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LA LIGNE 
 

Mai 1914. En ce mercredi matin, jour le marché à Aix-en-Othe, la foule des Cruchons 

se presse dans la Rue de la Gare pour attraper le premier train de la journée. Sur le quai de 

la station flambant neuve qui se dresse tout près du cimetière, les premiers arrivés attendent 

déjà.  

7 heures 41. Une rumeur au loin portée par le vent :  

- Le v’là ! 

Aucun panache de fumée, ni jet de vapeur, le train est électrique ! 

- Attention, attention ! Le train venant de Romilly et se dirigeant vers Troyes, va entrer 

en gare. Eloignez-vous de la bordure du quai ! 

Dès l’arrêt du convoi, les voyageurs s’engouffrent dans l’automotrice et les voitures 

remorquées, encombrés de paniers et cabas, certains de cages à poules. Dans 20 minutes, 

pour un peu plus d’un franc, ils seront à Aix. Quel progrès ! Quelques jours plus tôt, il fallait 

plus de trois heures ! Dix ans qu’ils attendaient ça… 

 

 

 
 

Et ils attendent toujours, ou plutôt, il y a bien longtemps qu’ils n’espèrent plus rien. En 

effet, il est temps de se réveiller, tout cela n’était qu’un rêve ! Malgré quelques traces encore 

visibles dans le paysage, la ligne Romilly-Troyes par Villemaur et Maraye-en-Othe n’a jamais 

été achevée et la gare de Villadin n’a existé que sur plan. Quant à la Rue de la Gare, ce n’est 

toujours que la route de Saint-Lupien. 

 

Pourtant que d’énergie et d’argent dépensés en enquêtes, études, délibérations, 

expropriations, terrassements et même matériel roulant ! Le projet, porté par le Conseil 

général, était ambitieux. Il ne s’agissait rien moins que de créer un réseau de chemin de fer 

d’intérêt local (CFIL) reliant entre elles les grandes lignes qui convergent en étoile sur Troyes 

et ainsi de désenclaver les zones rurales et permettre à tous les Aubois de voyager plus 

facilement. Mais les intérêts locaux divergents, les lenteurs administratives et les différends 

avec les départements voisins retardèrent considérablement le projet. Et la Grande Guerre lui 

porta le coup de grâce. 

 

Dès 1881, le Conseil Général émet le souhait de relier entre elles les grandes lignes qui 

traversent le département. Plusieurs lignes sont envisagées dont Villenauxe-Auxon. Les 

communes traversées sont sollicitées pour participer au financement. Villadin propose d’offrir 
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les terrains nécessaires à la construction de la ligne plus une subvention de 10 000 F à 

condition que la gare ne soit pas à plus de 600 m des dernières maisons côté nord. Mais cet 

enthousiasme n’est pas partagé par toutes les communes, ce qui conduit à l’échec du projet.  

 

En 1903, une nouvelle mouture est présentée. Le projet pour une ligne Romilly-Auxon 

par Villemaur est évalué par M Vender, ingénieur civil du département à 4,5 millions pour 70 

km à raison de 64 000 F/km, matériel roulant compris. Les communes sont de nouveau 

sollicitées et cette fois répondent favorablement sous certaines conditions. Par exemple, le 7 

février 1904, le Conseil municipal de Villadin, « considérant que la commune a beaucoup à 

gagner à la construction d’une ligne de chemin de fer qui, en multipliant ses moyens de 

communication, la relierait directement aux centres importants du département », approuve le 

projet et son financement « à la condition expresse que la halte ou la gare desservant la 

commune ne soient pas à plus de 500 mètres de la localité. »  

En 1905-1906, une première enquête est lancée auprès des communes concernées en 

vue d’obtenir une subvention de 100 F/km pour les frais d’études et de 15 000 F/km pour la 

construction. Déjà les premières divergences apparaissent. 

Marcilly-le-Hayer demande que la gare soit au plus près de son clocher et que la ligne 

desserve tous ses écarts et accessoirement les communes de Bourdenay, Bercenay-le-Hayer et 

Pouy-sur-Vannes dont elle se fait des alliées, ce qui engendre un trajet beaucoup plus long et 

accidenté qui par ailleurs ne fait pas du tout les affaires de Villadin. Pour sa part, le Conseil 

municipal de Villadin, invité à choisir entre le tracé préconisé par Marcilly qui prévoit une 

gare dans les bois communaux et un autre passant au nord avec une gare sur la route de Saint-

Lupien, préfère le tracé nord, plus court, moins cher de 300 000 F et plus facile d’accès, le 

tracé sud se trouvant « au sommet d’une côte difficile à gravir. »  

Il décide d’allouer 30 000 F pour le tracé nord à la condition expresse qu’une gare située 

à 500 m de l’extrémité nord du village au maximum desserve la commune », mais « voulant 

prouver qu’il n’est pas, par parti pris, hostile à la création d’une ligne desservant la région », 

décide d’allouer 15000 F si le second tracé l’emporte à condition que la gare ne soit pas à plus 

d’un kilomètre de l’extrémité sud du village.  

