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 Ligne des carrières de Chierzac  à l’usine de chamotte de Bédenac   

MC 

 
 

Charente-Maritime 

 
 
Code INSEE – Commune(s) 
 
17038 – Bédenac 
 
 
 

 

 

N°RSU N° officiel Intitulé Ouverture Fermeture

17038.05M / Gare Bédenac – Le Jarculet bifurcation Vers 1928 Vers 1940 

17038.06M / Le Jarculet bifurcation – Carrière le Jarculet Vers 1928 ? 

17038.07M / Le Jarculet bifurcation – Carrière de Chierzac ? Vers 1940 

17269.01N 580 000 Clérac – Saint-Yvan-de-Soudiac 1907 En service 
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Le patrimoire industriel de Poitou-Charentes  

Lignes oubliées – de Châteauneuf-sur-Charente à Saint-Mariens-Saint-Yzan  

Le Génie civil : revue générale des industries françaises et étrangères - 1938 Gallica 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

irsp-contact@sfr.fr

ATTENTION : le fonctionnement des liens vers les sites mentionnés ne sont pas garantis.    Symbole «  » : Crtl+clic pour accéder au site. 

L’accès à certains sites est dangereux et/ou situés sur des propriétés privées. 
Ne cherchez pas à pénétrer par effraction. Essayez d’obtenir l’autorisation de pénétrer et circuler, si c’est possible. 

Laissez les lieux en l’état. N’abîmez pas les clôtures et les cultures. 
Refermez les barrières trouvées fermées. Ne touchez pas aux barrières trouvées ouvertes. 

  

http://dossiers.inventaire.poitou-charentes.fr/le-patrimoine-industriel/notice.php?id=IA17000431
http://www.lignes-oubliees.com/index.php?page=stmariens
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6488288w/f1.item.r=chamotte%20b%C3%A9denac.zoom
mailto:irsp-contact@sfr.fr
http://www.inventaires-ferroviaires.fr/index.htm#menu
http://infraferroviaire.free.fr/igrf.htm
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Extrait carte IGN – 2016
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L’usine de préparation de produit minéral (chamotte) est bâtie vers 1928 par la 

Cie Générale de Construction de Fours de Montrouge (Hauts-de-Seine), à 

proximité de la gare de Bédenac. La terre blanche arrivait par wagonnets des 

carrières du Jarculet et de Chierzac. Les quatre fours (photo ci-contre), 

continuellement allumés, étaient alimentés au charbon par le haut. Pour ce 

faire, un échafaudage métallique, sur lequel reposait le rail, avait été construit. 

Les wagonnets étaient tirés par un câble d'acier, lui-même entraîné par un 

gros moteur. Arrivée en haut des fours, la terre tombait à l'intérieur et était 

calcinée. Elle se transformant en chamotte. Elle était ensuite sortie à l'aide de 

grandes pelles en fer, mise dans des wagonnets pour être stockée dans des 

hangars, ou directement chargée dans les wagons pour partir dans les 

différentes villes de France, en Espagne, Italie ou Allemagne. L'usine a cessé 

son activité dans les années 1940. Les bâtiments annexes ont été démolis. 
Photo Patrimoine de France.com 

Le tracé est mentionné sur les cartes Michelin de 1938 et 1940. La voie partait 

des carrières de Chierzac puis rejoignait Jarculet en longeant la RN10. La voie 

traversait à niveau cette dernière puis longeait l’actuelle RD145 (ex GC45) 

jusqu’à l’usine de chamotte.  

 

Les Carrières de Chierzac 

Extrait carte Michelin n°71 - 1938 

 

Ci-contre, vue aérienne de deux 

carrières situées au sud de Chierzac. 

Les traces des voies sont 

parfaitement visibles. 

 

Les vues aériennes analysées ne 

permettent pas d’obtenir une 

résolution suffisante. Le réseau 

interne des carrières reste 

difficilement visible. 
Vue aérienne IGN – 1945  

La Forêt 
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La carrière sud, visible sur la VA précédente, a 

été exploitée à l’aide de moyens type 

Decauville, jusqu’à la fin des années 1960 / 

début 1970. L’usine de Bédenac ayant fermée, 

c’est à priori la cimenterie construite au nord 

de Bussac-Forêt qui exploitait la carrière et qui 

exploite aujourd’hui celles en activité. 

Vue aérienne IGN - 1964 

 

A droite de l’ancienne carrière nord, face à La Forêt, un bâtiment a 

été construit. Un train de wagonnets est visible au niveau d’un 

pont de transbordement. 

 

La voie ferrée jusqu’à la gare de Bédenac n’existe plus, remplacée 

par des camions. 
Vue aérienne IGN – 1964 

 

Les Carrières de Jarculet 

Sur la vue aérienne de 1945, ces carrières 

sont à l’abandon. La voie ferrée devait 

également les desservir. En observant 

attentivement les vues aériennes, et 

notamment celle de 1959, il est possible de 

deviner l’amorce supposée d’une voie. 

 

Vues aériennes IGN - 1945 

 

L’élargissement de la RN10 puis un échangeur routier ont totalement 

fait disparaitre les anciennes traces du chemin de fer. 
Vues aériennes IGN - 1959  
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Entre l’échangeur de la RN10 et la 

gare de Bédenac, la plateforme de la 

voie est toujours visible en 

accotement de la RD145. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Google Maps – Mai 2011 

 

L’usine de chamotte 

Les quatre fours indiqués 

dans la présentation (flèche 

orange) sont difficilement 

visibles sur les vues 

aériennes actuelles, enfouis 

sous la végétation. Les 

autres bâtiments ont été 

démolis. 

 

 

 

 

 

 
Vues aériennes IGN - 1959 

La remise pointée par la flèche verte abritait le(s) locotracteur(s). Elle 

était toujours debout en 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Google Maps – Janvier 2011  

 

 

https://www.google.fr/maps/@45.1784389,-0.3088373,3a,75y,135.36h,92.03t/data=!3m6!1e1!3m4!1sxVCiwpWR8XtkIPCRLqyj6w!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
https://www.google.fr/maps/@45.1698125,-0.3029355,3a,50.5y,259.56h,94.33t/data=!3m7!1e1!3m5!1sbas0BT55v7RtOSzp_DFlgg!2e0!5s20110101T000000!7i13312!8i6656
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C’est une seconde vue aérienne de la gare, prise également en 1959, qui offre la meilleure résolution. 

Malheureusement, les fours ne sont pas visibles. 

 

 
Vues aériennes IGN - 1959 

 

La gare de Bédenac ouvre tardivement le 5 

novembre 1907. Elle est située sur le chemin de 

fer du Réseau de l’Etat reliant Barbezieux à 

Saint-Mariens – Saint-Yzan. C’est un itinéraire 

secondaire entre Angoulême et Bordeaux. 

 

Le service voyageur ferme le 1er septembre 

1938. Quelques trains ont néanmoins circulés 

en 1941 et 1942. La voie est en service de Saint-

Mariens – Saint-Yzan à Clérac, au profit du 

chantier de la LGV SEA. Elle est devenue une 

voie verte au-delà (voir fiche IVRF n°16028.a). 

 

 

Vous avez des informations à communiquer ? Contactez IRSP… 
irsp-contact@sfr.fr 

 

http://www.inventaires-ferroviaires.fr/hd16/16028.a.pdf
mailto:irsp-contact@sfr.fr

