




        e 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 juin 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’État 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.



             i 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.
À Bordeaux, une épineuse question 
voit le jour : où doit-on implanter la 
gare ? La chambre de commerce veille 
aux intérêts économiques et cherche 
à préserver les activités du port, face 
à cette nouvelle 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 
majeures 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 les lignes extérieures, puis, pour 
certaines, stations du chemin de fer 
de ceinture – la ceinture de Bordeaux – 
ouverte aux marchandises en 1917 et 
aux voyageurs en 1921. 

         ARE DE SÉGUR

Le chemin de fer de Bordeaux à 
La Teste est la première ligne ouverte 
dans le Sud-Ouest et la 4e ligne en 
France. La compagnie est concédée le 
17 juillet 1837 et les travaux débutent 
dès l’année suivante. La vocation 
initiale est surtout économique, afin 
de faciliter le transport des produits 
de la mer et des produits forestiers. 
L’inauguration a lieu le 6 juillet 1841.
Pourtant, la société fait rapidement 
faillite. Elle est absorbée par la jeune 
Compagnie du Midi le 24 août 1852. 
Trois ans plus tard, la ligne est 
prolongée jusqu’à Arcachon.
La gare est construite sur le domaine 
de Ségur, rue de Pessac. Elle est 
désaffectée en 1863. L’espace libéré 
de l’emprise des bâtiments et des 
rails permettra l’aménagement 
de nouvelles rues et de nouvelles 
constructions publiques ou privées.

Compagnies ferroviaires et équipements spécifiques

La gare de Ségur dans Historique du chemin de fer de 
Bordeaux à La Teste et à Arcachon de G. Bouchon, 1891 
– Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux BIB 5 B 307.
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         ARE D’ORLÉANS

Née de la fusion des compagnies des 
chemins de fer de Paris à Orléans et 
d’Orléans à Bordeaux le 25 mai 1852, 
la compagnie du chemin de fer Paris-
Orléans assure la liaison de la capitale 
à Bordeaux, dans l’objectif de relier 
l’Espagne. Cette mesure est en fait la 
conséquence de la loi du 11 juin 1842. 
La première liaison Paris-Bordeaux a 
lieu le 17 juillet 1853.
De vives discussions ont lieu au sujet 
de l’implantation de la gare. Se pose 
notamment l’épineux problème de 
la traversée du fleuve. Le choix se 
porte finalement sur la rive droite, à 
La Bastide, sur des terres appartenant 
alors à la commune de Cenon. 
La gare d’Orléans est inaugurée le 
20 septembre 1852. Elle est conçue 
par l’architecte Darru et l’ingénieur 
Pépin-Le-Haleur selon un plan en U et 
coiffée d’une grande verrière, laquelle 

Vue de la gare d’Orléans à La Bastide, cliché fin XIXe siècle 
– Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux 163 S (fonds de la 
Société archéologique de Bordeaux) cliché 18703.

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, face aux élévations 
classiques de la rive gauche. Le décor 
ornemental délivre un message 
cohérent : allégorie de la compagnie 
d’Orléans sous les traits d’une jeune 
femme appuyée sur une roue de 
locomotive (sculpteur Huguenin), 
allégories des Villes de Paris et de 
Bordeaux.

         ARE DU MIDI

La compagnie des chemins de fer du 
Midi est créée le 24 août 1852 par 
les frères Pereire pour exploiter les 
lignes ferroviaires situées au sud de la 
Garonne. Établie le long de la rue des 
Terres-de-Borde, la gare provisoire 
accueille ses premiers voyageurs 

Vue de la gare du Midi, photographie de Sérini, ca. 1898 
– Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux II C 74.



en 1855. Cette année-là, la ligne de 
Bordeaux à Bayonne est ouverte ; 
il faudra attendre l’année suivante 
pour se rendre à Toulouse et 1857 
pour atteindre Sète. En 1866 est 
ouverte la gare de Brienne, réservée 
au transport des marchandises.

