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Bordeaux et la folie du chemin de fer, 1838-1938 
Exposition aux Archives Bordeaux Métropole du 1er juil. 2017 au 27 avr. 2018 

Dossier d’accompagnement pédagogique 

 

 
 

Ce document est destiné aux enseignants désireux de découvrir avec leurs élèves la nouvelle 

exposition temporaire des Archives Bordeaux Métropole : Bordeaux et la folie du chemin de fer, 1838-

1938, présentée du 1er juillet 2017 au 27 avril 2018. 

La visite se fait sur réservation auprès du service des publics : 05 56 10 20 55 – svarin@bordeaux-

metropole.fr . Deux possibilités : visite commentée (environ 1h30) ou visite libre. 

Pour préparer sa visite, possibilité de contacter l’enseignante mise à disposition Maïa CUIN (lundis, 

mardis et 1 mercredi sur 2) mcuin@bordeaux-metropole.fr 

 

N.B. : Les mots et textes soulignés en bleu dans le document sont des liens actifs sur lesquels cliquer. 

S’ils ne parvenaient pas à s’ouvrir, vous pouvez les copier dans votre navigateur. 
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Le 1er juillet 2017, Alain Juppé, maire de 

Bordeaux, inaugure l’ouverture de la LGV Paris-

Bordeaux : les deux villes ne sont plus qu’à 2h 

de train. Le même jour, Les Archives Bordeaux 

Métropole ouvrent les portes de leur nouvelle 

exposition temporaire : Bordeaux et la folie du 

chemin de fer, 1838-1938, dans le cadre de la 

semaine inaugurale Paysages Bordeaux 2017. 

Installées depuis 2016 dans un ancien entrepôt 

ferroviaire réhabilité, les Archives Bordeaux 

Métropole communiquent grâce à cette 

exposition une partie de ses fonds et montrent 

les profonds bouleversements que connaissent 

le territoire métropolitain, ses paysages et ses 

habitants avec l’arrivée du chemin de fer et son 

formidable développement. 

"Le chemin de fer, nouveau moyen de 

locomotion venu d'Angleterre, se répand 

rapidement en Europe dans les années 1830. 

En 1838, un an après l'inauguration de la 

première ligne de voyageurs en France (Paris-

Saint-Germain-en-Laye), Bordeaux emboîte 

vite le pas. Stendhal, en séjour dans le port de 

la Lune, témoigne de cette "folie du chemin de 

fer". Commence en effet le chantier de 

construction de la première ligne au départ de 

Bordeaux et à destination de la Teste, 

inaugurée en 1841. Au plan national, cet 

engouement est cadré par la loi du 11 juijn 

1842, organisant le réseau ferroviaire en étoile 

depuis Paris. 

Les compagnies des chemins de fer de 

Bordeaux-La Teste, de Paris-Orléans, du Midi, 

du Médoc, de l'Etat voient successivement le 

jour entre 1837 et 1878. D'absorptions en 

fusions, elles finissent toutes par constituer en 

1938 la Société nationale des chemins de fer 

français (SNCF). 

Le train et son cortège de gares, hangars, 

ponts, tunnels et voies ferrées entrent en ville 

et redessinent alors le paysage. Cette arrivée 

est intrusive, modifiant la relation espace-

temps, bouleversant les territoires de la 

métropole. 

Les compagnies s'organisent autour du port et 

jouent rapidement un rôle majeur dans le 

transport des voyageurs et des marchandises. 

Le train attire les usines et, avec elles, de 

nouvelles populations. Au rythme du 

développement économique et commercial, les 

quartiers se recomposent : nouvel habitat, 

nouveaux équipements. 

Le train est enfin tourisme, amenant la ville aux 

portes des premières stations balnéaires, 

Arcachon et Soulac. 

Cette exposition illustre la transformation des 

paysages urbains, en présentant une sélection 

de documents écrits ou figurés majeurs pour 

comprendre l'histoire du chemin de fer à 

Bordeaux." (Extrait du livret d’accompagnement à la 

visite) 
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I. LES ARCHIVES BORDEAUX METROPOLE 
 
Les Archives Bordeaux Métropole sont un 

service de création récente (ouverture en mars 

2016), réunissant les archives des communes 

de Bordeaux, Bruges et Pessac et celles de la 

Métropole. Elles sont installées dans un 

quartier en pleine expansion et mutation (ZAC 

Nastide-Niel), sur la rive droite de Bordeaux, 

dans un nouveau bâtiment conçu par l'agence 

d'architectes belge Robbrecht en Daem, 

réhabilitant l'ancienne Halle des Magasins 

Généraux.  

L'édifice concilie le respect des normes 

modernes de conservation, les enjeux de 

développement durable (bâtiment à haute 

qualité environnementale) et les exigences 

d'accueil du public. 

 

Les 4 C : les 4 grandes missions des Archives 

Les Archives Bordeaux Métropole ont pour 

mission de collecter, classer, conserver et 

communiquer les fonds d'archives qui leur sont 

confiés tant par l'administration publique que 

par des particuliers, familles, entreprises ou 

associations ayant un lien avec la ville ou la 

Métropole.  
 

1. Collecte des fonds 

1 espace de réception, de dépoussiérage et de 

mise en quarantaine des documents 

nouvellement collectés. 

Les fonds collectés peuvent provenir : 

• du versement des archives produites par les 

différents services et établissements 

municipaux et métropolitains 

• de legs de particuliers, familles, cabinets 

d’architectes, entreprises ou associations 

ayant un lien avec la ville ou la Métropole. 

• d'acquisitions de documents identifiés par 

les archivistes comme ayant un intérêt 

scientifique pour l'histoire de la ville ou de 

la Métropole. 
 
 

2. Classement des fonds 

1 salle de tri pour les opérations de 

classement. 

Les fonds des Archives Bordeaux Métropole 

représentent aujourd’hui 13 km linéaires de 

documents très divers (imprimés, affiches, 

tableaux, photos, registres, livres, presse, 

maquettes, objets…) qui retracent 800 ans 

d’histoire de la Ville de Bordeaux et de sa 

métropole. 

Les documents sont répartis suivant leur statut 

(archives publiques ou privées), leur nature 

(fonds iconographique, fonds imprimé…), leur 

époque (fonds ancien, révolutionnaire, 

moderne ou contemporain). 

Ainsi, pour les archives de la Ville de Bordeaux, 

on distingue : 

• les archives publiques, classées par 

périodes : fonds ancien (avant 1789), fonds 

révolutionnaire (de 1789 à 1800), fonds 

moderne (de 1801 à 1947) et fonds 

contemporain (de 1947 à nos jours) 

• les archives privées : dons ou legs 

d’archives personnelles ou familiales mais 

aussi d’archives d’érudits, artistes, 

écrivains…, d’archives professionnelles, 

d’entreprises, cultuelles… 

• le fonds iconographique : actuellement 

estimé à 150 000 pièces, il rassemble 

toutes les variétés de documents figurés 

(cartes, plans, estampes, dessins et 

aquarelles, photographies, cartes postales) 
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et illustre des thèmes aussi variés que 

l'histoire, l'architecture, les scènes de la vie 

locale ou de régions plus lointaines. 

• les sources imprimées : les périodiques 

(environ 700 titres différents), les 

annuaires, les agendas, mais aussi la 

bibliothèque administrative et d’histoire 

locale. 

Chaque document reçoit une cote 

alphanumérique qui permet de l’identifier. Des 

inventaires, fichiers, guides, sont rédigés pour 

servir de base aux chercheurs et mis à 

disposition en salle de lecture ou bien sur le 

site http://archives.bordeaux-metropole.fr 

 

3. Conservation des fonds  

18 magasins de conservation organisés en 4 

silos indépendants accueillent les 13 km 

linéaires d’archives. La conception même du 

bâtiment de conservation, doté d’une forte 

inertie thermique offre une réelle stabilité de 

l’environnement climatique. De plus, chaque 

magasin est équipé d’un tableau de bord 

permettant le contrôle et la régulation de la 

température et de l’hygrométrie pour la bonne 

conservation des documents. 

 

4. Communication des fonds 

Les Archives mettent le patrimoine qu'elles 

conservent à la disposition du grand public, 

dans la salle de lecture,  sur le site internet, et 

à l’occasion de manifestations culturelles ou 

d'actions pédagogiques. 

 

• Salle de lecture  

La consultation des documents est gratuite 

après inscription au bureau d’accueil sur 

simple présentation d’une pièce d’identité 

officielle en cours de validité. Un règlement 

intérieur précise les mesures à suivre pour la 

préservation des documents (comme l’usage 

exclusif du crayon à papier et le dépôt des 

affaires personnelles dans les casiers à 

l’accueil). Le président de salle accueille et 

oriente le lecteur dans ses recherches qu’il 

s’agisse de généalogie, monographie d’un 

quartier, biographie d’un personnage, histoire 

d’une entreprise, d’un monument… Des 

instruments de recherche, des inventaires, des 

dictionnaires et des ouvrages généraux en libre 

consultation facilitent la recherche des 

références ou cotes. Le magasinier est quant à 

lui chargé de communiquer matériellement le 

document au lecteur. 

 

• Site internet 

Le site internet des Archives Bordeaux 

Métropole propose en ligne la consultation 

libre d’une partie de ses fonds numérisés 
http://archives.bordeaux-metropole.fr/n/salle-de-

lecture/n:40 

- Etat-civil : registres de naissances, 

mariages et décès de Bordeaux de 1793 à 

1915 (dès 1792 pour les mariages) mais 

aussi ceux de Caudéran et de Pessac. 

