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Introduction

n 1679, le Français Denis Papin, fils d’un
médecin protestant de Chitenay près de
Blois, lui-même médecin et infatigable cher-

cheur, découvre la force motrice de la vapeur d’eau.
Plus tard, réfugié en Allemagne, il invente une
machine fonctionnant par le jeu alternatif d’un pis-
ton. En 1770, le Français Joseph Cugnot, ingénieur

E
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de son métier, fait rouler sur terre le premier véhicule
à vapeur. La même année, l’Anglais James Watt,
constructeur d’appareils mécaniques, dessine la pre-
mière machine à vapeur réellement pratique, prévue
pour s’adapter aux scieries, aux laminoirs, aux machines
à tisser et aux pompes.

Les Britanniques sont les premiers à avoir l’idée de
combiner le tracteur à vapeur et le roulement sur rails
en fonte. La toute première locomotive est réalisée en
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1803 par l’ingénieur britannique Richard Trevithick.
Le 21 février 1804, cette machine est capable de trac-
ter des charges importantes, comme cinq tombereaux
destinés au minerai de fer, ainsi que soixante-dix
voyageurs, à la vitesse moyenne de 8 km/h. En 1829,
la locomotive Rocket de George Stephenson établit
un premier record de vitesse à 56 km/h, sur la future
ligne ferroviaire reliant Londres à Liverpool.

Inventé pour développer le transport des marchan-
dises, le train se révèle vite un outil indispensable à
l’expansion économique, touristique et sociale. Les
passagers, de plus en plus nombreux, peuvent voyager
rapidement dans toute l’Europe. Pièce maîtresse de
la Révolution industrielle, il symbolise le progrès
technique, le rapprochement entre les peuples, les
loisirs et l’aventure. Il marque à jamais l’évolution
de l’Histoire de l’humanité.

Les 12 trains sélectionnés dans cet ouvrage boule-
versent l’histoire ferroviaire. En 1837, la ligne de

Paris-Saint-Germain inaugure en France le transport
en commun de masse. En 1848, la Malle des Indes
permet d’acheminer plus rapidement le courrier. En
1868, le train par le col du Mont-Cenis franchit les
Alpes en un temps record pour l’époque. En 1883,
l’Orient-Express relie la France aux Balkans dans des
voitures luxueuses et confortables. Dès 1900, le
métropolitain révolutionne la vie des Parisiens. En
1905, le Transsibérien circule régulièrement sur toute
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la longueur de la ligne de Moscou à Vladivostok : un
voyage à travers la Sibérie de neuf mille trois cents
kilomètres ! En 1922, le Train Bleu détrône en sécu-
rité tous ses rivaux avec ses superbes voitures métal-
liques. En 1929, la Micheline est le premier autorail
dont les roues sont équipées de pneus qui améliorent
considérablement le confort des voyageurs. En 1950,
le Mistral utilise des voitures climatisées et introduit
la traction électrique qui réduit le temps de parcours.
En 1967, le turbotrain circule à une vitesse très supé-
rieure à celle des autres locomotives. En 1981, le
TGV obtient un premier record mondial à 380 km/h
et bat sa propre performance à 575 km/h en 2007.
En 1994, l’Eurostar et le tunnel sous la Manche
ouvrent la voie de la circulation ferroviaire entre Paris
et Londres.

o





La ligne de
Paris-Saint-Germain-en-Laye

e 24 août 1837, par une belle journée d’été,
sous un magnifique ciel bleu, la reine des
Français Marie-Amélie assiste à l’inauguration

de la première ligne ferroviaire construite au départ de
Paris, uniquement destinée au transport des voyageurs.
Son mari, le roi Louis-Philippe, est absent, le gouver-
nement l’ayant dissuadé de s’exposer aux dangers d’un

q

L
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tel voyage. Le parcours de dix-neuf kilomètres s’effec-
tue en vingt-cinq minutes, de Paris au Pecq, à bord
d’une locomotive à chaudières tubulaires. Cet événe-
ment rencontre un écho considérable dans la presse.