La puissante compagnie des chemins 
de fer du Midi est alors la seule à ne 
pas disposer d’un accès direct à la 
capitale. Aussi doit-elle se doter d’un 
équipement emblématique. Pour ce 
faire, plusieurs localisations sont 
envisagées, en bordure des quais, 
à Sainte-Croix, à l’emplacement de 
la gare provisoire. Cette option est 
finalement  retenue.
L’architecte Marius Toudoire opte 
pour un plan de type unilatéral. 
Ce principe, à mi-chemin entre la 
gare de passage et la tête de ligne, 
permet de développer une façade 
monumentale de près de 280 mètres 
de long, tournée vers la ville. Les 
travaux débutent en 1888 et durent 
une dizaine d’années : le bâtiment 
d’arrivée est achevé en 1893, celui 
du départ en 1897 ; la halle métallique 
aux dimensions impressionnantes 
– 277 m de long, 56 m, plus vaste 
halle du monde à cette époque – est 
quant à elle construite par la maison 
Daydé et Pillé entre 1896 et 1899.

         ARE DU MÉDOC

La compagnie du chemin de fer du 
Médoc est créée le 3 mars 1864. Une 
gare, tête de réseau de la compagnie, 
est mise en service deux ans plus tard. 
La ligne ouvre par tronçons : Bordeaux-
Macau en 1868, Macau-Pauillac en 
1870, Pauillac-Lesparre en 1873, 
Lesparre-Soulac en 1874, Soulac-Le 
Verdon en 1875, Le Verdon-Pointe de 
Grave en 1902.
La compagnie est rachetée en 1911 
par la compagnie des chemins de 
fer du Midi. Elle joue de plus en plus 
un rôle important dans le maillage 
ferroviaire industriel autour des 
bassins à flot. 
À la fin de la Grande Guerre, la gare 
est reliée à la gare du Midi, notamment 
par la mise en service du chemin de fer 
de ceinture.
Afin de répondre aux nouveaux 
besoins et déplacements, une nouvelle 
gare, de style Art déco, est construite 
en 1929.

Voyageurs à l’arrivée en gare du Médoc, carte postale, ca. 
1910 – Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux 42 S 1183.



         ARE DE L’ÉTAT

Le réseau des chemins de fer de l’État 
est constitué le 18 mai 1878 par 
rachat et fusion des compagnies des 
Charentes, de la Vendée et d’autres 
secondaires en grandes difficultés 
financières. En 1908, la Compagnie 
de l’Ouest formée en 1855 est à son 
tour intégrée dans le réseau de l’État 
qui devient la compagnie Ouest-État.
La gare de l’État, construite en bord 
de Garonne sur le quai Deschamps, 
ouvre en 1896. Cette ligne assure la 
liaison avec Saintes, Niort, Nantes et 
Paris-Montparnasse.
La gare, désaffectée dès 1935, 
est finalement détruite en 1950 
pour laisser place à la caserne des 
pompiers de la Benauge.

Entrée de la gare de l’État à La Bastide, carte postale ca. 1900 
– Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux 42 S 1181.

     ASSERELLE MÉTALLIQUE

La Garonne a toujours constitué un 
obstacle majeur à la circulation entre 
les deux rives.
Si la circulation routière trouve une 
solution avec la construction du Pont 
de pierre et sa mise en service en 
1822, le rail doit quant à lui attendre 
l’année 1860 pour que soit inaugurée 
une passerelle spécialement affectée 
au chemin de fer.
Jusque-là, les voyageurs, en transit 
entre les deux grandes compagnies 
d’Orléans et du Midi, devaient au 
mieux faire appel aux liaisons par 
omnibus hippomobiles et s’acquitter 
d’un droit de passage.
La passerelle, conçue en 1858 par 
les ingénieurs P. Regnauld et S. de 
Laroche-Tolay, est achevée deux ans 
plus tard, assurant la renommée d’un 
jeune ingénieur de leur équipe, 
un certain Gustave Eiffel.