- Cadastre : les plans cadastraux de 

Bordeaux et de ses banlieues au XIXe s. 

- Iconographie : notamment une collection 

de cartes postales du début du XIXe s. à 

2009, et des fonds photographiques de la 

seconde guerre mondiale. 

Et bientôt, d’autres fonds en ligne, selon le 

programme de numérisation. 
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• Salle d’exposition  

Les Archives Bordeaux Métropole conçoivent et 

présentent dans cet espace dédié des 

expositions thématiques temporaires 

permettant de valoriser ses fonds. 

Depuis le 1er juillet 2017, et jusqu'au 28 avril 

2018 : Bordeaux et la folie du chemin de fer, 

1838-1938.  

Prenez connaissance des expositions passées : 
http://archives.bordeaux-

metropole.fr/actualites/1/n:44 

• Espace pédagogique et accueil des scolaires  

Un grand espace d’une capacité de 100 places, 

modulable en deux espaces distincts est 

destiné à l’accueil d’événements (conférences, 

formations…) et aux ateliers scolaires.  

Les Archives Bordeaux Métropole accueillent 

les élèves et leurs enseignants du lundi au 

vendredi de 9h à 17h, sur réservation auprès 

du service des public, pour : 

- des rendez-vous enseignants (visites, 

accueil de formations, préparation d’une 

visite ou d’un projet de classe) 

- des visites-découverte des Archives 

Bordeaux Métropole 

- des ateliers pédagogiques thématiques (à 

partir du cycle 3) : retrouvez plus 

d’information sur http://tice33.ac-

bordeaux.fr/ecolien/arts/Partenaires/archivesbor

deauxmetropole/tabid/6591/language/fr-

FR/Default.aspx. 

- des visites de l'exposition en cours 

Chaque accueil de classe intègre un temps de 

découverte des Archives et de leurs missions, 

une présentation de documents originaux et 

l’utilisation du numérique et/ou de fac-similés.  

Des documents d'archives sont transmis à la 

demande des enseignants sous forme 

numérique afin de poursuivre le travail en 

classe. La Ville de Bordeaux appliquant des 

droits d'exploitation sur l'ensemble des œuvres 

dont elle est propriétaire, toute publication doit 

faire l'objet d'une demande écrite auprès du 

directeur des Archives Bordeaux Métropole. 

 

 

 

 

 

Contacts pour réservation :  

Service des publics - 05 56 10 20 55 

svarin@bordeaux-métropole.fr  

(médiatrice culturelle) 

 et mcuin@bordeaux-metropole.fr  

(enseignante mise à disposition à mi-temps) 
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II. PRESENTATION DE L'EXPOSITION  

BORDEAUX ET LA FOLIE DU CHEMIN DE FER, 1838-1938 
 
Exposition temporaire présentée du 1er juillet 2017 au 27 avril 2018. 

Commissariat général : Frédéric Laux, Conservateur en chef du patrimoine, Directeur des Archives 

Bordeaux Métropole. 

Commissariat : Jean-Cyril Lopez, responsable du service des publics. 

A travers une sélection de documents écrits ou figurés majeurs, l’exposition Bordeaux et la folie 

du chemin de fer, 1838-1938 propose de : 

• découvrir l'histoire du chemin de fer à Bordeaux de 1838 à 1938. 

• d’appréhender la transformation des paysages urbains bordelais sur cette même période. 

 
 1. Cadrage de l’exposition 

a) Le cadrage temporel 

Les documents présentés couvrent la période 1838– 1938 et retracent ainsi les cent 

premières années  de l'histoire ferroviaire bordelaise. 

 

• Chronologie ferroviaire bordelaise en lien avec l’exposition 

1838 : début du chantier de construction de la première ligne au départ de Bordeaux et à 

destination de la Teste. Cette ligne sera inaugurée en 1841. 

1841 : inauguration de la ligne Bordeaux La Teste. 

1852 : inauguration de la Gare d’Orléans et ouverture de Bordeaux-Angoulême 

1852 : naissance de la Compagnie des Chemins de fer du Midi et de la compagnie Paris-

Orléans 

1853 : 1ère liaison Paris-Bordeaux (le trajet passe de 45h en diligence à 13h10 en train) 

1855 : ouverture de la ligne Bordeaux Bayonne 

1856 : ouverture de la ligne Bordeaux Toulouse 

1857 : inauguration de la ligne La Teste-Arcachon et ouverture de la gare de Paludate pour 

les passagers 

1860 : passerelle métallique dite passerelle Eiffel 

1862 : construction de la Ville d’Hiver à Arcachon 

1864 : création de la compagnie du Médoc 

1866 : ouverture de la gare Saint-Louis et de la gare de Brienne pour les marchandises 

(Compagnie du Médoc) 

1878 : création du Réseau des chemins de fer de l’Etat 

1888-1897 : construction de la gare du Midi  

1895 : XIIIe exposition internationale et universelle place des Quinconces 

1896 : ouverture de la gare Bordeaux-Deschamps (Compagnie de l’Etat) 

1899-1902 : ouverture de la gare Bordeaux Saint-Jean (Compagnie du Midi) 

1917 : mise en place de la ligne de ceinture (ouverte aux voyageurs en 1921) 

1929 : nouvelle gare du Médoc 

1933 : ouverture du mole d’escale du Verdon 

1938 : création de la SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer Français) et électrification 

de la ligne Bordeaux Paris (le temps de trajet est réduit à 6h). 
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Le cadre temporel de l’exposition est celui de « l’âge industriel en France » (histoire thème 

2 classe de CM2, puis de 4ème).  

Les innovations techniques durant cette période et l’utilisation d’énergies successives 

(charbon, électricité, pétrole), conduisent à l’avènement d’une société industrielle marquée 

par de profondes transformations politiques, sociales et économiques.  

 

Le tableau ci-dessous présente quelques repères très généraux sur la  période de l’âge 

industriel. 

 

Différents régimes 

politiques 

1830-1848 : Monarchie de Juillet (Louis-Philippe), monarchie 

constitutionnelle 

1848-1851 : IIe République (Louis-Napoléon Bonaparte), régime 

parlementaire 

1858-1870 : Second Empire, (Louis-Napoléon Bonaparte), régime 

autoritaire 

1870-1871 : Guerre franco-prussienne 

1871-1940 : IIIe République, 14 présidents, régime parlementaire 

1914-1918 : Premier conflit mondial 

 

Des conquêtes sociales et 

des libertés acquises  

1848 : abolition de l’esclavage 

1848 : suffrage universel masculin 

1864 : droit de grève 

1881 : liberté de la presse 

1881-82 : lois Jules Ferry (enseignement primaire publique gratuit et 

école laïque et obligatoire de 6 à 13 ans). 

1884 : liberté syndicale 

1901 : loi sur les associations 

1905 : loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat 

1910 : code du travail 

 

Des 

innovations scientifiques et 

technologiques 

(en France, en Europe et 

aux Etats-Unis) 

 

1769 : invention de la machine à vapeur (James Watt, Angleterre) 

1814 : première locomotive en Angleterre 

1826 : invention de la photographie (Niepce, France) 

1827 : 1ère ligne de chemin de fer en France (transport de charbon) 

1837 : 1ère ligne de chemin de fer de transport de voyageurs (Paris à 

Saint-Germain) 

1842 : une loi organise le réseau ferroviaire national (Etoile de 

Legrand) 

1876 : téléphone (Bell, E.U.) 

1879 : invention de l’ampoule électrique (Edison, E. U.) 

1885 : invention du vaccin contre la rage (Pasteur, France) 

1889 : 1ère voiture à essence (Allemagne) 

1890 : Clément Ader réalise le 1er vol en avion, (France) 

1894 : invention du cinéma (les Frères Lumière, France) 

1898 : découverte du radium (Pierre et Marie Curie, France) 

1900 : 1ère locomotive électrique française 

Le développement industriel 
Invention et perfectionnement de la machine à vapeur et son 

application aux chemins de fer, à la marine : développement des 

transports, circulation des personnes et des marchandises.  

Industrialisation : les produits sont fabriqués en grande quantité dans 

les usines. Naissance de la sidérurgie. 
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Des mutations sociales 
Naissance de la classe ouvrière et essor de la bourgeoisie (patrons 

d’usine, banquiers…). 

Exode rural et urbanisation du territoire. 

Changements des modes de fonctionnement traditionnels de la 

famille. 

 

La colonisation 
Pour acquérir des matières premières et ouvrir de nouveaux marchés à 

l’exportation. 

Souci de « civiliser » les indigènes. 

Exploitation des peuples colonisés. 

 

La révolution des transports 
Mise en place et expansion du réseau ferré : domestication de la 

distance pour la circulation des matières premières et des 

marchandises mais aussi des travailleurs et voyageurs. 

 

Des courants et formes 

artistiques 

 

Architecture et urbanisme : l’architecture ferroviaire et l’architecture 

métallique (à Paris : Gare Saint-Lazare et Tour Eiffel, à Bordeaux : Gare 

du Midi et passerelle métallique) 

Peinture : 

le romantisme -jusqu’au milieu du XIXe s.- (E. Delacroix,  

T. Géricault…) 

le réalisme  (Millet, Courbet, Manet, Corot, Fantin-Latour…) 

l’Impressionnisme -vers 1870-1900- (Cl. Monet, A. Renoir, C. 