Environ six cents personnes participent à cette
inauguration, dont l’ambassadeur de Russie, le préfet
de police, Gabriel Delessert, le directeur général des
Ponts et Chaussées, les deux jeunes ducs d’Aumale et
de Montpensier, fils du roi qui, sans avoir été invités,
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s’y rendent incognito, afin de témoigner de l’intérêt
qu’ils portent à ce grand événement moderne.

Trois catégories de voitures

Les voitures sont réparties en trois catégories : des
diligences fermées à trois compartiments séparés de
huit places chacun ; des sortes de tapissières pouvant
accueillir trente voyageurs à l’intérieur et six sur le toit ;
et des wagons ouverts qui n’ont pas de bancs. Rails et
locomotives viennent d’Angleterre et de France.

Deux convois se suivent à dix minutes d’intervalle.
Après avoir franchi la place de l’Europe, en partie à ciel
ouvert, en partie sous un tunnel de quatorze mètres de
largeur et de sept mètres de hauteur, l’itinéraire passe
par un tunnel de deux voies sous le mur d’enceinte de
Paris et le village des Batignolles, et continue à se diriger

q

sans courbe jusqu’à Asnières où il passe la Seine. Il
s’infléchit ensuite à gauche, traverse la plaine de Nan-
terre, touche les dernières maisons de ce village, puis,
décrivant une courbe vers la droite, passe de nouveau la
Seine sur deux ponts à droite de Chatou et en descend
la tranchée à travers la forêt du Vésinet jusqu’au rond-
point en avant du pont du Pecq.

q
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Le chroniqueur du Temps témoigne

« Quel beau paysage à traverser, écrit le chroni-
queur du Temps. On ne sait quoi admirer le plus :
l’arc de triomphe de l’Étoile, où l’on vient de termi-
ner les travaux ; les jolies fabriques qui se pressent aux
environs de Paris comme pour attendre que le mur
d’enceinte s’ouvre et leur donne le droit de bourgeoisie ;
le château de Neuilly avec son parc que les illustres
voyageurs se montrent joyeusement ; les îles de Saint-
Denis, étendues sur la Seine, large et presque majes-
tueuse ; Saint-Ouen avec son clocher qui sort des
masses de feuillage ; toute cette côte merveilleuse qui
s’étend boisée et riche de somptueuses habitations
jusqu’aux sites que couronne Montmorency, avec sa
forêt et ses souvenirs ; les îles bordant le fleuve
jusqu’au pont de Courbevoie, qui tantôt rappellent
ces vues de Hollande dont les paysagistes nous ont
laissé de si beaux portraits (…) ; la villa Orsini, avec
– 13 –

son bâtiment carré et ses rampes fleuries, sa haute
colline qui mêle ses bois et ses jardins au parc de
Saint-Cloud. On touche Colombes, on arrive à Nan-
terre, on parvient au pont de Chatou.

« La marche du convoi enlève les objets avec une
telle vitesse, on éprouve une telle sensation de bien-
être dans cette course sans secousse, prompte et ani-
mée, qu’il y a peu de loisir pour la conversation
pittoresque. On ne songe qu’à contempler. Voici le
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château d’Épinay ; Nanterre avec Sainte-Geneviève ;
Rueil avec son palais de Richelieu et son tombeau de
Joséphine ; Chatou. Voici le riant bois du Vésinet,
forêt miniature, et ce pont du Pecq qui marque la fin
de la voie : il faut ensuite prendre l’omnibus à che-
vaux pour accéder sur la hauteur au château de Saint-
Germain, où naquit Louis XIV. Le voyage prend
vingt-cinq minutes. Oui, oui sur dix-neuf mille
mètres, un peu plus de quatre lieues en ces vingt-cinq
minutes, soit trente-sept kilomètres à l’heure 1 ! »

Dix-huit mille voyageurs 
dès le premier jour de l’exploitation

Un peuple immense accourt voir rouler la mer-
veilleuse machine, applaudit les princes, les financiers
et les premiers cheminots parisiens de l’Histoire. Le

q

26 août, la ligne, ouverte au public, accueille dix-huit
mille voyageurs. La rapidité de cette locomotive, qui
accomplit le voyage en moins d’une demi-heure, est
particulièrement appréciée des Parisiens. À titre de
comparaison, les voitures à cheval, quittant les Tuile-
ries, se traînent cinq à six heures pour rejoindre
Saint-Germain.