La passerelle de chemin de fer en construction, photographie 
de Charles, 1860. Autographe de Gustave Eiffel 
– Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux II D 72.



Essor des activités industrielles et économiques 

          ans les dernières décennies 
du XIXe siècle, Bordeaux connaît 
une industrialisation intensive. Aux 
secteurs alimentaires et agricoles 
traditionnels s’ajoutent de nouveaux 
secteurs comme la métallurgie, 
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 heures 10 ! 
En 1892, l’Almanach 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, 
entre la ville, l’arrière-pays et les 
contrées lointaines.

Essor des activités industrielles et économiques 



        ORDEAUX INDUSTRIEL

 

Bordeaux et certaines communes de 
la métropole connaissent une réelle 
expansion industrielle au cours des 
dernières décennies du XIXe siècle. 
De multiples vignettes, à la manière 
des papiers à en-tête, représentent 
quelques usines et autres chais.

       ES FOIRES

Certaines foires, comme celles 
organisées par la Société 
philomathique, deviennent des 
lieux incontournables de promotion 
des industries et des produits 
manufacturés. La XIIIe exposition 
internationale et universelle de 1895, 
installée sur la place des Quinconces 
et inaugurée par le président de la 
République Félix Faure en personne, 
attire ainsi de très nombreux visiteurs 
et curieux. Les compagnies de chemin 
de fer n’hésitent pas à organiser des 
trains spéciaux.

Essor des activités industrielles et économiques Essor des activités industrielles et économiques 

Plan industriel et commercial de Bordeaux, 1892 
– Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux XL A 205.

    ORT

Le port de Bordeaux demeure un 
élément central dans le transport des 
marchandises et conserve une activité 
très dense. Une inter-modalité se 

Ville de Bordeaux, Société philomathique, XIIIe exposition 
internationale et universelle, chromolithographie de 
Tamagno, Cami imp.,  1895 – Archives Bordeaux Métropole, 
Bordeaux XL E 1092.

Trafic de marchandises sur les quais, carte postale, ca. 1910 
– Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux 42 S 1524.



Mutations et restructurations des territoires

        e 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.

Mutations et restructurations des territoires

met en place, entre le port, les gares 
installées à proximité et les usines, 
parfois dotées de réseaux ferrés 
particuliers, notamment sur les quais. 
Le paysage s’en trouve transformé : 
rails, hangars, grues et autres appareils 
de chargement envahissent les quais.

       OCOMOTIVE

Les locomotives ne cessent de se 
perfectionner, notamment à la fin du 
XIXe siècle, avec le système compound. 
Grâce à ce procédé d’expansion 
multiple, l’énergie de la vapeur est 
exploitée au mieux et les machines 
développent de grandes puissances. 
Mais cette technologie impose aux 
compagnies un personnel parfaitement 
qualifié.

Locomotive  compound à quatre cylindres et deux essieux 
couplés de la compagnie des chemins de fer du Midi, 
photographie de Terpereau, ca. 1880 – Archives Bordeaux 
Métropole, Bordeaux 81 S prov 5.



      ERRITOIRES

L’arrivée du train modifie 
profondément la physionomie du 
quartier. Les terrains sont expropriés 
pour laisser place aux rails et aux 
équipements. La nouvelle gare du 
Midi est implantée face à la ville, 
le bâtiment des départs au droit du 
cours Saint-Jean. Mais cette gare et ses 
sept quais créent une barrière dans 
la circulation. Le quartier des Terres-
de-Borde – plus couramment appelé 
Belcier aujourd’hui – est enclavé. Pour 
répondre aux plaintes des riverains 
et industriels pénalisés par le trafic 
ferroviaire incessant, il est décidé 
d’agrandir le pont du Guit et d’établir 
un pont en U. 

Mutations et restructurations des territoiresMutations et restructurations des territoires

Implantation définitive de la gare du Midi et 
réalisation d’un pont en U, ca. 1898 – Archives 
Bordeaux Métropole, Bordeaux 135 O 15.