Pissaro, E. Degas…) 

Sculpture : A. Rodin 

Affiches : (à Paris, Toulouse Lautrec ; à Bordeaux, Hugo d’Alesi) 

Littérature :  

Romantisme (V. Hugo, Ch. Baudelaire…) 

Réalisme et naturalisme  (E. Zola, G. Flaubert, H. de Balzac, 

Stendhal…) 

Symbolisme (P. Verlaine, A. Rimbaud…) 

Musique : F. Chopin, G. Verdi, R. Wagner, H. Berlioz… 

 

 

b) Cadrage géographique 

Les documents exposés concernent la ville de Bordeaux au 

XIXe siècle mais aussi les communes voisines de l'actuelle 

métropole (Talence, Le Bouscat, Caudéran, Mérignac, Cenon…) 

et les stations balnéaires qui apparaissent à cette époque 

(Arcachon, Soulac). 

A travers l’étude d’une situation locale — Bordeaux et sa 

région — l’exposition montre comment la mise en place du 

réseau ferroviaire transforme la ville et modifie ses liens avec 

les communes voisines et sa région.  

Bordeaux s’agrandit, s’entoure de banlieues, s’équipe de 

nouvelles infrastructures, développe ses industries, organise et 

modernise les axes de circulation pour de nouvelles pratiques. 

Ces mutations font apparaître de nouvelles classes sociales 

pour lesquelles sont aménagés de nouveaux quartiers. 

 

 

Tracé de la ligne du chemin de fer 

de ceinture, ca. 1917. – ABM, 
Bordeaux 545 O 5. 
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c) Quelques grands noms en lien avec l’exposition 

• Les frères Pereire : Emile (1800-1875) et Isaac (1806-1880) sont de grands 

entrepreneurs français. Leurs champs d’actions vont du chemin de fer (Paris-Saint-

Germain, Compagnie du Midi en 1852 et dans toute l’Europe), à la création d’un 

modèle de banque d’investissement, à la promotion immobilière et aux loisirs 

(hôtellerie de luxe, Arcachon et sa Ville d’Hiver) etc. Une ressource : « Les frères 

Pereire », documentaire audiovisuel de Michel Cardoze, production La Lanterne et 

France 3 Aquitaine avec le soutien du CNC, 52’ 

(https://www.youtube.com/watch?v=Hmjv4U1dhJY) 

• Frédéric Alexianu, dit F. Hugo d'Alesi (1849-1906), est un peintre et un graphiste 

publicitaire français qui a notamment réalisé un grand nombre d'affiches touristiques 

pour les compagnies de chemin de fer du XIXe siècle. 

• Cyprien Alfred-Duprat (1876-1933) est un architecte bordelais. Il est considéré 

comme un urbaniste de talent, visionnaire et utopiste.  

Cf http://archives.bordeaux-metropole.fr/n/notes-biographiques/n:201 et 

une publication : Bordeaux… un jour !, Cyprien Alfred-Duprat, postface de M. Saboya, 

éd. Le festin. 

• Gustave Eiffel (1832-1923) est une des grandes figures de la Révolution industrielle 

de la fin du XIXe siècle. Issu d’une famille aisée de Dijon, il commence à faire parler de 

lui grâce au chantier de la passerelle métallique de chemin de fer de Bordeaux en 

1858. Les grands projets se succèdent autour du monde à Lisbonne, Nice, Budapest. 

Mais c’est la tour construite à Paris qui le fera entrer dans l’histoire.  

Ressource vidéo  sur le site France TV Education: le chantier de la passerelle métallique 

de Bordeaux http://education.francetv.fr/matiere/epoque-

contemporaine/quatrieme/video/le-premier-chantier-de-gustave-eiffel 

Documentaires jeunesse : L’exploit de Gustave Eiffel, H. Montardre, Nathan, Petites 

histoires de l’Histoire, 2016 et Le livre de la tour Eiffel, N. Claveloux, Gallimard 

Jeunesse, 1983 et 1996.  

  

 2. Les documents présentés 

L’exposition réunit plusieurs centaines de documents de toutes natures :  

• des documents écrits, manuscrits ou imprimés : lettres, brochures, rapports, presse, 

tarifs, lois… 

• des documents iconographiques : plans, cartes, photographies, cartes postales anciennes, 

peintures, gravures, aquarelles… 

• des objets : médaille, boucle de ceinture, tickets de train, malles, chapeau, boîte 

publicitaire… 

• des archives audiovisuelles… 

Les documents présentés dans l'exposition sont essentiellement issus des fonds des Archives 

Bordeaux Métropole. La plupart sont des originaux mais quelques-uns ont été édités en fac-

similé pour répondre aux besoins de la scénographie de l’exposition (impression en « papier 

peint ») ou aux contraintes de conservation. 

Les documents proviennent principalement des fonds modernes et des fonds 

iconographiques. 
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D’autres ont fait l'objet de prêts auprès d’institutions et d’associations bordelaises telles que 

la Société Archéologique, le Musée des Beaux-arts, La Mémoire de Bordeaux, l’Union des 

Modélistes Ferroviaires mais aussi de collectionneurs privés tels que Francis Baudy, Christian 

Huetz de Lemps et Francis Moro. 

 

 3. Une publication 

La publication Bordeaux et la folie du chemin de fer, 1838-1938, n’est pas 

un catalogue mais un ouvrage qui accompagne l’exposition éponyme.  

Il s’agit d’un ouvrage collectif édité conjointement par les Archives 

Bordeaux Métropole et Le Festin (juillet 2017), rédigé sous la direction de 

Frédéric Laux1, avec les contributions de Christophe Bouneau2, de Chantal 

Callais3, de Thierry Jeanmonod4 ainsi que de Jean-Cyril Lopez5, Myriam 

Vialatte6 et Bernard Rakotomanga7 pour les photographies. 

 
1Frédéric Laux : Conservateur en chef du patrimoine, 

directeur des Archives Bordeaux Métropole. 
2Christophe Bouneau : professeur d’histoire 

économique à l’université Bordeaux Montaigne. 
3Chantal Callais : enseignant chercheur à l’école 

nationale supérieure d’architecture et de paysage de 

Bordeaux/Passages-UMR 5319 CNRS. 
4Thierry Jeanmonod : enseignant chercheur à l’école 

nationale supérieure d’architecture et de paysage de 

Bordeaux/Passages-UMR 5319 CNRS. 

5Jean-Cyril Lopez : archiviste responsable du service 

des publics aux Archives Bordeaux Métropole. 
6Myriam Vialatte : archiviste chargée des fonds 

iconographiques aux Archives Bordeaux Métropole. 
7Bernard Rakotomanga : photographe responsable du 

service de numérisation aux Archives Bordeaux 

Métropole. 

 

 4. Organisation de l'exposition en 4 thématiques  

La signalétique générale repose sur une ligne continue apposée sur les cimaises et 

ponctuée de mots clés évoquant les arrêts de station d’une ligne de transport. 

Parmi ces mots clés, 4 sont inscrits en rouge pour indiquer le début de chacune des 

4 parties : compagnies ferroviaires, économie, territoires, tourisme. 

 a) Compagnies ferroviaires 

 « Si la loi de juin 1842 fixe le schéma général d'organisation des lignes de chemin de fer en 

France, leur développement est principalement l'affaire de compagnies privées. Il s'agit de 

décider du tracé des voies, de construire des ouvrages d'art et d'ériger des gares, symboles 

des puissances financières de ces compagnies. 

A Bordeaux, une épineuse question voit le jour : où doit-on implanter la gare? La chambre de 

commerce veille aux intérêts économiques et cher à préserver les activités du port, face à 

cette nouvelles concurrence. L'idée d'une gare unique est vite rejetée au profit de plusieurs 

gares, réparties, après bien des débats, entre plusieurs quartiers.  

Cette dispersion a des conséquences majeurs sur les aménagements, notamment dans le 

besoin de raccorder ces gares entre elles et de franchir un obstacle, le fleuve. 

L'ensemble du territoire de l'actuelle métropole est finalement concerné. Les communes 

suburbaines sont à leur tour équipées de gares, d'abord haltes sur des lignes extérieures, 

puis, pour certaines, stations de chemin de fer de ceinture – la ceinture de Bordeaux – 

ouvertes en marchandises en 1917 et aux voyageurs en 1821. » (Livret d’accompagnement à la 

visite) 
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Cette partie de l'exposition présente la mise en place et le développement des réseaux ferrés 

qui fait de Bordeaux un nœud ferroviaire interrégional, en connexion avec les activités de son 

port. Elle montre l’implantation des différentes gares bordelaises (gare de Ségur, gare 

d’Orléans, gare du Midi, gare du Médoc, gare de l’Etat) et aborde le problème de la traversée 

du fleuve avec notamment la passerelle métallique ferroviaire dite « passerelle Eiffel ». Elle 

s’attache également à retracer l’histoire des Compagnies de chemin de fer gravitant autour 

de Bordeaux : création, disparition, fusion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b) Economie 

« Dans les dernières décennies du XIXe siècle, Bordeaux connaît une industrialisation 

intensive. Aux secteurs alimentaires et agricoles traditionnels s'ajoutent de nouveaux 

secteurs comme la métallurige, la construction mécanique, la chaudronnerie, la chimie. Le 

train attire les usines. 

C'est que le temps de transport diminue et réduit considérablement les distances : en 1853, 

le trajet entre Paris et Bordeaux passe de 45 heures par diligence à 13 h 10! En 1892, 

l'Almanache de la Petite Gironde parle d'ailleurs des locomotives, ces "splendides machines, 

véritables monstres de fer et de cuivre, qui de nos jours dévorent l'espace avec une rapidité 

qui tient du prodige. Et ce progrès technique se poursuit, notamment grâce à l'électrification 

de la ligne en 1938, réduisant ce trajet à 6 heures. 

