INVENTAIRE des TUNNELS FERROVIAIRES de FRANCE
itff@hotmail.fr

FICHE TUNNEL
____________________________________________________________________________
N° INVENTAIRE :

81305.1

NOM :

SECTION de LIGNE :

LE BOUISSAS SECTION NŒUD (81)
Entrée :
Vabre (81)

COMMUNES :
COORDONNEES :

Galerie du Bouissas

Sortie :
Vabre (81)

X:

605,646

X:

605,679

Y:

1852,772

Y:

1852,773

Lambert II Etendu

Altitude moyenne :

310 m

Castres

Direction Brassac : flèche rouge
Direction Lacaune : flèche bleue

____________________________________________________________________________
DONNEES TECHNIQUES :
Nature de l’ouvrage :

Faux tunnel

Longueur :

33 m

Nombre de voies :

1

Usage actuel :

Abandonné

Etat général accès :

Pédestre bon (proximité chemin)

Etat général galerie :

Bon

____________________________________________________________________________

2

COMMENTAIRES :
Faux tunnel de l’ancienne ligne de chemin de fer à voie métrique Castres > Murat sur Vèbre.
Le lieu-dit Le Bouissas constitue le nœud ferroviaire à partir duquel le tronc commun Castres > Le
Bouissas donnait naissance aux sections de ligne Le Bouissas > Brassac et Le Bouissas > Murat sur
Vèbre.
Un faux tunnel a été aménagé dans la patte d’oie de l’embranchement pour remplir trois rôles :
Jouer le rôle de soutènement renforcé pour protéger le court tronçon de voie reliant entre elles
les deux branches de la bifurcation.
Permettre aux trains allant de Brassac vers Vabre et Lacaune, ou inversement, de franchir la
bifurcation sans avoir à faire un rebroussement.
Et servir éventuellement de dépôt intermédiaire pour des machines obligées de stationner là
temporairement pour une raison ou une autre.

____________________________________________________________________________
ICONOGRAPHIE :
ENTREE

SORTIE
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Bien qu’officiellement abandonné, le souterrain est occupé par deux propriétaires mitoyens qui y ont
aménagé une cloison intermédiaire et y rangent divers matériels agricoles et autres.

La galerie avec sa cloison intermédiaire et du vieux matériel agricole

Ci-contre, vers la fin du petit train :
deux autorails Billard,
celui de gauche, vers Brassac,
celui de droite, vers Vabre Lacaune
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Le fronton de sortie et le fronton d’entrée du souterrain

Ci-contre, photo d’époque, peu après la construction,
montrant le toit du faux tunnel et la bifurcation des
voies :
A gauche vers Brassac et à droite vers Lacaune
Vers le fond, la direction de Castres

____________________________________________________________________________
Si cette fiche comporte des erreurs ou des oublis, merci de nous le signaler.