L’enquête d’utilité publique est réalisée du 14 novembre au 15 décembre 1906 dans les 

chefs-lieux de canton. Villadin doit choisir entre plusieurs tracés, dont l’un prévoit une gare 

sur le chemin de Faux, à 4 km de l’extrémité sud du village et accessible par la rue aux 

Alouettes qui est, « vu sa pente, impraticable en hiver suite au verglas et à l’humidité ». Le 

Conseil maintient son exigence d’une gare près du cimetière et refuse la subvent ion dans un 

cas contraire. Il demande que le tracé soit modifié en ce sens et que la gare de Marcilly soit 

située sur le chemin de Villadin, considérant que la gare du chef-lieu de canton doit être 

« centrale autant que possible. » 

Le 26 mai 1907, vu le rapport de l’ingénieur ordinaire et l’utilité publique de la ligne 

Romilly-Auxon, le Conseil vote une subvention de 38 700 F qui ne pourra en aucun cas être 

dépassée, à la condition que la gare se trouve à 950 m maximum de la mairie, soit à environ 

150 m du cimetière. Au cas où la construction d’une route serait nécessaire pour desservir la 

gare, son coût devra être compris dans celui du tracé. 

En attendant, invité à renouveler sa subvention à l’adjudicataire du service de voiture 

Marcilly-Villemaur, le Conseil reconduit sa subvention de 50 F annuels jusqu’à l’inauguration 

du chemin de fer si celle-ci intervient pendant la durée du contrat. 

 

Etudes techniques 

Lors de sa session d’août 1907, le Conseil général délibère sur un rapport de l’ingénieur 

Albert Caquot
1
 qui estime que la section Romilly-Villemaur entre les lignes de la Compagnie 

                                                
1 Polytechnicien promis à un brillant avenir, parfois considéré comme le meilleur ingénieur du XXème siècle, 

Albert Caquot, alors âgé de 26 ans, commence sa carrière à Troyes qui lui doit notamment ses égouts et les 

digues qui la protègent contre les inondations. 
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de l’Est Troyes-Romilly et Troyes-Sens, « quoique desservant la région la moins peuplée, est 

cependant appelée à avoir un trafic assez satisfaisant grâce à l’attraction de Romilly, centre 

important et nœud de voies ferrées ». Par contre, d’après lui, la section Villemaur-Auxon n’est 

pas judicieuse car de Maraye à Auxon, sur 15 km, on ne rencontre que la commune d’Eaux-

Puiseaux qui se trouve dans la zone d’influence de la ligne de Saint-Florentin. Il propose donc 

de se diriger vers Troyes en desservant les communes de Chennegy, Bercenay, Vauchassis, 

Prugny, Laines-aux-Bois, Saint-Pouange, Saint-Germain, Saint-André, Sainte-Savine. Sur 

cette ligne, le concessionnaire pourrait faire circuler cinq trains par jour dans chaque sens 

c’est-à-dire plus que sur les lignes Troyes-Sens et Troyes-Saint-Florentin. En outre, on 

pourrait avantageusement y raccorder une ligne « tant de fois demandée » de Troyes à 

Tonnerre par Bouilly, Jeugny et Chaource. 

 

 
 

Concernant la contribution des communes, l’ingénieur considère que le sacrifice énorme 

consenti par les communes pauvres est la justification de leur intransigeance en ce qui 

concerne les tracés, et cette intransigeance est telle que malgré deux ans d’efforts, on n’a pu 

aboutir à une entente. Il conviendrait donc que la contribution demandée soit très inférieure 

aux 15 000 F/km demandés. Le Département y trouverait son compte car les lignes, en partie 

affranchies des influences locales, seraient plus courtes, plus rapides, plus économiques, plus 

utiles et moins onéreuses pour les finances départementales. Il propose de ne réclamer que 

10 000 F/km. 