Dans ce contexte de trafic et d'import-export, le port reste un élément majeur et central, 

entre les différentes gares et les compagnies ferroviaires, enter la ville, l'arrière-pays et les 

contrées lointaines. » (Livret d’accompagnement à la visite). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loi du 11 juin 1842 

organisant le réseau 

ferroviaire en étoile depuis 

Paris, Bulletin des Lois- 
ABM, Bordeaux 326 C136 

Gare du Midi, ABM Bordeaux, 42 S1187 

Vue cavalière de Bordeaux, Antoine Désiré 
Héroult, ca. 1850 – ABM, Bordeaux XL X 545. 

Tarifs de transport de marchandises 
– ABM, Bordeaux O Affiche 19. 
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Plan et coupes de l’hôtel Terminus de la gare 

Saint-Jean, André Bac architecte, ca. 1905. – 
ABM, Bordeaux 192 S 189. 

Cette partie de l'exposition concerne l’expansion industrielle de Bordeaux et de communes 

voisines, avec l’installation d’usines, de hangars et de chais. Elle illustre aussi le 

développement commercial de la ville et le visage de l’industrie portuaire. Elle évoque enfin le 

monde de la machine par quelques illustrations de locomotives et wagons.  

 

 c) Territoires 

 

Le train est intrusif. Il a besoin d’espace. Aux 

expropriations tant redoutées s’ajoutent les annexions de 

nouveaux territoires. Bordeaux s’étend, au détriment de ses 

voisines. La ville développe même son propre réseau de 

circulation et le paysage urbain s’en trouve bouleversé. Car 

si le rail permet des liaisons rapides, il est aussi, 

paradoxalement, un facteur d’enclavement : il isole les 

quartiers. 

Cette folie des transports mêlant désormais indifféremment 

train, tramway et automobile suscite des projets urbains 

hors du commun, comme cette seule et unique gare, 

centrale, point de convergence de réseaux ferrés 

souterrains, imaginée par Cyprien Alfred-Duprat en 1920. 

Dans cette agitation, ce mouvement et ce bruit, le train 

facilite l’exode rural et attire de nouveaux résidents : la 

population bordelaise croît régulièrement, passant de 

99 062 habitants en 1831 à 258 348 en 1936. 

Cheminots, employés, ouvriers, commerçants, artisans 

s’installent dans des quartiers repensés autour des gares : on se loge, on commerce, on vit. 
(Livret d’accompagnement à la visite) 

Cette partie de l'exposition montre comment l’implantation 

des rails, des gares et des équipements transforme la 

physionomie des territoires. Elle présente quelques projets, 

souvent utopiques, de nouvelles voies de circulation. 

Le développement du chemin de fer à Bordeaux attire une 

nouvelle population, ce qui conduit à l’apparition de 

nouveaux  quartiers, notamment le quartier Saint-Jean 

autour de la gare du Midi, avec ses commerces, hôtels, 

restaurants et logements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pétition des habitants du quartier de la gare, 

contre l’érection d’un mur plein, le long de la 

rue des Terres-de-Borde, 1902. – ABM, 
Bordeaux 548 O 8. 
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Placard indiquant le tarif des trains « de plaisir » 

à destination de La Teste et d’Arcachon, 1895 – 
ABM Bordeaux LV A 14. 

 d) Tourisme 

Si le chemin de fer joue un rôle déterminant sur le plan 

économique, il devient également rapidement un moyen 

de développement touristique. En ville, les abords des 

gares s’adaptent vite à l’arrivée d’un nouveau flux 

migratoire. Hôtels, restaurants et commerces en tout 

genre accueillent les voyageurs, en séjour ou en transit. 

En parallèle, le train rapproche la métropole bordelaise 

de la côte Atlantique. Il assure le lien avec les grandes 

compagnies transatlantiques, dont les paquebots à forts 

tonnages mouillent dans le Médoc, à Pauillac puis au 

môle d’escale du Verdon en 1933. Il irrigue aussi les 

nouvelles stations balnéaires – Arcachon, Soulac – pour 

touristes fortunés, au rythme des saisons et des 

villégiatures ; 

En fin, il se démocratise, devenant train de plaisir, le 

temps d’un séjour, d’une escapade, d’un dimanche 

propice aux joies des bains de mer. (Livret 

d’accompagnement à la visite) 

Cette partie de l’exposition montre comment la mise en place du réseau ferroviaire conduit 

au développement du tourisme. 

Les compagnies de chemin de fer font la promotion de nouvelles stations balnéaires pour 

fidéliser une riche clientèle et démocratisent une nouvelle façon de voyager en créant les 

« trains de plaisir ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue d’Arcachon, ABM, Bordeaux, cliché 5644  



Exposition Bordeaux et la folie du chemin de fer, 1838-1938 -   dossier enseignants 15 

III. PISTES PEDAGOGIQUES  

1. Liens avec le socle, les programmes et les parcours élèves 

a) Liens avec le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, 
BO n°17 du 23 avril 2015. 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87834 

• Domaine 1 : des langages pour penser et communiquer 

Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit et aussi les 

langages scientifiques (cartes, plans, schémas, croquis…). 

• Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 

Organiser le travail personnel et coopératif (recherches individuelles et de groupe 

durant la visite). 

• Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 

Exprimer sa sensibilité et ses opinions et respecter les autres et les règles communes. 

• Domaine 5 : les représentations du monde et de l'activité humaine 

Identifier les grandes questions et les principaux enjeux du développement humain. 

Comprendre que les lectures du passé éclairent le présent et permettent de 

l’interpréter. 

Se repérer dans l’espace à différentes échelles. 

Lire des paysages, établir des liens entre l’espace et l’organisation des sociétés. 

 

b) Programmes scolaires, cycle 3,  BO spécial n°11 du 26 nov 2015  

(http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94708) 

Compétences et connaissances pouvant être travaillées à partir de l’exposition : 

• Français  

Ecouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours 

Parler en prenant compte de son auditoire 

Participer à des échanges dans des situations diversifiées 

Adopter une distance critique par rapport au langage produit 

Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter 

• Enseignements artistiques 

Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d’art dans une aire 

géographique culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou 

lointain. 

Donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d’art 

Dégager d’une œuvre ses principales caractéristiques techniques et formelles 

Se repérer dans un site patrimonial (salle d’exposition d’un service d’archives) 

• Enseignement moral et civique 

Développer les aptitudes à la réflexion critique 

• Histoire 

Ordonner des faits les uns par rapport aux autres et les situer dans une période 

donnée 

Savoir mobiliser les repères historiques liés aux programmes 
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Thème 2, classe de CM2 : L’âge industriel en France : 

-énergies et machines 

- le travail à l’usine, à l’atelier 

- la ville industrielle 

- le monde rural 

« Les entrées concrètes doivent être privilégiées pour saisir les nouveaux modes et 

lieux de production. On montre que l’industrialisation est un processus qui s’inscrit 

dans la durée et qui entraine des changements sociaux ainsi que des évolutions des 

mondes urbain et rural. » 

Ressource d’accompagnement sur Eduscol : 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Histoire/87/5/RA16_C3_HIGE_CM2_Th2_age_indus

triel_France_619875.pdf 

• Géographie 

Nommer et localiser un lieu dans un espace géographique 

Nommer, localiser et caractériser des espaces 

Situer des lieux et des espaces les uns par rapport aux autres 

Thème 2, classe de CM1 : Se loger, travailler, se cultiver, avoir des loisirs en France. 

Ressource d’accompagnement Eduscol : 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Geographie/74/6/RA16_C3_HIGE_GEO_CM1_Th2_S

e_loger_travailler_616746.pdf 

 

Thème 1, classe de CM2 : Se déplacer en France (étude des modes et des réseaux de 

transport hier et aujourd’hui) 

Ressource d’accompagnement Eduscol :  
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Geographie/75/0/RA16_C3_HIGE_GEO_CM2_Th1_S

e_deplacer_616750.pdf 

 

• Sciences et technologie 

Replacer des évolutions scientifiques et technologiques dans un contexte historique, 

géographique, économique et culturel 

 

c) Liens avec les programmes scolaires, cycle 4 

Compétences et connaissances pouvant être travaillées à partir de l’exposition : 

• Français  

Comprendre et interpréter des messages et des discours oraux complexes 

S’exprimer de façon maîtrisée en s’adressant à un auditoire 

Participer de façon constructive à des échanges oraux 

Lire des images, des documents composites et des textes non littéraires 

Programmation classe de 4ème , La fiction pour interroger le réel : en lien avec la 

programmation annuelle en histoire (thèmes 2 et 3 : l’Europe et le monde au XIXe s. et 

Société, culture et politique dans la France du XIXe s., on étudie un roman ou des 

nouvelles réalistes ou naturalistes. 

