Histoire de la gare de La Chenalotte
Actuellement habitée par la famille Vermot et siège de l’entreprise GP Menuiserie Vermot SARL, la
gare a fait l’objet d’un article le mardi 21 août dans l’Est républicain.
Pour compléter, voici une brève histoire de cette gare.

Son emplacement
L’emplacement de la gare est décidé à la fin du XIXème siècle, début du XXème siècle. Lors d’une
séance en avril 1896 à la maison commune de La Chenalotte et sous la présidence du préfet Henri
Gouley, l’emplacement est validé par le Conseil municipal. Celle-ci sera placée « à proximité de
l’agglomération des maisons du village ».
Le 24 décembre 1901, le site est de nouveau discuté lors d’un Conseil municipal. D’après le compte
rendu, « le maire dépose sur le bureau toutes les pièces concernant l’enquête pour l’emplacement des
gares, des stations et des haltes du chemin de fer de Morteau à Maiche et invite le Conseil à examiner
l’emplacement de la gare station de La Chenalotte et à donner son avis ». Après avoir pris connaissance
des plans déposés à la mairie du 16 au 24 décembre 1901, à la satisfaction de tous les habitants de la
commune ainsi que des communes voisines, en particulier de la partie haute de la commune de Villersle-Lac (Noël-Cerneux, Le Bélieu, Le Bizot, La Bosse, le Narbief, Le Barboux), le Conseil municipal
demande à l’unanimité que l’emplacement défini en 1896 soit maintenu.

