immortalisée par le photographe – ici à l’entrée en gare de Barchetta.
Photo Raymond Duton.

il y a

40
ans...
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M É M O I R E

▲ Le train de marchandises Ajaccio - Bastia fait étape à Corte. Derrière 
le loco tracteur Brissonneau-&-Lotz n° 402, on trouve deux citernes à essence,
pleines dans ce sens de circulation, puis un tombereau et un fourgon. 
À droite, on recon naît une voiture à couloir des années 1920, récemment
repeinte en rouge et gris pour s’accorder avec les ABH et, plus rarement, 
avec les Brissonneau. Collection Facs.

C’était une particularité (de plus !) du réseau corse :
le train d’hydrocarbures. Qui présentait parfois
l’aspect d’une déclinaison ferroviaire du “Salaire 
de la peur”, sorti en salles à la même époque…

AAAu milieu du siècle dernier, les hydrocarbures (essence, gazole,
gaz…) é taient importés sur l’île essentiellement par Ajaccio. En
effet, Bastia n’était équipé que de deux petits bacs d’une capacité
très insuffisante. Les dimensions réduites du bassin du port et sa
situation en pleine ville ne permettaient pas d’augmenter la ca-
pacité de ce dépôt, alors qu’Ajaccio possédait un appontement
spé cia lisé situé dans le quartier Saint-Joseph, en sortie de ville à
l’épo que.
La distribution vers les petits centres urbains ou les villages se fai-
sait aisément par camion, malgré l’état des routes. Par contre, la
consommation dans la région de Bastia exigeait des volumes plus
importants. Seul le train était capable de transporter les quanti-
tés nécessaires. Pendant plus d’une dizaine d’années, deux fois
par semaine, les locotracteurs Brissonneau ont remorqué des wa-
gons-citernes, accompagnés de couverts pour les bouteilles de
gaz. Wagons-citernes… ou plutôt assembla ges hétéroclites d’an-
ciennes citer nes routières montées sur des châssis de wagons ou
de voitures à voyageurs réformées. 
À Ajaccio, les wagons d’essence étaient tout d’abord conduits
jusqu’au dépôt pétrolier de Saint-Joseph pour remplissage, deux

Au temps du train
d’essence

Au temps du train
d’essence

Le Brissonneau n° 402, vu en pleine ram pe dans la forêt de Vizzavona, 
au franchissement du passage à niveau de la RN 193. Au poste de conduite,
les anciens reconnaîtront Joseph Ciabrini, qui tourne un instant la tête pour
saluer la garde-barrières, dont on situe aisément la maisonnette, avec l’ombre
portée sur le flanc de l’engin moteur. 
Collection Didier Oberlin.

▲
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par deux seulement en raison de la lon-
gueur réduite de  l’embranchement sur le-
quel ils étaient refoulés. Pour le char ge -
ment des wagons de gaz, la même opéra-
tion s’effectuait au Ricanto, au-delà du
tunnel d’Aspretto, où il existait un autre
embranchement. Ces évolutions incom-
baient normalement au locotracteur, mais
elles pouvaient aussi être assurées par un
ABH. Les cuves à goudron, elles, étaient
stationnées et chargées sur une voie spé-
cialisée, à l’extrémité nord des emprises de
la gare. À l’arrivée, les wagons é taient dé-
potés en gare de Bastia. 

Voitures et wagons équipés de cuves à essence 
AABv-1613 et CCCv-1652 “à couloir”, renumérotées Mifv-1613 et 1652
Gv-5775, 5806, 5808, 5811, 5867 et 5920 (ex-tombereaux)
Hv-6641, 6647 et 6656 * (ex-plats / * n° 6656 incertain)
Kv-4621 (ex-couvert)
Wagons équipés de cuves à goudron 
F-49 (ex-couvert)
Kifv-4595 et 4599 (ex-couverts)
G-310 (ex-tombereau)
Hf-24 et 81 (ex-plats)
J-21 et 24 (ex-plats à traverse mobile)
D’après Jean-Claude Riffaud, revue MTVS n° 32, 1985.

Encore le 402, vu cette fois pendant l’étape à Vivario, en août 1963. 
À droite, on reconnaît une citerne à essence montée sur un châssis de voiture
à bogies, du type représenté ci-dessus.
Photo Paul Telli.
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••• Train d’essence
Vue aérienne des quartiers ajacciens des

Cannes et des Salines, au cours des années 1960. 
Les trains d’essence étaient chargés sur
l’embranchement jouxtant le dépôt pétrolier
de Saint-Joseph (au fond).
Collection Paul Telli.

▼ Une adaptation presque simple : la citerne n° 4, qui repose sur quatre
berceaux confectionnés sur mesure à l’atelier, “rentre” tout juste dans
la longueur d’un wagon à essieux classique (5 m à 5,50, selon le type
originel, qu’il est difficile d’identifier après “déshabillage”). Bastia, mai 1976.
Photo Raymond Duton.