• Histoire des arts 

Décrire une œuvre d’art en employant un lexique adapté et associer l’œuvre à une 

époque à partir des éléments observés 

Rendre compte de la visite d’un lieu de conservation 
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• Histoire 

Situer un fait dans une époque ou une période donnée 

Ordonner des faits les uns par rapport aux autres 

Mettre en relation des faits d’une époque ou d’une période donnée 

Thème 2, classe de 4ème: L’Europe et le monde au XIXe s. Des ressources sur Eduscol : 
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/enseigner/ressources-par-theme-de-

programme/cycle-4/quatrieme-histoire/leurope-et-le-monde-au-xixe-siecle.html 

Thème 3, classe de 4ème: Société, culture et politique dans la France du XIXe s.  Des 

ressources sur Eduscol : http://eduscol.education.fr/histoire-

geographie/enseigner/ressources-par-theme-de-programme/cycle-4/quatrieme-

histoire/societe-culture-et-politique-dans-la-france-du-xixe-siecle.html 

• Géographie 

Nommer, localiser et caractériser un lieu dans un espace géographique 

Situer des lieux et des espaces les uns par rapport aux autres 

• Physique-chimie 

Expliquer, par l’histoire des sciences et des techniques, comment les sciences évoluent 

et influencent la société. 

• Technologie 

Relier les évolutions technologiques aux inventions et innovations qui marquent des 

ruptures dans les solutions techniques 

• EPI, quelques propositions 

Classe de 4ème : la société française au XIXe s. à travers la littérature : Hugo, Zola, 

Maupassant…Ecriture d’articles de journaux imaginaires, interviews fictives 

d’écrivains…procès imaginaires. 

Architecture et actions mécaniques (sciences et technologies, arts plastiques, histoire, 

technologie, français, maths) : architecture métallique (Tour Eiffel…). 

Evolution des objets dans le temps (technologie, physique, mathématiques, histoire). 

 

d) Contributions de l’exposition aux parcours élèves. 

• Parcours d'Education Artistique et Culturelle 

Durant l'âge industriel, les artistes (peintres, affichistes, photographes, architectes, 

écrivains...) s'emparent des sujets de la modernité et se passionnent avec admiration, 

enthousiasme ou inquiétude pour le train, le chemin de fer et tous les changements 

que ces derniers occasionnent dans la vie de leurs contemporains. Deux nouvelles 

formes artistiques représentées dans l'exposition font leur apparition : la photographie 

et les images animées. Elles témoignent, comme les peintures et les textes littéraires 

de l'époque, de la vie quotidienne des hommes du XIXe  et du début du XXe siècles. Le 

développement de la métallurgie fournit de nouveaux matériaux à l'architecture qui 

invente des formes nouvelles pour les infrastructures ferroviaires. 

Les documents présentés dans l'exposition permettent de travailler sur la 

photographie, le paysage urbain, la peinture, l'art de l'affiche, le document audiovisuel, 

l'architecture métallique ferroviaire, l’architecture privée individuelle avec l’échoppe 

bordelaise, l'urbanisme... Ils peuvent être mis en lien avec des œuvres artistiques 

majeures du XIXe siècle (cf ressources en fin de dossier). 
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On notera également, dans et autour de l’exposition, de riches collaborations 

artistiques apportant un regard contemporain, esthétique et sensible sur les 

documents d’archives présentés : 

- mise en musique ou en voix par des étudiants du Conservatoire de Bordeaux de films 

et de textes sur un film muet de la Mémoire de Bordeaux Métropole ; 

- exposition des photographies de Bernard Rakotomanga, présentant des paysages de 

friches urbaines aux abords des Archives (2003-2007). 

 

• Parcours Citoyen  

La visite de l’exposition peut conduire à développer des compétences morales et 

civiques. Elle est en effet l’occasion de mener au sein de la classe des débats sur la 

notion de progrès ou de mobilité et de réfléchir à l’évolution des conditions de vie. 

Comment, pourquoi se déplacer hier et aujourd’hui ? Comment aménager des réseaux 

de circulation qui répondent aux besoins des habitants d’un territoire ? Comment 

aujourd’hui concilier ces besoins avec une préservation du patrimoine naturel et 

culturel ? 

 

2.  Avant la visite 

Il est préférable d’avoir déjà abordé l’âge industriel et l’histoire des 

transports avant de venir voir l’exposition.  

Cf ressources en fin de dossier. 

Découvrir l’affiche de l’exposition 

1. Objectifs : mobiliser les élèves et les impliquer dans le projet 

de visite, susciter un horizon d’attentes. 

2. Compétences travaillées : comprendre le sens général d’un 

document et l’interpréter, s’exprimer à l’oral pour penser, 

communiquer et échanger (français, histoire, géographie, domaine 1 du socle). 

3. Matériel/modalités : reproduction(s) en couleurs de l’affiche de l’exposition ou 

projection de l’affiche à l’aide du TNI de la classe ou d’un vidéoprojecteur pour 

davantage de confort de lecture. Travail collectif : langage oral. L’affiche est 

téléchargeable sur le lien :  
http://archives.bordeaux-metropole.fr/data/flyer_bx_et_la_folie_du_chemin_de_fer_ok_bdf_1.pdf 

4.  Pistes d’exploitation :  

Présenter l’affiche aux élèves : laisser un temps d’observation en silence puis proposer 

un temps de libre expression. 

Lecture du document : demander d’organiser et de nommer les différents éléments 

mis en évidence. Il s’agira de catégoriser de façon simple l’ensemble des « signes », en 

deux parties : ceux qui relèvent de l’image (la photographie) / les éléments 

linguistiques (ici : un titre, un sous-titre, différents logos). 

a) Nature et fonction du document : C’est une affiche, que l’on peut retrouver dans 

les rues de la ville, sur de grands panneaux dits « sucette Decaux », sur les abribus, 
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sur les bus (flancs ou arrière), reproduite sur des flyers, sur des pages de magazine ou 

journal (Journal de Bordeaux).  

Une affiche sert généralement à informer, à séduire, à inciter. La lecture de cette 

affiche doit nous permettre de découvrir l’information qu’elle communique. 

b) A lire : s’interroger sur les mentions écrites  

Un titre : « Bordeaux et la folie du chemin de fer, 1838-1938 ». La typographie utilisée, 

sa couleur et l’ondulation du texte évoquent les affiches publicitaires du XIXe siècle.  

Ce titre fait référence à  l’écrivain Stendhal qui, en séjour à Bordeaux en 1838 durant 

son voyage dans le Midi, écrit que « la folie du chemin de fer éclate à Bordeaux comme 

ailleurs ». Un siècle d’histoire bordelaise est évoqué, entre 1838 et 1938. 

Un sous-titre « Exposition du 1er juillet 2017 au 27 avril 2018 Archives Bordeaux 

Métropole ». On sait qu’il s’agit d’une exposition et les dates d’inauguration et de 

clôture nous indiquent que celle-ci est temporaire. Il est aussi fait mention du lieu de 

l’exposition : « Archives Bordeaux Métropole ». Les Archives Bordeaux Métropole 

représentent une institution patrimoniale publique. Elles ne sont pas un musée mais 

un lieu de conservation et de communication de documents d’archives. Leurs locaux 

sont équipés d’un espace qui accueille des expositions temporaires en lien avec un ou 

plusieurs éléments de leurs fonds. Un logo, en bas au centre, représente cette 

institution patrimoniale. 

Recherches sur la toile : on peut envisager de consulter le site internet des Archives de Bordeaux Métropole 

pour chercher des informations supplémentaires, notamment les rubriques « Qui sommes-nous ? » et 

« apprendre et jouer ». 

D’autres logos : « Bordeaux culture », « Bordeaux métropole », « Bordeaux », « La 

Mémoire de Bordeaux »… correspondent aux partenaires de l’exposition, qui ont 

participé à sa réalisation (financement, soutien technique, prêt de document, soutien 

scientifique…).  

c) A voir : s’interroger sur l’image qui sert de fond au texte de l’affiche 

Une photographie ancienne traitée en monochromie représente une halle de gare en 

ossature métallique. On peut s’interroger sur la nature et le statut de ce document : il 

s’agit de la reproduction d’un document d’archives conservé aux Archives Bordeaux 

Métropole sous la cote ABM Bordeaux 1163 S (fonds SAB), cliché 17426. On y voit les 

quais, des wagons et une passerelle métallique à l’arrière-plan. Ce cliché offre une vue 

de la Gare du Midi (aujourd’hui dite gare Saint-Jean) vers 1898, pendant sa 

construction. On peut décrire l’immense charpente d’acier et la verrière qui couvrent 7 

voies, certaines occupées par des wagons. 
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3. Etudier un document d’archives  

Confronter les élèves à des documents d’archives, documents source originaux, leur permet  

de construire et d’acquérir des connaissances en adoptant une démarche de chercheur et 

en se familiarisant ainsi avec le travail de l’historien.  

Voici une liste de questions récurrentes pour aborder l'étude de documents d'archives, que 

ce soit en classe ou durant la visite. On peut faire le choix d’accompagner ou non le 

document d’une brève notice (titre, date, auteur). 

• Quelle est la nature du document ? (Texte manuscrit, texte imprimé, affiche, plan, 

photographie, peinture, gravure, objet ...).  

• Le document a-t-il un titre ? Si non, on cherchera à lui en donner un à l’issue de 

l’analyse. 

• Peut-on le dater ? Un document peut mentionner une date, mais on peut aussi s’aider 

d’autres indices tels que la calligraphie ou la typographie, de la langue utilisée dans le 

cas d’un texte, ou bien des vêtements des personnages, de l’aspect des véhicules dans 

le cas d’un document iconographique. 

• Qui a réalisé le document (auteur) ? Un document peut être signé ; on peut aussi trouver 

l’en-tête ou le tampon de l’administration qui l’a produit ; on peut enfin s’aider de la 

notice rédigée par les archivistes. 

• Qu'est-ce qu'il représente ou de quoi est-il question (sujet)? 

• Peux-tu le décrire? 