Le Conseil général approuve ce rapport et, dans sa séance du 23 août, décide la 

construction d’un réseau départemental à voie métrique. Les avant-projets seront étudiés, sur 

l’initiative du Conseil général et aux frais du Département, « le plus promptement possible, 

par le Service des Ponts et Chaussées ; le Département fera exécuter chaque section aussitôt 

les subventions communales votées, la subvention de l’Etat accordée, et le concessionnaire 

trouvé, quelle que soit la longueur du tracé à construire simultanément. » 

 

Dans sa séance extraordinaire du 19 octobre 1907, entièrement consacrée aux CFIL, le 

Conseil général écoute un nouveau rapport d’Albert Caquot, cette fois uniquement consacré à 

l’évaluation du trafic. Il explique que la circulation des voyageurs résulte de la superposition 
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de deux courants, l’un vers la station de transit (ici Romilly ou Villemaur situées sur le réseau 

de l’Est), l’un vers les stations voisines. Il considère qu’une commune située dans un rayon de 

2 km autour d’une station est directement desservie, que dans un rayon de 2 à 4 km, elle 

donne deux fois moins de voyageurs, quatre fois moins dans un rayon de 4 à 5 km  et qu’au-

delà de 5 km, le nombre de voyageurs est insignifiant (à pied, cela met la gare à plus d’une 

heure !). De ces calculs, il résulte que chaque habitant desservi effectuera 12 voyages par an à 

raison de 4 voyages a/r vers une station de transit, 1 vers une station voisine et 1 vers une 

station qui suit la station voisine. Avec les tarifs appliqués, chaque voyageur rapportera à la 

compagnie concessionnaire 0,073 F/km parcouru, non compris les bagages. Il effectue des 

calculs analogues concernant le trafic local de marchandises. Il en conclut que la section 

Romilly-Villemaur pourrait rapporter 2012 F/km et la section Villemaur-Troyes par Maraye 

et Saint-Germain 3362 F soit nettement plus que le seuil de rentabilité de 2000 F. 

Dans un deuxième rapport, Caquot propose des calculs complexes tendant à déterminer 

par un chiffre pour chaque commune « l’utilité voyageurs et l’utilité marchandises. » La 

première tient compte de deux facteurs déterminants, la population de la commune et la 

distance de celle-ci à la gare à créer. La deuxième prend également en compte la distance à la 

gare qui la desservait auparavant et l’augmentation de la valeur de la terre résultant de la 

création de la ligne. L’addition des deux chiffres donne « l’utilité totale. » Ce chiffre multiplié 

par un coefficient qui tient compte des impositions existantes dans la commune (centimes 

additionnels) donne la subvention exigée pour chaque localité sur la base moyenne de 10 000 

F/km. 

On obtient le tableau suivant pour la section Villemaur-Romilly :  
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On notera des différences notables entre les subventions votées et les subventions 

calculées. Caquot fait remarquer la « générosité » de Villadin, Marcilly, Marigny ou Origny 

qu’il oppose à la pingrerie de Pâlis et Villemaur pourtant très bien desservies et qui en outre 

réclament encore des améliorations. Caquot s’empresse de préciser que ces chiffres ne 

peuvent être définitifs parce que les avant-projets ne sont pas finalisés et aussi « parce que si 

on peut aisément réduire les subventions des communes, on ne peut les augmenter sans 

difficulté. » 

C’est ainsi que, le 15 novembre 1908, le Conseil municipal de Villadin vote une 

subvention diminuée de moitié, 18 450 F. 

 

La convention de concession 

 

Le 11 septembre 1908, le Conseil général concède le réseau à MM Alexandre Giros et 

Louis Loucheur
2
, ingénieurs-constructeurs, demeurant à Paris et déjà concessionnaires d’un 

réseau en Haute-Vienne.  

La convention prévoit la construction d’un réseau de chemin de fer à voie de un mètre 

comprenant les lignes suivantes : 

- Villemaur, Romilly, 45 km 

- Villemaur, Maraye, Saint-Germain, Troyes, 45 km 

- Saint-Germain, Jeugny, Chaource, Tonnerre, 49 km 

- Les Riceys, Tonnerre, 43 km 

Le Département exécutera lui-même et à ses frais l’infrastructure, études, 

expropriations, ouvrages d’art, terrassements, déviations de routes ou cours d’eau alors que 

les cessionnaires s’occuperont de la superstructure, notamment pose des rails, équipement 

électrique de la voie, construction d’une centrale électrique, des sous-stations de 

transformation et des gares. Il est prévu que le surplus d’énergie électrique sera revendu dans 

les communes traversées.  