        TOPIES

 

Les gares urbaines deviennent de 
nouvelles portes de ville. Aussi 
doivent-elles être en liaison directe 
avec le cœur des cités. Apparaissent 
ainsi de nombreux projets de 
nouvelles voies de circulation : entre 
1875 et 1905 sont ainsi imaginés 
plus de douze projets de grandes 
voies. Parmi les idées avancées, les 
décorateurs Artus et Lauriol illustrent 
ce projet de voie de 24 m de large, 
reliant en un axe rectiligne, la place 
de la Comédie à la gare du Midi.

Projet de grande voie, Artus et Lauriol, 1895-1896 
– Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux XL B 359.



         ÔTELS

 

Le quartier de la gare s’adapte à 
l’arrivée des voyageurs : hôtels, 
restaurants et commerces en tout 
genre fleurissent. Le projet d’un 
hôtel Terminus, au sein même de la 
gare, est évoqué dès 1888 et soulève 
une protestation des professionnels, 
jugeant là une concurrence 
inacceptable.
L’ouverture de l’hôtel Terminus, d’une 
centaine de lits, a pourtant bien lieu 
en 1897. L’affaire est florissante ; 
de nouveaux travaux de décoration 
sont menés par l’architecte André Bac 
dans les années 1905.

Plan et coupes du hall de l’hôtel Terminus de la gare 
Saint-Jean, André Bac architecte, ca. 1905 
– Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux 192 S 189.

         ABITAT ET COMMERCE

 

Le train attire toute une nouvelle 
population ouvrière. Les quartiers 
industrieux se développent, de 
nouvelles rues sont tracées, des 
opérations de lotissement réalisées. 
L’alignement des maisons, des chais 
et des entrepôts est uniformisé par 
l’emploi généralisé de la pierre. Mais 
l’habitat se singularise : échoppe 
bordelaise, en rez-de-chaussée ou 
à étage, simple, double, maison 
individuelle, collective, maison-atelier, 
maison-bureau, maison- commerce… 
Ce plan dressé en 1912 révèle, derrière 
une discrète façade traditionnelle, 
un magasin.

Plan, coupe et élévation d’une échoppe avec magasin, 
rue de la Gare n°66, 1912 – Archives Bordeaux 
Métropole, Bordeaux 50 O 707.



Développement du tourisme

              i 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.
Enfin, 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.

Développement du tourisme

        FFICHE

L’affiche publicitaire constitue un 
support de communication et de 
promotion efficace. 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 des 
trajets. Pour ce faire, elle fait appel 
à l’un des plus grands noms des 
affichistes, Hugo d’Alési.

Affiche de F. Hugo d’Alési, 1897 
– Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux LII D 130.



        AINS DE MER

L’attrait des bains de mer aux valeurs 
thérapeutiques permet de voir se 
développer un tourisme régulier. 
Les petites stations balnéaires 
profitent elles aussi de cette 
manne financière et connaissent 
un développement économique et 
urbain. Comme nous l’avons vu, 
le train permet enfin aux personnes 
de conditions modestes de profiter le 
temps d’une journée des plaisirs du 
grand air.

         TATION BALNÉAIRE

La ligne de La Teste à Arcachon est 
inaugurée le 26 juillet 1857. 
Le succès est immédiat : dès 1858, 
la gare voit arriver 140.000 voyageurs. 
Il s’agit très vite de séduire et fidéliser 
des touristes fortunés. En découlent 
dès lors spéculations immobilières et 
aménagements d’envergure : 
la Ville-d’Hiver sort de terre en 1862, 
le Casino mauresque est construit en 
1863, la gare en 1864, le Grand Hôtel 
érigé par la compagnie du Midi est 
achevé en 1866… 

Panorama de la ville d’Arcachon pris depuis le parc du Casino 
mauresque, 1886 –  Archives Bordeaux Métropole, 
Bordeaux cliché 17.

Le plaisir des bains de mer à Soulac, ca. 1900 
–  Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux 163 S 
(fonds de la Société archéologique de Bordeaux) cliché 5643.
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