• A qui est-il destiné? 

• Quelle est la fonction du document? (Informer, réglementer, payer, interdire, autoriser, 

enregistrer une information, répertorier, inventorier, lister, passer un accord...). 

Une référence : A l’école des archives, travailler en classe avec des documents patrimoniaux, Sceren 

CRDP Lorraine, 2010. 

 

4. Le parcours de visite proposé aux classes (visite avec médiateur) 

La visite de l'exposition est précédée d'une brève déambulation en salle de lecture afin de 

présenter aux élèves le fonctionnement et les missions d'un service d'archives. 

Le médiateur propose aux élèves de découvrir l'exposition Bordeaux et la folie du chemin 

de fer, 1838-1938, à travers les yeux et les préoccupations de personnages de la fin du 

début du XXe siècle. Aurélien l'ingénieur, Valentin l'industriel, Jean le garçon de café et la 

famille Dupont. Répartis en groupes, les élèves découvrent l’univers de leur(s) 

personnage(s) et s'interrogent sur ce que génère le développement du chemin de fer pour 

chacun d'eux. 

Pour mener son enquête, chaque groupe reçoit une boîte d’archives contenant un texte de 

présentation de son personnage, un accessoire en lien avec la profession ou l’activité de 

celui-ci, des questions et des indices. 

A l'issue de sa recherche, chaque groupe guide le reste de la classe dans une partie de 

l'exposition sous la conduite du médiateur qui apporte les informations nécessaires. 
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Les textes de présentation des personnages (en italique), ont été rédigés d’après le travail de Marjorie 

Burbaud, étudiante en droit en Master sur la propriété intellectuelle, en stage aux Archives Bordeaux 

Métropole en juin 2017. 

a) Aurélien l'ingénieur 

Partie de l'exposition concernée : Compagnies ferroviaires. 

Objectif : découvrir les infrastructures liées à la mise en place et au développement du 

chemin de fer. 

Histoire : âge industriel et révolution des transports, naissance et développement du réseau ferré 

permettant la circulation des biens et des personnes et la naissance d’une société industrielle. 

Histoire des arts : architecture ferroviaire et architecture métallique. 

Mots-clés : réseau ferré – lignes de chemin de fer - compagnies de chemin de fer -

ouvrages d’art – gares – voies ferrées - quais – halle – ponts - passerelle – tunnels - 

architecture métallique – verrière. 

Présentation du personnage :  

Aurélien est un ingénieur qui a compris que la modernité passe par le métal. Diplômé 

depuis peu de l’école Polytechnique de Paris, il est venu sur Bordeaux pour participer à la 

construction de la passerelle ferroviaire. C’est son ami Gustave qui est chargé de diriger les 

travaux. Longue de 500 mètres, la passerelle doit enjamber la Garonne pour relier les deux 

rives bordelaises par le train.  

Aurélien aime parcourir la ville pour observer les innovations de son siècle et admirer les 

ouvrages de ses aînés : ponts, passerelles, halles ferroviaires, ….  

 

Documents de référence dans l’exposition 

 

 

 

 

La passerelle de chemin de fer en construction, photographie de Charles, 

1860, autographe de Gustave Eiffel – ABM, Bordeaux II D 72. 
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Enquête élèves (à mener dans l’exposition à l’aide des indices et documents de sa boîte 

d’archives) :  

• Qui est ce personnage ? 

• Retrouve dans l’exposition une des réalisations à laquelle il a participé. Tu y 

découvriras la signature d’un ingénieur célèbre. 

• Quels sont les matériaux utilisés pour la construction de la halle de la gare du 

Midi ? 

• Des erreurs se sont glissées dans le dessin technique de l’ingénieur (fac-similé 

modifié du document 135 O 18). Sauras-tu les retrouver ? (Il y en a 7). 

 

Travaux d’allongement du Pont du Guit, 1886, ABM Bordeaux 135 O 18. 

(détail) 

La halle de la gare du Midi en construction, 1898 – ABM, Bordeaux 

163 S (fonds SAB), cliché 17426. 

 



Exposition Bordeaux et la folie du chemin de fer, 1838-1938 -   dossier enseignants 23 

b) Valentin l'industriel 

Partie de l'exposition concernée : Économie. 

Objectif : découvrir comment la mise en place du réseau ferroviaire favorise le développement 

des activités industrielles et commerciales. 

Histoire : âge industriel et révolution des transports, naissance et développement du réseau ferré 

permettant la circulation des biens et des personnes et la naissance d’une société industrielle et 

commerciale. 

Technologie : replacer les évolutions scientifiques et technologiques dans le contexte bordelais 

du XIXe s. 

Mots-clés : industrie, construction mécanique, usines, ateliers, hangars, exposition 

internationale, locomotive. 

Présentation du personnage :  

Valentin Purrey est un industriel bordelais. Tous les matins, il fait le tour de ses hangars pour 

saluer ses ouvriers et admirer ses machines. Inventeur et visionnaire, il a misé sur la vapeur. Il 

construit des locomotives mais aussi des tramways et des omnibus. Ces derniers temps, il 

passe beaucoup de temps auprès des marchands de la ville pour connaître leurs besoins et 

leurs préoccupations. Bordeaux doit accueillir la prochaine exposition universelle et il se doit 

de présenter quelque chose qui puisse surprendre tout le monde.  

 

Documents de référence : 

 

 

 

 

 

 

Ville de Bordeaux, Société Philomatique, XIIIe 

exposition internationale et universelle, 

chromolithographie de Tamagno, Cami imp., 
1895 – ABM, Bordeaux XL E 1092. 

Demande de raccordement de l’usine Valentin Purrey 

au réseau de la compagnie des chemins de fer du 
Midi, 1905 – ABM, Bordeaux 544 O 6. 
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Enquête élèves (à mener dans l’exposition à l’aide des indices et documents de sa boîte 

d’archives) :  

• Qui est ce personnage ? 

• Que produit-il ? Trouve la réponse à l’aide du document présent dans la boîte. 

• Recherche dans l’exposition le document XL A 205 et trouve une usine, un chai et une 

gare. 

• Aide-toi du décodeur pour trouver la société à laquelle appartient le personnage 

(message codé). 

 

c) Jean le garçon de café 

Partie de l'exposition concernée : Territoires. 

Objectif : découvrir les nouveaux projets urbains en lien avec l’arrivée du chemin de fer en ville 

et l’apparition de nouveaux quartiers. 

Histoire : âge industriel et transformations des villes + changements dans la vie quotidienne et la 

société 

Géographie : se déplacer et habiter en ville. 

Mots-clés : quartiers – quartier de la gare - projets urbains – voies de circulation – nouveaux 

résidents – hôtels – commerces – restaurants – échoppes. 

Présentation du personnage :  

Jean travaille au café-brasserie de l’Hôtel de la Gare. Certains voient cette gare d’un mauvais 

œil, comme si le train allait apporter des problèmes… Il est vrai que le rail gêne les 

déplacements en ville. Heureusement, la Compagnie prévoit des aménagements tel que le pont 

en U. 

Jean aime vivre dans ce nouveau quartier en pleine expansion. Il habite une de ces petites 

échoppes qui viennent d’être construites. 

Plan industriel et commercial de Bordeaux, 1892 – ABM, Bordeaux XL A 205. 
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Le matin, il installe soigneusement les tables pour attirer les clients toujours plus nombreux. Il 

bavarde souvent avec ceux qui, comme lui, ont quitté leur campagne pour venir travailler à la 

ville et profiter des nouveaux emplois créés par le chemin de fer.  

 

Documents sélectionnés : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte postale du café brasserie de l’Hôtel de la gare – ABM Bordeaux 16 Fi 214 

Raccordement du cours Saint-Jean dit Pont en 
U – ABM, Bordeaux15 S prov 002 05 B. 

Plan, coupe et élévation d’une échoppe rue de la 
Gare, n°66, 1912 – ABM, Bordeaux 50 O 707. 
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Chers Papa et maman,  
 

Qu’est-ce que j’adore mon travail au café de l’hôtel de la gare ! Je peux observer la gare toute la 

journée et j’entends même siffler les trains. 

Le nombre de clients varie selon les jours.  

En tout cas, le quartier est très vivant, ce qui ne plaît pas à tous les habitants. Certaines 

personnes ne sont pas faites pour les changements et la modernité!  De mon côté, la seule chose 

qui me déplaît est la multiplication des commerces car cela créer de la concurrence. Mais je n’y 

peux rien ! 

Je rentre vous voir très vite,  
  
Votre Jean.  

 

Enquête élèves (à mener dans l’exposition à l’aide des indices et documents de sa boîte 

d’archives) :  

• Qui est ce personnage ? 

• Retrouve dans l’exposition un plan d’une maison que ce personnage pourrait occuper. 

Par rapport à aujourd’hui, il manque une pièce et une autre surprend par sa présence. 

Lesquelles ? 

• Complète les espaces laissés sur cette carte postale à l’aide des mots suivants : clients 

– quartier – commerces – habitants – trains – quartier – café de l’hôtel de la gare (texte 

à trous correspondant à une carte postale envoyée par Jean à ses parents). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) la famille Dupont 

Partie de l'exposition concernée : Tourisme. 

Objectif : comprendre que le développement du chemin de fer conduit à l’apparition et à 

l’essor du tourisme. 

Histoire : âge industriel et changements dans la vie quotidienne et la société 

Géographie : se déplacer et avoir des loisirs en France 

Présentation du personnage :  

Marguerite vante les vertus des bains de mer et réussit à convaincre son mari d’amener toute 

la famille en promenade. 