Les propriétaires et les occupants (1905 – 1954)
Dans un premier temps, propriété de la Compagnie des chemins de fer régionaux de Franche-Comté1
puis du département du Doubs comme de l’ensemble des immeubles situés entre Morteau et Maîche2,
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En vertu de l’article 1er de la loi du 11 janvier portant déclaration d’utilité publique et de la convention du 12
juillet 1900 passée entre le département du Doubs et MM Chapuis et Schumblerger agissant comme
administrateur au nom et pour le compte de la Compagnie des chemins de fer régionaux de Franche-Comté.
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En vertu de la convention de rachat du 20 décembre 1938, approuvée par décret du 30 juin 1939.
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la gare est habitée pendant toute la durée de l’exploitation de la ligne Morteau – Trévillers par le
personnel desdites sociétés d’exploitations.
Les premiers à l’occuper sont Clément Charles Perroux (Quingey, 20.07.1878 -) et sa femme Jeanne
Eugénie Claudel. Lors de la naissance de leur enfant, Georges-Louis Stéphane à La Chenalotte le 26
juin 1905, Clément Charles est poseur, Jeanne Eugénie est chef de gare.
Le constat de Jean Cuynet3 selon lequel « les gares de la ligne du tacot étaient souvent tenues par des
receveuses désignées « cheffesse » et que « leur mari, généralement était cantonnier ou brigadier
poseur et devait assurer la surveillance et l’entretien d’une section de la ligne » s’applique à La
Chenalotte, pour le couple précédent comme pour les suivants.
D’après le recensement de 1906, c’est Caroline Adeline Gagnon (Montbéliardot, 26.09.1856 -) qui
délivre les billets aux voyageurs4. Son mari Jean-Baptiste Léon Fiquet est poseur. Mais ce dernier,
originaire des Fontenelles5, décède à La Chenalotte le 18 juillet 1908 à l’âge de 51 ans. Suite à son
décès, Caroline Adeline quitte la gare.
Après Charles Eugène Constant Vuillemin en 19096, Cécile Marie Gabrielle Voisard (Charquemont,
17.03.1882 -) chef de gare et son mari Gaston Léon Paul Robert (Noël-Cerneux, 06.11.1884 -), poseur,
habitent la gare en 1910 et 1911. Pendant leur séjour à La Chenalotte, le couple a deux enfants :
Geneviève Marie Madeleine le 29 mars 1910 et André Joseph Léon, le 07 mai 1911.
Le 25 août 1912, lors de la naissance d’Alice Sophie Bernadette, son père Charles Emile Sylvain Dard
(La Bosse, 01.08.1885 – Le Bizot, 22.05.1948) marié7 à Suzanne Louise Abisse (Fuans, 23.08.1886 -) est
chef de gare. Ils quittent le village avant 1914 pour s’installer au Narbief et laissent la place à un couple
franco-suisse.
Bien qu’il soit précisé dans le cahier des charges de la convention pour l’exploitation du chemin de fer
de Morteau à Maîche8 que« les concessionnaires s’engagent à n’employer pour l’exploitation de la
ligne que du personnel français », c’est un sujet suisse Herman Schneeberger (Suisse, 1880 -), qui
assure la surveillance et l’entretien de la ligne. La mobilisation pour la Première Guerre mondiale
explique sans doute ce recrutement. Sa femme, Alphonsine Marie Philomène Mercier (Le Russey,
03.10.1889 -) délivre quant à elle les billets.
Même si Hermann est incarcéré pour avoir proféré dans un lieu public des injures envers la France9,
ce dernier travaille à La Chenalotte jusqu’en 1922 comme « poseur au tramway franc-comtois » (1918),
« aux chemins de fer Régionaux de Franche-Comté » (1919) puis « sur le régional » (1920)10. Pendant
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Dans son livre « les chemins de fer du Doubs : le tacot » paru aux Presses du Belvédère en 2005.
Outre le rôle commercial, la cheffesse de gare avait des fonctions liées à la sécurité.
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Né le 19 février 1857
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Charles Eugène Constant Vuillemin est poseur mais le nom de sa femme et donc de la cheffesse n’est pas connu
pour l’instant.
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Marié le 24 septembre 1909 à La Bosse
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Signée le 11 janvier 1901 entre le préfet du Doubs, M. Edmond Roger et M. Chappuis ingénieur à Nidan (Suisse)
et M. Schlumberger, banquier à Besançon.
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« Besançon : en vertu d’un ordre du général commandant la 7ème région, la gendarmerie a arrêté le 21
septembre, le nommé Schneeberger, âgé de 33 ans, poseur à la compagnie des chemins de fer régionaux de
Franche – Comté, domicilié à La Chenalotte, marié, trois enfants, sujet suisse, pour avoir proféré dans un lieu
public des injures envers la France. Il a été transféré à la prison militaire de Besançon » d’après le Figaro du mardi
29 septembre 1914.
10
Intitulés inscrits dans les actes d’état-civil.
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ces années, le couple a trois enfants : Raymond Albert Georges Nicolas le 02 mars 1915, Jean-Louis le
28 décembre 1917 et Nelly Diane le 16 mars 1920.
Succède à Hermann, Paul Marie Arthur Faivre (Mont de Laval, 01.03.1891 -)11 en 1922 et 1923 puis
Arthur Fridolin Marc Willemin (Frambouhans, 03.11.1892 -) à partir de 1924. La femme de cette
dernière, Yvonne Adèle Marie Rondot (Charquemont, 09.06.1894 -) est, comme les précédentes, chef
de gare. Trois enfants du couple naissent à La Chenalotte : Jean Julien Arthur le 07 mai 1924, André
Arthur le 26 janvier 1928 et Remy Emile le 15 novembre 1929. L’ainée, Berthe Marie Yvonne, née le
23.10.1920 à Charquemont décède à La Chenalotte le 10 février 1927.
La famille Willemin recensée en 1931 est remplacée par les Vermot-Desroches. En 1936, Marie Berthe
Vermot-Desroches, née Pugin (Le Barboux, le 01.01.1881 -), couturière lors de son mariage, habite à
la gare Chef de gare au RFC et veuve depuis le décès de son mari, Louis Charles12 le 19 décembre 1929
à Noël-Cerneux, Marie Berthe vit avec deux de ses enfants : Odile Marie Simone (Noël-Cerneux,
01.04.1918 -) et Marie Rose Mélina (Noël-Cerneux, 29.06.1922 -). Un enfant de deux ans, Henri
Narcisse Plançon né à Besançon en 1934, habite avec la famille.
Lors de la naissance de Maurice Ernest Marcel, le 23 février 1942, son père Louis Maurice Voynet né
au Russey le 04 août 1913 est poseur au RFC. Sa femme Andrée Alvine Virgile Klauder, née au Russey
le 20 août 1919, est chef de gare. En pleine période d’occupation, à la séance du 31 mai 1942, cette
dernière souhaite une augmentation pour la levée de la boîte aux lettres de la gare. Le Conseil,
reconnaissant le bien-fondé de la demande « vu le coût de la vie et les circonstances actuelles » vote
le traitement à 200 francs au lieu de 100.
L’exploitation du chemin de fer cesse le 01 avril 1952. Mais Yvonne Desjardins13 née Bonnot (1898 -),
dernière employée au Chemin de fer départemental, reste encore près de trois ans jusqu’en mars
1955. Lors du recensement de 1953, cette dernière vit avec sa fille Lucie Marie Madeleine, née en 1936
et ouvrière horlogère. Son autre fille, Charlotte Yvonne Léone née le 13 septembre 1929 a quitté la
gare depuis 195114.