▼ Plus compliqué : la citerne n° 5, qui présente une découpe très caractéristique
des semi-remorques des années 1950, a perdu ses superstructures arrière, 
qui devaient dissimuler le volucompteur et les tuyaux. Elle est installée sur 
un châssis écourté de voiture “à couloir” des années 1920 à 1932 (AAB 
ou CCC devenue Mifv), dont on reconnaît les bogies. Photo Raymond Duton.

▲
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➜➜
▲ Sur cette vue d’ensemble de la gare de Bastia dans les années 1950, on remarque trois citernes à
essence ou à goudron : celle de gauche est montée sur un châssis à deux essieux, tandis que les deux de
droite reposent sur des châssis à bogies, provenant d’anciennes voitures. Sur le véhicule du milieu, on
retrouve une citerne qui présentait une section plus ramassée au-dessus de la rotule d’attelage de la semi-
remorque originelle : il s’agit peut-être du wagon qui a survécu jusqu’au tournant de notre siècle sur le
châssis renuméroté PFT-8, comme réserve d’eau pour le Service départemental d’incendie de la Haute-
Corse. Collection Louis Amadori.

▲

Les anciens se rappellent bien de ces trains lourds, du “loco” pa-
tinant sur le rail gras et des wagons se dandinant sur la voie dé-
formée. Les déraillements n’étaient pas rares. Après le relevage,
certains ouvriers prenaient un malin plaisir à faire frémir le
contremaître, en faisant semblant d’allumer une cigarette devant
ces bombes roulantes…. D’ailleurs, les freinages, plus ou moins
maîtrisés avec le vide dans les fortes pentes, donnaient l’occasion
de voir de magni fiques (mais inquiétantes !) gerbes d’étincelles au
niveau des roues. 

À l’ère du principe de précaution, on a du mal à imaginer de telles
pratiques. Et pourtant, il fallait bien se débrouiller avec le maté-
riel disponible : la conscience professionnelle permettait de com-
penser les faiblesses de la technique…
En septembre 1966, l’ouverture du dépôt pétrolier de Lucciana
mettait fin à ces transports, à notre connaissance sans équivalents
sur les réseaux à voie métrique du continent.

Didier Oberlin ■

avec le concours de Toussaint Parenti

••• Train d’essence

❏ M. ❏ Mme ❏ Melle

▲ N° d’appartement, ou de boîte à lettres - étage, ou escalier, etc…

▲ Nom de l’immeuble, ou de la résidence, ou du lotissement, etc… 

▲ N° et voie - bien préciser : rue, ou avenue, ou place, etc…

▲ Autre mention : boîte postale, ou lieu-dit, etc…

▲ Code postal ▲ Commune

Téléphone :

E-mail : @

Date et signature  :

(obligatoires)

14 Parc Cuneo-d’Ornano
20000 Ajaccio

Cercle
Ferroviaire

Corse

➜ BULLETIN D’ADHÉSION
Oui, je souhaite adhérer
au Cercle Ferroviaire Corse, 
en qualité de :

❏ membre actif : ....................25 €

❏ membre bienfaiteur : ...... ≥ 50 €

Je joins mon règlement par chèque
bancaire ou postal sur une banque
française, à l’adresse de :
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tions dans le bassin méditerranéen. À cet
effet, Pierre Benigni a bien voulu se char -
ger de prendre en charge nos relations
avec l’extérieur.
Quant aux projets de circulation d’un
train à vapeur ou d’un train touristique,
leur réalisation reste envisagée mais de-
meure soumise à de nombreux impéra tifs,

notamment sé cu -
ritaires, qu’il nous
est pour l’heure dif-
ficile de surmonter. 
Gilles Zimmer-
mann – par ailleurs
fin connaisseur de
la li gne de la côte
orientale – nous  a
permis d’admirer la
superbe maquette
de l’emblématique

“bête de Calvi” qu’il a réalisée (photo 3),
véritable hommage au travail de nos
cheminots qui ont conçu et fabriqué ce
matériel de toutes pièces, le seul à l’avoir
été dans les ateliers des CFC.
Enfin, un grand merci à Toussaint Paren-
ti et Rosy Zagnoli pour tout ce qu’ils ont
bien voulu nous livrer au sujet de la grande
et de la petite histoire du réseau, mais
surtout pour le prêt de documents et pho-
tos qui enrichiront notre fonds d’archives
naissant. 
À l’an prochain pour l’assemblée générale
2016, mais également à très bientôt pour
des rencontres informelles mais tout aussi
sympathiques avec ceux de nos membres
qui voudront bien nous avertir de leur pas-
sage en Corse. Constantin Vitali ■

Photos Jean-Marie Chalaris
et Alain Lepigeon 

1
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Ce dimanche 26 avril, 
le Restaurant du Chef de Gare
de Vizzavona, tenu par Rémy
Roussel et sa sympathique
équipe, marquait le centre
géométri que – et culminant – 
du Cercle Ferroviaire Corse. 