 

Le chemin de fer plus l’électricité, le rêve ! 

 

Le nombre de trains sur chaque ligne sera d’au moins trois par jour dans chaque sens, 

porté à quatre dès que la recette dépassera 3000 F/km et à cinq après 4000 F. 

Concernant le matériel roulant, on aura des voitures automotrices à quatre essieux 

moteurs sur boggies, d’une longueur de 12 m environ comprenant au moins 7 places assises 

de 1
ère

 classe, 28 de 2
ème

, dont quatre pouvant être isolées pour former le service de la Poste, 

un compartiment pour les bagages et une ou deux plates-formes pouvant recevoir des 

voyageurs assis sur des strapontins mobiles. Le chauffage de ces voitures se fera par 

chaufferettes électriques et l’éclairage par lampes à incandescence. Elles seront équipées de 

quatre moteurs de 40 chevaux et pourront tracter des voitures de 2
ème

 classe avec éclairage et 

chauffage et/ou des wagons à marchandises de 10 tonnes : wagons couverts, wagons-

tombereaux ou wagons plates-formes. 

Le cahier des charges en 40 articles qui suit donne des précisions sur les tracés et les 

conditions de réalisation des travaux qui devront commencer un mois après la livraison de 

l’infrastructure pour une mise en exploitation dans un délai d’un an. Il va jusqu’à prévoir les 

tarifs qui seront appliqués par tête et par kilomètre, 10 centimes en première classe, dans « des 

voitures couvertes, fermées à glaces et à banquettes rembourrées », 7 en deuxième, gratuité 

                                                
2 Fondé en 1899 par deux ingénieurs condisciples de Polytechnique, le groupe Giros-Loucheur (« Girolou ») est 

l’ancêtre de l’actuel groupe de travaux publics Vinci. Louis Loucheur a été plusieurs fois ministre de 1916 à 

1931. Il est l’auteur en 1928 de la loi Loucheur qui crée les habitations à bon marché (HBM) devenus HLM en 

1949. 
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pour les enfants de moins de 3 ans et demi-tarif de 3 à 7 ans, 10 centimes pour une vache ou 

un cheval, 4 pour un cochon, 2 pour un mouton. 

 
En 1909, le Conseil municipal de Villadin, non seulement donne un avis favorable à 

l’avant-projet qui lui est soumis (traction électrique) et maintient sa subvention votée l’année 

précédente, mais vote à l’unanimité un supplément de subvention de 600 F pour combler un 

déficit de 10 300 F dû à la faible participation de certaines communes « considérant qu’il 

importe que ce déficit soit couvert le plus tôt possible afin de ne pas entraver la réussite du 

projet. » Le chemin de fer, on y croit et on le veut le plus vite possible !  

 

Lenteur et petite vitesse 

 

Si dans les communes le tracé ne pose 

guère que des problèmes financiers, on veut 

bien payer si la gare est prévue au plus près de 

son clocher, dans la traversée de Troyes, le 

problème est aussi technique puisqu’il faut 

franchir la ligne Paris-Belfort, passer près de 

la gare du Ravelin
3
 pour assurer la 

correspondance avec les trains de la 

Compagnie de l’Est, créer au terminus une 

station de transit pour les marchandises aussi 

peu coûteuse que possible. Caquot propose 

donc une entrée par Saint-André et la rue 

d’Auxerre (auj. avenue Anatole-France) puis 

un tracé par la rue Pierre-Gillon, la ceinture 

des boulevards, les rues de la Paix et de la 

Reine Blanche pour aboutir à un espace libre 

au lieudit La Charme derrière la manutention 

militaire et à proximité de la ligne de 

Châlons
4
. En zone urbaine la voie serait 

placée sur la chaussée à la manière des rails de 

tramway et la vitesse y serait limitée à 20 

km/h et même 12 en zone de forte circulation.  

Ce tracé nécessite le percement d’une rue de plus de 400 m entre la rue Pierre-Gillon et 

le boulevard Victor-Hugo, notamment à travers les pépinières Baltet où est prévue la gare 

locale. Le Conseil municipal de Troyes en décide le principe en 1908 mais les formalités 

administratives prennent du retard et les expropriations ne sont terminées qu’en juin 1914, à la 

                                                
3 C’est l’actuelle gare SNCF. 
4 Dans le quartier de l’église Saint-Martin et de l’actuel lycée Marie-de-Champagne. 
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veille de la déclaration de guerre. La future artère est baptisée Boulevard de Belgique
5
 en 

octobre 1914 mais les travaux devront attendre la fin du conflit. 