La vente de la gare le 16 novembre 1954
La vente de la gare, propriété du département du Doubs, se déroule le 16 novembre 1954 à 9h45 à La
Chenalotte. Sont présents :
 Maitre Roger Courtot, le notaire du Russey
 Monsieur Émile Colin, ingénieur des travaux publics de l’état demeurant à Besançon rue
Duet no9 agissant comme représentant aux présentes le Département du Doubs par
délégation de M. Laffont, préfet du Doubs, officier de la légion d’honneur, suivant lettre
en date à Besançon, du 24 septembre 1954, lui donnant pouvoirs à cet effet
 Et Monsieur Maurice Balanche, propriétaire, agriculteur, maire de la commune de NoëlCerneux où il demeure, agissant en sa qualité de Conseiller général du canton du Russey
et assistant M. Colin susnommé.
D’après le compte-rendu de l’acte, « M. Colin es-qualité a dit qu’en application de la délibération du
Conseil général du Doubs en date du 15.02.1954, le préfet du Doubs étant dans l’intention de vendre
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Mais le nom de sa femme n’est pas connu pour l’instant.
Né à Montjoie le 08 juin 1875, Louis Charles, cordonnier se marie avec Marie-Berthe le 27 octobre 1906 aux
Barboux.
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Cette dernière est veuve au moins depuis 1949 d’après les listes électorales.
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D’après le tableau de rectification des listes électorales. Yvonne a aussi une autre fille Marie Emilie née le 05
juillet 1927.
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aux enchères publiques, divers immeubles situées sur les territoires des communes de Noël-Cerneux, La
Chenalotte, Bonnetage et Fontenelles dépendant de la liquidation du chemin de fer d’intérêt local de
Morteau à Trévillers, il a fait annoncer par affiches apposées dans lesdites et autres communes voisines
et qu’il procéderait à ces adjudications publiques savoir en ce qui concerne les immeubles sis sur les
communes de La Chenalotte en la maire de La Chenalotte le mardi 16 novembre 1954 à 9heures 45
mn ».
Le bâtiment de la gare est alors « en pierre, couvert en tuiles comprenant une pièce au rez-de-chaussée,
un bureau cuisine, deux pièces au 1er étage avec hall à marchandise au joignant et accolé au bâtiment
précédent, WC, extérieur quai à proximité ».
Suite à cette vente, le département met en demeure l’occupante, Yvonne Desjardins « d’avoir quitté
les lieux pour le 25 mars prochain 15» (1955).

L’acquéreur
Et c’est Charles Aristide Morel (Ornans, 03.06.1904 -), industriel, ancien directeur d’une scierie
chaiserie en Haute-Saône et marchand de bois demeurant aux Gras, maire de la commune depuis
quelque mois16, qui se porte acquéreur de ce bâtiment et ce terrain de 92 ares 55 centiares. Il déclare
alors « qu’il habitera personnellement avec sa famille ou par l’un de ses enfants ».
Déjà propriétaire de l’ancien hôtel de la gare depuis une précédente mise aux enchères le 07 juin 1947
au même endroit et avec le même notaire, Charles construit sa scierie et habite au Clos de la vie
jusqu’en 1974.

Annonce publiée dans l’Impartial le 07 et 14 octobre 1988
18 ans après le départ de Charles Morel, en 1992, la famille Vermot, achète la gare à des « suisses qui
ne s’y rendaient jamais » et devient le siège de la menuiserie du même nom.
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Depuis le 13 février 1954 et jusqu’au 03 mai 1963
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Photo de la gare actuelle - Photo prise par Mme Locatelli
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