
Histoire

ARLEUF : LA CARRIÈRE DES BLANDINS
C’est avec une certaine émotion que j’ai eu connais-
sance de ces quelques photos d’époque de ce lieu
bien particulier que mon père m’avait fait découvrir
dans les années 50…
Située sur la commune d’Arleuf entre les hameaux
des Blandins et du Châtelet, dans la forêt du Sault,
cette carrière fut exploitée, de 1916 à 1923 environ,
par des «détenus militaires».Correspondant géologi-
quement à une zone de broyage constituée de
roches très résistantes à l’écrasement(du type mylo-
nite), elle a fourni un tonnage important de maté-
riaux d’empierrement(pour du ballast notamment).
Ces matériaux concassés étaient transportés par le
Tacot, petit train de l’époque circulant entre Autun
et Château-Chinon en passant par le Châtelet, proche
de la carrière pour laquelle un embranchement 

particulier avait été prévu ; ils étaient acheminés
dans les communes situées le long de la voie ferrée,
mais également dans d’autres départements à partir
de Château-Chinon et Autun.

Ces clichés sont précieux car, pris il y a environ 90
ans, c’est-à-dire à l’époque de l’exploitation, ils
apportent un éclairage sur certains aspects de cette
carrière.
A signaler sur ce sujet l’article de C. Bouchoux «La
carrière et le camp des Blandins» paru dans «Vents
du Morvan» n°19 et sur le Tacot l’article de J.Paineau
dans le n°3 de la même revue ainsi que d’abondantes
notes de cette même personne dans le fascicule 
«Il était une voie ferrée depuis Autun jusqu’à
Château-Chinon» (lai Biaude ; Anost 1988).

par Jean-Claude TRINQUET

Photos : collection privée

62

� front d’attaque de la Carrière.
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� Vue d’ensemble des dépots de matériaus concassés.

� Cantonnement du personnel de la Carrière.
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� Cantonnement des détenus militaires.

� Usine hydroélectrique.
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