Ophélie, Vincent et Étienne crient de joie à l’annonce du voyage. Marguerite achète alors pour 

eux des tenues de bain et prépare un pique-nique. Ils prennent le « train de plaisir » en 

seconde classe. 

Arrivés à destination, ils se rendent directement à la plage où sont installées des tentes rayées 

pour se changer. Les enfants commencent par un concours de châteaux de sable puis finissent 

par s’éclabousser les uns les autres… et refusent de partir ! À la fin de la journée, les parents 
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Chère Grand-mère, 
 

Nous avons pris le train des chemins de fer  d’Orléans et du Midi pour passer la journée à 
Arcachon.  
C’est une très jolie station balnéaire. 
Nous avons joué  sur la plage avec les garçons, et pique-niqué sous les pins, pendant que papa 
est allé jouer au golf tout l’après-midi.  
Nous avons passé une journée formidable ! 
 
 Je vous embrasse et vous dis à bientôt,  
  

Ophélie 

doivent leur promettre de revenir bientôt pour qu’ils acceptent de monter dans le train du 

retour. 

 

Documents sélectionnés : 

 

 

 

 
 

Enquête élèves (à mener dans l’exposition à l’aide des indices et documents de sa boîte 

d’archives) :  

• Qui sont les personnages ?  

• Pourquoi prennent-ils le train ?  

• Cherche dans l’exposition les photos qu’ils auraient pu prendre de leur journée. 

• Complète la carte postale à trous en t’aidant de l’affiche (document support : affiche 

ABM, Bordeaux LII D 200). 

 

 

 

 

 

 

 

Chemins de fer d’Orléans et du Midi, 

Arcachon station balnéaire et hivernale à 

9h ½ de Paris, chromolithographie d’E. 

Marx, ca. 1895. – ABM, Bordeaux LII D 
200. 

Cliché en verre vue d’Arcachon – ABM, Bordeaux cliché 5643. 
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5. D’autres pistes pour la classe 

a. Histoire et histoire des arts : 
Une séquence pédagogique en ligne (classe de 4ème) : https://www.ac-

paris.fr/portail/jcms/p1_347915/le-chemin-de-fer-au-xixe-siecle-histoire-

4eme?cid=piapp1_59819&portal=sites_10590 

 
• L’architecture ferroviaire, des éléments architecturaux nouveaux dans une société 

urbaine en mutation : 

De nouvelles techniques et de nouveaux matériaux apparaissent tels que la fonte, 

le verre, les poutres métalliques. L’architecte et l’ingénieur collaborent pour créer 

de nouveaux bâtiments (gares, ponts, passerelles…) qui transforment les paysages 

urbains et péri-urbains.  

 

La gare d’Orléans est conçue par l’architecte Darru et 

l’ingénieur Pépin-Le-Haleur selon un plan en U et coiffée 

d’une grande verrière, laquelle disparaît en 1940. La 

façade est traitée avec monumentalité, mais reste simple 

dans la composition et sobre dans le décor. Le bâtiment 

doit servir de vitrine à la puissante compagnie. Le décor 

ornemental est constitué d’une allégorie de la Compagnie 

d’Orléans sous les traits d’une jeune femme appuyée sur 

une toue de locomotive, allégories des Villes de Paris et de 

Bordeaux. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gare du Midi est conçu par l’architecte Marius Toudoire qui opte pour un plan de type 

unilatéral qui lui permet de développer une façade monumentale de près de 280 m de long, 

tournée vers la ville. Les travaux débutent en 1888 et durent une dizaine d’années. La halle 

métallique aux dimensions impressionnantes – 277m de long et 56 m de large est la plus 

vaste halle du monde à cette époque (construire par la maison Daydé et Pillé). 

 

Mise en réseau possible : Gare Saint-Lazare, à Paris. Cf livret interactif 

https://pedagogie.ac-

reims.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=106:enseigner-hist-

geo-ed-civ-cycle-4&id=3100:la-gare-st-lazare-livret-interactif&Itemid=404 

 

• Gares, trains, villes et industrialisation dans la peinture impressionniste du XIXe s. 

La halle de la gare du Midi en construction, 1896 – 
ABM Bordeaux 163 S (fonds SAB cliché 17422) 

Vue de la gare du Midi, photographie Sérini, 
ca. 1898 - ABM, Bordeaux II C74 

La gare d’Orléans à la Bastide, cliché, fin XIXe s. 
– ABM, Bordeaux 163 S, cliché 18703. 
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Le train à vapeur et les nouvelles infrastructures ferroviaires, de métal et de verre 

fascinent les artistes qui inventent de nouvelles formes plastiques pour rendre 

compte de ces atmosphères nouvelles. En peignant les gares, les trains, les ponts … 

les Impressionnistes témoignent de la transformation des paysages et du quotidien 

de leurs contemporains. 

Des œuvres :  

Claude Monnet, La Gare Saint-Lazare, (1877), Musée d’Orsay. 

Cf p. 13 du dossier pédagogique de Monnet au Grand Palais. 
http://www.grandpalais.fr/pdf/dossier_pedagogique/DP_Monet_gngp_eleves.pdf 

Claude Monnet, Le pont de chemin de fer à Argenteuil, (1873-1874), Musée 

d’Orsay. 

Georges d’Espagnat, La gare de banlieue, (1895), Musée d’Orsay. 

Eugène Courboin, Le premier chemin de fer parisien, (1900), Musée et domaines 

nationaux de Compiègne. 

Edouard Manet Le chemin de fer, (1872-73), National Gallery of Art, Washington. 

G. Caillebotte Le pont de l’Europe, (1876), Musée des Beaux-arts de Rennes. 

Lionel Walden, Les Docks de Cardiff, (1894), Musée d’Orsay. 

William Turner, Pluie, Vapeur et Vitesse : la grande voie ferrée de l’Ouest, (1844), 

National Gallery de Londres. 

Vincent Van Gogh, Wagons de chemin de fer, (1888), Musée Angladon à Avignon. 

Des ressources en ligne : 

Le site « L’histoire par l’image » album « redécouvrons le chemin de fer et les 

gares ». 
 https://www.histoire-image.org/albums/redecouvrons-chemin-fer-gares 

L’Agence photo de la Réunion des Musées nationaux et du Grand Palais 
http://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=CMS3&VF=Home 

 

• L’art de l’affiche (art graphique) 

Durant l’âge industriel, l’économie moderne qui lie productivité et consommation 

se met en place. « La réclame » fait son apparition dans les journaux. Avec 

l’invention de la lithographie* au milieu du XIXe siècle, l’affiche publicitaire en 

couleurs se développe. Elle devient industrielle et populaire. Elle constitue un 

support de communication et de promotion efficace pour les compagnies de 

chemin de fer. La Compagnie du chemin de fer d’Orléans n’hésite pas à vanter la 

qualité de ses services par « trains rapides, Express et de luxe » et mettre en avant 

la durée de ses trajets. Pour ce faire, elle fait appel à l’un des plus grands noms des 

affichistes, Hugo d’Alési. L’affiche devient la transfiguration artistique permettant 

de susciter le désir du voyage et du séjour. 

Des consignes et des questions pour étudier les affiches : 

Quel est l’auteur ? 

Quel est le commanditaire ? 

Peux-tu dater cette affiche ? 

Que représente-t-elle ? 

Comment se compose-t-elle ? Faire noter la composition en médaillons qui permet 

de juxtaposer plusieurs éléments et/ou plusieurs sites et les mentions écrites qui 

informent le voyageur sur les commodités de son futur voyage. 

Quelles sont les couleurs utilisées ? 
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De quoi parle le texte ? Quel lien entretient-il avec l’image ? 

Quel est le sens de lecture suggéré ? 

Quelle est la fonction de cette affiche ? 

Quels éléments sont mis en avant pour inciter les voyageurs ? 

Des ressources en ligne sur l’art de l’affiche 
http://www.pays-royannais-patrimoine.com/themes/architecture-et-design/royan-s-

affiche-a-pontaillac/laffiche-cote-technique/ 

http://www.pays-royannais-patrimoine.com/themes/architecture-et-design/royan-s-

affiche-a-pontaillac/les-affiches-et-les-chemins-de-fer/ 

D’autres grands affichistes du XIXe siècle : Toulouse Lautrec (1864-1901) 
http://education.francetv.fr/matiere/arts-visuels/sixieme/video/toulouse-lautrec-affichiste 

(ressource vidéo cycle 3) et Alphonse Mucha (1860-1939). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lexique  

Affichiste : artiste spécialisé dans la réalisation d’affiches. 

Lithographie : reproduction par impression d’un dessin ou d’un texte tracé sur une 

pierre calcaire non poreuse. De lithos=pierre et grapsein=écrire. Le motif est 

reproduit sur une pierre calcaire à grain fin et homogène polie à l’aide d’un crayon 

gras, puis fixé par l’application d’un mélange d’acide nitrique et de gomme 

arabique. Une fois lavée à l’eau, la pierre est encrée à l’aide d’un rouleau. Seules les 

parties grasses retiennent l’encre. On applique alors la feuille de papier à imprimer 

sur la pierre encrée à l’aide d’une presse. 

Affiche faisant la promotion de Bordeaux comme 
lieu de destination touristique 

Promotion de la 

Compagnie d’Orléans, 

commanditaire de 
l’affiche 

Affiche de F. Hugo d’Alesi, 1897, ABM, Bordeaux 
LII D 130 

La passerelle métallique 

permettant la jonction 
ferroviaire des deux rives. 

