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O Le dépôt de Saintes, de 1930 à
nos jours.

R. - A la croisée de l ' i t inéraire
Paris-Bordeaux Par Chartres,
Thouars, Niort, des lignes en Pro-
venance de Nantes Par La Ro-
chelle, d'Angoulême et de RoYan,
le dépôt de Saintes, tout comme
les ateliers du Matériel implantés
à proximité, face à la gare voya-
geurs, était, en 1930,. sous le
contrôle du réseau de l'Etat qui en
avait hérité de la ComPagnie des
Charentes. L'établissement Pos-
sédait, à cette époque, des fonc-
tions très variées, qu'il s'agisse
d'assurer la traction des rapides et
express. des voyageurs omnibus,
marchandises et manæuvres. ll
disposait surtout de séries d'ori-
gine État et quelques exemPlaires
des types Armistice acquis en
'1919. Parmi eux, f igurent ainsi no-
tamment :
- des Atlantic Baldwin 122"1.0O1 à
010) et Êrat 

'221j01 
à 110) Pour

express légers sur Chartres, Bor-
deaux. La Rochelle. Angoulême ;
- des Pacif ic Êtat (231.011 à 060)
et des S 3/6 bavaroises comPound
à surchauffe (231.981 à 996) Pour
rapides, express sur Bordeaux,
Nantes,  Thouars,  Angoulême,
Royan ;
- des Ten Wheel 230.800 Etat et
230.931 à 942 ex-Bavaroises,
classe P 3/5, pour exPress légers et
omnibus sur tous les axes raYon-
nants ;
- des Mikado et Consolidation
État 141.001 à 250, 140.101 à 370
destinées à la traction des mar-
chandises lourds et accessoire-
ment des voyageurs sur les lignes
Chartres-Bordeaux, Nantes-

Saintes,  Angoulême-RoYan,
Pons-Royan;
- des 040 G81. Armistice,040.901
à 94'l pour marchandises de sec-
t ion ;
- des 230 tenderisées 32.001 à 45
réservées aux trains de voYageurs
omnibus sur peti ts Parcours ;
- des machines-tenders 40.001 à
t43 État et T 14 Prusse ('141)
42.901 à 923. affectées au service
de butte dans les triages et aux
manæuvres de gares.

En 1934, alors que le rôle des
221 à grandes roues- déclinait, le
dépôt de Saintes recevait quel-
ques unitéf,de la série 141,401 à
416 ex-PO rétrocédées à l'Etat à la
fusion PO-Midi.

Ouand vint la guerre, la consis-
tance du parc qui avait Peu varié
dans la décennie écoulée, se vit
soudain profondément modifiée,
suite à des prélèvements opérés
par la DR en 1940/1941, en Particu-
lieî toutes les 3-231 A (231.900),
3-230 E {230.900),  3-141 TA
(42.900), ainsi que de nombreuses
3-140 C (140.100);  3-230 TA
(32000) et 3-040 TA {40100). Ces
départs conjugués à I'envoi des
231 B (231.011.060) en Normandie
et des 141 A (141.401-416) à Au-
ray, obligèrent la région de l'Ouest
à affecter à Saintes des Pacific
Sud-Est 231 D et G pour service
express sur Nantes-Bordeaux et
Angoulême-Royan ;  l ' i t inéraire
Chartres-Saumu r-Niort-Saintes
ayant perdu son privilège d'artère
noble en 1939. Un violent bom-
bardement anéanti t  une bonne
partie des installations ferroviaires
et de nombreuses locomotives, le
24 juin '1944. On profita des tra-
vaux de reconstruction ultérieurs
pour supprimer l 'ancienne ro-
tonde, d'ailleurs vétuste. dont les
deux ponts tournants de 14 el

17 m, contraignaient au décou-
plernent des machines longues et
tenders. Une remise à machines
construite sur l'emPlacement de
l'ancien hall de montage des ate-
liers et jouxtant au nord le bâti-
ment de la chaudronnerie, est
aménagée avec neuf voies de
50 m, complétées Par un chantier
de levage et une losse de descente
des essieux. En outre, un hangar
pour abriter et entretenir les auto-
rails fut édifié côté Nord.

Dans le courant de 1946, les Pa-
cific PLM regagnèrent le Sud-Est
et Saintes récuPéra alors des
231 B provenant de DiePPe et La
Bochelle. Le déPôt reçut égale-
ment des 140 B Baldwin et re-
trouva les 231 A bavaroises dont
l'état ne Permit malheureusement
pas leur remise en service.

En 1947, alors que le service ex-
press et messageries se limitait
aux tournées sur Nantes-
Bordeaux, Poitiers-La Rochelle et
Angoulême-Saintes l'été, son Parc
de machines voyageurs se com-
posa de 231 8,230 G ex-Etat (801
à 8s3), 230 G ex-PO (884 à 898)'
230 N. 230 TA, 131 TA, 221 A,
220 B. ces deux dernières séries
étant en attente d'amortissement.
Les trains de marchandises directs
les plus lourds ayant été confiés
aux nouvellæ et Puissantes 141 R
basées à La Rochelle, les fonctions
assurées par les machines de
Saintes (140 B, 140 C, 030 C) se
limitèrent alors à des trains de
desserte vers Saint-Mariens, An-
goulême, Niort, La Rochelle et sur
les lignes coordonnées de Roche-
fort à Fouras et au ChaPus, La
Tremblade à Saujon. Ouelques sé-
r ies part icipèrent par ai l leurs aux
manæuvres de gare, triage et dé-
pôt : 040 TA, 030 TB, 030 TF.