Malgré un temps maussade, une vingtaine
de convives, certains venus en train, se
sont retrouvés dans le cadre à la fois fer-
roviaire et champêtre de Vizzavona pour
participer à notre assemblée générale
statutaire (photo 1). Dans une ambiance
conviviale de retrouvailles, empreintes de
calme, de sérénité et de bonne humeur
mais surtout agrémentées par la char-
mante présence des épouses (photo 2),
notre réunion fut tout d’abord l’occasion
de faire connaissance avec de nouveaux
adhérents ou ceux résidant sur le conti-
nent et qui avaient consenti à nous re-
joindre. 
Les formalités administratives, dont l’élec-
tion de notre nouveau président, Didier
Oberlin, et le bilan financier, furent rapi-
dement accomplies. Le compte-rendu
moral donna l’occasion de faire le bilan
des actions de l’année écoulée et permit de
nous projeter dans l’avenir : ont été évo-
qués les nombreux projets qui nous tien-
nent à cœur et pour lesquels nous conti -
nuons à œuvrer, notamment la mise à
l’abri du matériel à valeur patrimoniale et
la collaboration avec le service du patri-
moine de la CTC. Avec l’écoute bienveil-
lante du service des transports ferroviaires
de la CTC et de la SAEML Chemins de
Fer de la Corse. 
La rencontre récente avec des représen-
tants d’une fondation œuvrant pour la
préservation du patrimoine ferroviaire des
îles Baléares nous a amenés à envisager
une collaboration avec d’autres associa-

LE CERCLE L’assemblée générale



Vous aussi, profitez de vos vacances en Corse pour chercher
de beaux angles de prises de vues, et publiez vos photos 
sur notre page facebook.com/ferrocorse
D’avance, merci !

La règle est universelle : 
on ne révèle jamais 
ses “bons coins” à champignons. 
Pour les “bons coins photos”, c’est juste le contraire : 
nous allons vous livrer quelques tuyaux !

ATTENTION : Nous rappelons qu’il 
est rigoureusement interdit de cheminer sur 
les voies. Il est d’autant plus important, 
en Corse, de respecter cette interdiction que 
les nouveaux matériels, avec leur gabarit
large, occupent la quasi-totalité de l’espace
libre, notamment dans les tranchées.

Idées photos

▲ Voici déjà six ans, en avril 2009, l’AMG-801/802 a été photographié 
du point 2 alors qu’il effectuait l’un de ses tout premiers trajets Ajaccio -
Corte en service commercial…

▼ …et, il y a près de 15 ans, en avril 2001, c’est un couplage Soulé, 
vu du point 1, qui a été fixé sur la bonne vieille pellicule argentique.

On pardonnera le photographe de resservir ici des images qui ne sont 
pas inédites : le viaduc de la Guinguetta est l’un des ses “spots” préférés ! 
Photos Pascal Bejui.

VVVenaco d’un côté, le viaduc du Vecchio de l’autre : ces deux sites
sont tellement connus qu’ils attirent l’amateur au point d’occul-
ter les cinq petits kilomètres qui les séparent. Et pourtant : ce par-
cours dominant en corni che regorge de “points remarqua bles”. La
plupart d’entre eux ne peuvent être appréciés qu’à travers les vastes
baies vitrées des AMG, mais le viaduc de la Guinguetta est plus…
multimodal : qu’on l’aborde par le rail ou par la route, on ne peut
pas manquer ses dix arches de petite ouverture, qui s’efforcent de
mettre un peu d’ordre dans un incroyable chaos gra nitique,
ponctué “juste ce qu’il faut” par le vert de quelques larici épars. 
Lors d’un premier passage, on se conten tera d’une contre-plongée
très flatteuse en profil, depuis le point 1, au bord de la RT 20 (ex-
RN 193) : il suffit de garer son véhicule sur le délaissé de la route
et de faire quelques pas pour “se placer”. 
Mais on peut obtenir des vues radicalement différentes en prenant
de la hauteur : la végétation est suffisamment clairsemée pour que
l’on trouve son chemin au premier coup d’œil, et l’ascension
jusqu’aux points 2 et 3 est relativement aisée, à la condition im-
pé ra tive d’être chaussé comme il convient pour “crapahuter” dans
la caillasse. 
En toutes saisons, le site est idéa lement exposé pour les premiers
passages du matin, avec lesquels on opérera :
- du point 2 pour les trains de sens Ajaccio - Bastia
- du point 3 pour les trains de sens inverse. ■
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