 

Plus généralement, en février 1910, le dossier de déclaration d’utilité publique 

concernant l’ensemble du réseau, indispensable pour obtenir la subvention de l’Etat et 

procéder aux expropriations, est prêt. On espère cette déclaration pour la fin de l’année, la 

commission compétente n’ayant formulé que des objections de détail, « ce qui rend hommage 

à la compétence de MM les Ingénieurs de l’Aube. » Malheureusement, il faudra attendre un 

an de plus !  

Dans les communes, on s’impatiente. Ainsi, le 23 mars 1911, imitant le Conseil 

municipal de Marcilly, celui de Villadin adresse au conseiller général du canton, le D
r
 Dubois, 

une lettre circulaire destinée aux parlementaires du département les invitant à tenter une 

démarche collective afin de hâter cette formalité.  

1911, c’est l’année de la révolte des vignerons aubois et par solidarité de nombreux élus 

donnent leur démission, ce qui n’est pas sans effet sur l’état d’avancement du projet. 

Le 6 janvier 1912, la loi déclarant d’utilité publique « l’établissement d’un réseau de 

chemin de fer d’intérêt local à voie d’un mètre de largeur entre les bords intérieurs des rails » 

est enfin promulguée par le Président de la République André Fallières.  

 

Pendant ce temps, chaque commune continue à défendre ses intérêts. Ainsi, Faux-

Villecerf retire sa subvention de 5000 F votée en 1909 au motif que suite à la modification 

demandée par Villadin, la commune n’est plus correctement desservie. A Marigny, on prétend 

faire financer par le Département le percement d’une luxueuse « avenue de la Gare » de 250m 

de longueur. A Romilly, on veut créer des arrêts supplémentaires et reconstruire le pont de la 

Garenne. A Villadin, le Conseil municipal prend connaissance d’une lettre du conseiller 

général et d’une délibération du Conseil de Marcilly au sujet du retard dû aux difficultés du 

tracé dans la ville de Troyes. Il demande que les travaux soient rapidement mis en 

adjudication et « prie l’Administration d’éviter qu’une question toute locale ne vienne retarder 

indéfiniment un projet d’intérêt général dont la réalisation paraît déjà si lointaine à nos 

populations. » 

Les opérations d’acquisitions foncières ne commencent qu’en novembre 1911 et les 

travaux ne sont adjugés que le 21 juin 1913 soit dix ans après le lancement du projet. Point 

positif, en cette même année 1913, la centrale électrique est construite à la Charme. 

A la déclaration de guerre, en août 1914, les infrastructures de la section Romilly-

Villemaur sont presque terminées et prêtes à livrer aux concessionnaires à peu près dans les 

délais, à l’exception du terminus de Romilly dont les travaux ne sont même pas commencés 

tout comme Maraye-Chevillèle et le terminus de Troyes. Comment installer une ligne dans 

ces conditions ?  

 

La guerre interrompt les travaux principalement faute de main-d’œuvre. Ils ne 

reprendront jamais. Ni rails, ni gares, ni ligne électrique, que des talus de craie et des 

tranchées parfois très profondes, pour la plupart disparus dans les remembrements.  

 

Après la guerre, le Conseil général décide dans un premier temps de poursuivre le 

projet. Mais les conditions économiques ont beaucoup changé, les prix ont quintuplé, le 

transport routier a fait d’énormes progrès. A cela s’ajoute un grave différend avec le 

concessionnaire à propos de la centrale électrique qui a tourné à plein régime pendant la 

guerre au détriment du Département. 

 

                                                
5 Boulevard Charles Delestraint depuis 1992. La gare locale, dite gare des Gayettes,  était prévue à proximité de 

l’actuel Cube 3. 
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Le projet devenu ruineux est définitivement abandonné en 1928 au grand dam des 

communes qui expriment leur indignation. La centrale électrique est cédée à la Lyonnaise des 

eaux et de l’éclairage, la concession résiliée, le matériel roulant liquidé, les lignes déclassées 

et les terrains rétrocédés par le Département. Ils sont proposés en priorité aux anciens 

propriétaires qui n’ont que faire de terrains excavés ou remblayés devenus impropres à 

l’agriculture. C’est ainsi qu’en 1939, la Commune rachète le tout pour 2000 F et 

qu’aujourd’hui, à Villadin, on va « à la Ligne » pour déposer ses déchets verts. Sic transit… 

 

GSP 

  

Villadin              Marcilly-le-Hayer 

Vestiges de la ligne 