Les trois années suivantes, Plu-
sieurs séries disparurenl de I ' in-
ventaire:  1408 renumérotées
140 G. 230 N, 030 c,  030 D,
131 TA. 030 TB, 030 TF et d'autres
sur la décadence : 230 B, 230 G'
230 TA. ComPte tenu de leur
grand âge, les 231 B furent rem-
placées, à partir de 1953, Par d99
231 F 4011420,5011/84 à tiroirs Wil-
lotteaux, antérieu rement affectées
à La Rochelle. Ces locomotives as-
surèrent certains des express et
messageries de la transversale
Nantes-Bordeaux et des lignes af-
fluentes Poitiers-La Rochelle et
AngoulêmeSaintes.

Lôrsqu'apparut en Saintonge,
fin 1956, le Premier diesel de ligne
060 DB 1 destiné à amorcer la mo-
dernisation de la traclion sur les
l ignes du sud de la Loire, l 'écurie
vapeur de Saintes ne se compose
plus que de trente-guatre engins :
t 231 F l23l 413,420, 509. 534,
536, 568, 604, 617,6i12, 659, 668,
687, 694, 696, 701, 703,7',12, 725,
736,742,749,752,7U )
o 1rt0C l7l 182,209,231,237,239,
267,318;
o 030 C (1) 687;
o (X0 TA (3) 26, 80, 94.

-: S'attaquant aux services de
i choix, en l'occurrence les trains
ê express et messageries, la diéséli-
È sation impliqua le déPart des

-e 
231 F vers Rouen-Martainville à

! partir de janvier 1957, sauf des
. S0g, 568, 703 conservées comme
3 appoint et la 736 en réparation dif-
S férée. De leur côté, les 140 c, dont

le nombre stest trouvé augmenté,
en 19518, du tait de la mulation de
celles de Saint-Mariens, conser-
vent leurs attributions marchandi-
ses, notamment sur les lignes de
Saintes à RoYan, Saintes à
Saint-Mariens, Sainles à Angou-
lême, Saint-Mariens à BlaYe et
Barbézieux, Saujon à La Trem-
blade, Rochefort à Fouras et Le
Chapus En outre, sur ces deux
derniers embranchements, elles
remorquent, l'été, les voitures di-
rectes en provenance et à destina-
tion de Paris-Austerlitz.

L'arrivée, au PrintemPs 1962.
des locomotives 8863500, char-
oées des marchandises locaux et
àes mattæuures, condamne les
140 C à quitter les l ieux à leur tour,
abandonnant deux 040T4 qui
meurent en 1963. Ainsi, le déPôt
cesse de compter des locomotives
à vapeur à son effectif, mais il
continue néanmoins à voir Pour
un temps relaYer des 141 R de
Nantes à La Rochelle et des 141 C
de Niort.

Dès 1958, après susPension des
levages, l'atelier du déPôt s'était
progressivement convert i  en
chaîne de démoli t ion de locomoti-
ves. Plusieurs centaines de ma-
chines venues de toutês les ré-
gions sauf le Nord. Y furent dê
coupées fusqu'en 19ô8 et stockées
dans les dépendances de l'établis-
sement et sur les voies de garage
de la gare de Beil lant. On Y Put
voir ainsi des 241 A. 231 G, K,
2308, K, 141P,140c,040D de
l'Est, 231 D, F, G, H, 230 G. 141 C,
B, 140c, H, 050TX. 040TA de
l 'Ouest,  141 B du Sud-Ouest,
231 G, 141 E, F, 140 J du Sud-Est,
erc.

Aux autorai ls Lorraine acquis
par l'État en 1937 et disParus en
1952, succédèrent cinq aPPareils
u 300. x 3861, 3866, 3869, 3870,
3878, chargés des liaisons express
et omnibus sur La Rochel le-
Bordeaux. Angoulême-RoYan,
iusqu'en mai 1965, date de leur
transfert au centre voisin de La
Rochelle. Dans le domaine ther-
mique, la BB 63802 a été la seule
locomotive diesel affectée à Sain-
tes d'avril 1962 à juin 1964.

Depuis 1972, Saintes. devenu
dépôt relais, appartient à la région
de Bordeaux {réseau Sud-Ouest).
Le personnel de conduite à disPo-
sit ion ut i l ise en banali té intégrale
le matériel thermique circulant sur
les lignes aboutissant à Saintes :
cc 72000, BB 67300,67400,63500,
cc 65000, x2400,3800, 4300.
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O Locomotives à vapeur eonser-
vées en état de marche par la
s.N.c.F.

La machine 230 G 353 est la
seule locomotive à vapeur
conservée en état de marche Par
la S.N.C.F. Elle est destinée à être
utilisée pour les prises de vues ci-
nématographiques el également
pour la traction de trains spéciaux
affréÎés par diverses associations.

s. z.
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Le dépôt et les installations de la gare de Saintes vers 1925.