Le raisin : évocation 

des grands vins de 

Bordeaux. 

Les durées de voyage : 

montrer la rapidité du 
train. 

Le confort du train. 

Le blason de la ville, 

auprès du drapeau 
tricolore. 

Le voilier et l’eau bleu : 

évocation de la plaisance, 
des vacances. 

La ville et son 

patrimoine avec ses 

monuments 
historiques. 
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Chromolithographie : procédé qui permet la reproduction d’images en couleurs par 

impressions successives.  

 

• Cinéma 

Une œuvre : Arrivée du train en gare de La Ciotat, Louis et Auguste Lumière, 1895, 

35 mm, noir et blanc, 33 secondes. 

https://www.youtube.com/watch?v=b9MoAQJFn_8 

En 1895, deux industriels lyonnais Louis et Auguste Lumière tirent parti des 

découvertes de Jules-Etienne Marey (la chronophotographie : premières images 

animées), de Thomas Edison (la perforation de la pellicule) et d’Emile Raynaud (le 

principe de la projection lumineuse). Ils inventent et commercialisent le 

cinématographe. Ils montrent, pour la première fois, la vie quotidienne de leurs 

contemporains, en France et dans les pays lointains. Ils témoignent de la vie, de 

l’atmosphère, de l’ambiance et de la philosophie d’une époque... Ainsi, dans 

Arrivée du train à La Ciotat, un plan fixe de 33 secondes, on découvre non 

seulement un train qui arrive en gare mais surtout des voyageurs qui s’apprêtent à 

y monter, à en descendre...  
http://www.ia35.ac-

rennes.fr/jahia/webdav/site/ia35/groups/IA35_webmestres/public/pedagogie/arts-

culture/pdf/histoire_des_arts/hda-outils-p%C3%A9riodes-XIX-2.pdf 

 
b) Histoire et français 

• Etude d’une œuvre ou d’une partie d’une œuvre : 

Emile Zola, La Bête Humaine, 1890 

Zola, comme ses contemporains du mouvement réaliste, témoigne de son époque avec 

précision. Il questionne la place de l’homme au sein d’un univers en mutation et 

analysent les atouts et les limites des progrès de son temps. Dans son roman La Bête 

humaine, il évoque le monde du chemin de fer (le récit se déroule tout au long de la 

ligne Paris-Le-Havre) et une histoire d’amour entre le mécanicien Jacques Lantier et sa 

locomotive Lison. Zola écrit à Paul Alexis en 1882 : « [...] Ce qui m’importe, ce que je 

veux rendre vivant et palpable, c’est le perpétuel transit d’une grande ligne entre deux 

gares colossales. Et je veux animer toute la population spéciale des chemins de fer : 

employés, chefs de gare, hommes d’équipe, chefs de train, chauffeurs, mécaniciens, 

gardes de la voie, employés du wagon des postes et télégraphes. On fera de tout dans 

mes trains : on y mangera, on y dormira, on y aimera, il y aura même une naissance en 

wagon ; enfin l’on y mourra. » 

 

• Etude de la Une du Mémorial Bordelais du 17 juillet 1853, (ABM Bordeaux 

10C).racontant l’inauguration de la ligne Bordeaux-Paris en 1853. 
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La structure de cette Une : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lire un extrait de l’article relatant l’inauguration : 
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On peut comparer ce document avec une Une ou un article de journal actuel sur le même 

sujet, par exemple Une ou article du Sud-Ouest du 2 juillet 2017 relatant l’inauguration de 

la LGV Bordeaux-Paris. 

 

Des fiches pédagogiques pour étudier la Une d’un journal sur le site du Clemi 

http://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-

pedagogiques.html?tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=theme%253ALa%2BUne 

 

On peut aussi rédiger une Une de journal du XIXe siècle sur un sujet choisi en utilisant une 

sélection de documents d’archives. 

 

• Vocabulaire  

Rédiger un lexique des trains et du monde ferroviaire. 

Rechercher, expliquer et illustrer les expressions autour du mot « train » : aller à fond de 

train, avoir un train de retard, prendre le train en marche, mener grand train… 
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6. Bibliographie et sitographie 

 
a. Ressources enseignants 
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Bordeaux et la Folie du chemin de 

fer, 1838-1938, sous la dir. de F. 

Laux, éd. Le Festin, 2017. 
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H. Bonin, Bordeaux, grand port industriel 
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- A visionner en ligne 
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Phoenix, 2017, https://www.youtube.com/watch?v=p8mpY46px_A 
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- A écouter en ligne 

Emission La marche de l’histoire, 19 décembre 2011 : Le triomphe du rail au XIXe s. 
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-19-decembre-

2011 

 
- Documentation pédagogique, en ligne 

Histoire du chemin de fer 
http://www.premierchemindefer.fr/ 
. 

Les archives de la SNCF : 
http://www.sncf.com/fr/transparence/open-archives 
 

 

Hergé et Edgar P. Jacobs 

Le chemin de fer, 

Chromos Voir et Savoir, éd. Tintin Passion 
http://users.skynet.be/tintinpassion/VOIRSAVOIR/Lo

cos/pages_Locos/07_Locos.html 
 

Dossier pédagogique ICEM Freinet : Les trains 

et l’imaginaire,  
https://www.icem-pedagogie-

freinet.org/sites/default/files/284train.pdf 
 

Des scenari pédagogiques sur les sites 

académiques : 

Le chemin de fer au XIXe siècle, en lien avec 

l’histoire des arts, classe de 4ème. 
https://www.ac-

paris.fr/portail/jcms/p1_347915/le-chemin-de-fer-

au-xix-xiecle-histoire-

4eme?cid=piapp1_59819&portal=sites_10590 

L’âge industriel à travers le chemin de fer, 
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/histoire-

geographie/ressources-pedagogiques/cycle-

4/4eme-histoire/ 
 

Des dossiers pédagogiques de musées sur les 

trains ou d’expositions sur les trains : 

Trainworld,  musée de la Société nationale des 

chemins de fer belges situé à Schaerbeek 
http://www.trainworld.be/src/Frontend/Files/userfil

es/files/LE%20PETIT%20TRAIN%20fr.pdf 

Musée Rambolitrain, à Rambouillet. 
http://www.rambolitrain.com/DossierPedagogique.p

df 

La Cité du train à Mulhouse, http://www.musees-

mulhouse.fr/wp-

content/uploads/2013/11/CITEduTRAIN-

document-pour-lenseignant.pdf 
 

Archives départementales de la Vienne, DAAC, 

La révolution des transports, le chemin de fer 

dans la Vienne entre 1850 et 1914  
http://www.archives.departement86.fr/635-les-

dossiers-pedagogiques.htm 
 

Château d’Espeyran, Centre national du 

microfilm et de la numérisation, Archives de 

France, Voyages et déplacements au XIXe 

siècle,  http://projets-

educatifs.chateaudespeyran.fr/wp-

content/uploads/2012/01/Voyages-et-

deplacements-BR.pdf 
 

L’histoire par l’image : site présentant des 

albums thématiques constitués à partir 

d’illustrations (souvent des œuvres picturales) 

offrant une analyse du contexte historique, une 

interprétation, une bibliographie et des liens de 

navigation internes grâce aux mots-clés. Voir 

en particulier : Redécouvrons le chemin de fer 

et les gares (à travers des œuvres picturales du 

XIXe et XXe s.) https://www.histoire-

image.org/albums/redecouvrons-chemin-fer-gares 
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a)  Ressources élèves 

• Documentaires jeunesse  

 

 

La fabuleuse histoire des trains, Ph. 

Steel et M. R. Bailey, Gallimard 

Jeunesse, 2011, à partir de 8 ans. 

 

M. Venditelli-Latombe, Trains 

mythiques autour du monde, La 

Martinière Jeunesse, 2012, à partir 

de 7 ans. 

 
 

 

Les trains, R. Balkwill, Nathan, coll. 

Mon petit monde,1999, à partir de 6 

ans. 

  

• Fiction jeunesse  

 

Sept récits des premiers trains, M. Ehret, 

Flammarion, 1999, à partir de 9 ans. 

D. Cali, Elle est où la ligne ? 

Oskar Jeunesse, 2013, à partir 

de 9 ans. 

    

• Des vidéos en ligne : 

Sur le site TV pour éduthèque : des vidéos pédagogiques sur la locomotive à vapeur 

dans Parcours d’histoire : au temps des révolutions (vidéo Canope, partie 2, 8 min 

16 à 13 min, cycle 3. 

http://www.lesite.tv/edutheque/cycle-3/epoque-contemporaine/video/parcours-

d-histoire-au-temps-des-revolutions 
 

La locomotive à vapeur, TDC vidéo,  
https://www.reseau-canope.fr/tdc/tous-les-numeros/linnovation-

technologique/videos/article/la-locomotive-a-vapeur.html 
 

La machine à vapeur, vidéo de la collection des Sépas (cycle 3) 
http://education.francetv.fr/matiere/decouverte-des-sciences/cm1/video/la-machine-a-

vapeur-les-sepas 
 

A fond de train, émission C’est pas sorcier, (vidéo sur le fonctionnement des trains, 

de la locomotive à vapeur au train électrique, 
https://www.youtube.com/watch?v=eP3P9FjuOUM 
 

Gares : sorciers mènent bon train, émission C’est pas sorcier, (début sur les gares 

du XIXe s.), https://www.youtube.com/watch?v=5wwE7xjVR4Y 
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