1. Archives de la SNCF, Paris.
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Émile et Isaac Pereire

Les frères Émile et Isaac Pereire, ayant eu l’idée de
la construction de la ligne en 1832, en obtiennent la
concession en 1835. À cette époque, on édifie une
gare provisoire en bois, appelée l’embarcadère de
l’Ouest, sur la place de l’Europe, au débouché du
tunnel des Batignolles, à l’emplacement de l’ancien
parc des jardins de Tivoli. Les frères Pereire partici-
pent également aux opérations immobilières liées à la
modernisation de Paris, dirigée par le préfet Hauss-
mann. Ils possèdent de nombreuses entreprises dans
les assurances, sont à l’origine de la création de la Ville
d’Hiver d’Arcachon durant les années 1850, finan-
cent des routes agricoles et le boisement d’une partie
de la forêt landaise, deviennent propriétaires du châ-

q

– 15 –

teau Palmer à Margaux et replantent le vignoble de
ce grand cru bordelais.

Marc Seguin, le génial inventeur

Petit-neveu des frères Montgolfier par sa mère, Marc
Seguin (1786-1875) est l’inventeur de la première

q
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locomotive à vapeur, utilisant une chaudière tubu-
laire, et permettant de multiplier par six la puissance
développée des machines. L’ébullition est obtenue
par la circulation des gaz de combustion dans de
multiples tubes à feu, traversant le corps de chauffe.
Cette invention, déposée le 12 décembre 1827, est
d’abord appliquée à des bateaux naviguant sur le
Rhône, tandis que la locomotive accomplit ses pre-
miers tours de roue le 1er octobre 1829, quelques jours
avant la Rocket du Britannique George Stephenson.
La locomotive Seguin se caractérise par un châssis en
bois, une chaudière tubulaire en cuivre, un moteur à
deux cylindres verticaux, quatre roues motrices, une
cheminée basse du côté du foyer pour protéger le
mécanicien de la fumée.

Le voyage du 26 août 1837

q

Un document de l’époque décrit en ces termes le
voyage du 26 août 1837, ouvert au public : « Au
départ de Paris, un élégant pavillon sert à l’admission
des voyageurs, qui y trouvent les bureaux de distribu-
tion des places. Le premier bureau vend des billets à
un franc cinquante centimes, l’autre des billets à un
franc. On est ensuite introduit dans la salle d’attente
richement décorée et divisée par une barrière. L’ouver-
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ture des bureaux n’a lieu qu’une heure avant celle du
départ. Un son de cloche indique le moment proche
de partir. Une porte est alors ouverte sur la rampe de
gauche, conduisant sur le lieu d’embarquement. Une
trompette annonce ensuite le départ définitif du train
qui s’ébranle d’abord lentement et s’enfonce sous la
grande voûte de la place de l’Europe, haute de deux
cent soixante-quatre mètres. Un souterrain de quatre
cent trois mètres passe sous le boulevard extérieur. On
passe bientôt sous un pont de pierre, puis sous un pont
de bois. On arrive près de Clichy, on traverse trois
viaducs. On arrive au bord de la Seine, à cent vingt
mètres en amont du pont d’Asnières (…). Au-delà on
se trouve dans une tranchée qui traverse le joli bois du
Vésinet et on arrive près d’un vaste bâtiment au bord
de la Seine, en vis-à-vis du Pecq. Là, comme à Paris,
des salles et des bureaux sont disposés pour recevoir les
voyageurs qui, en sortant des wagons, trouvent des
voitures omnibus qui, pour vingt-cinq centimes, les
– 17 –

conduisent à Saint-Germain par la belle route qui fait
face aux bâtiments 1. »

Les voyageurs sont enthousiastes, comme l’atteste ce
témoignage de l’époque : « Quel tableau admirable que
ce triomphe de l’intelligence humaine ! Quel imposant
spectacle que celui d’une locomotive se mouvant sans
effort apparent et tirant derrière elle de si nombreuses

1. Archives de la SNCF, Paris.
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voitures ! Le sol disparaît en quelque sorte sous nos
yeux. Les arbres, les maisons, les collines sont entraînés
derrière nous avec une rapidité d’un trait 1. »

Mme de Girardin, toute forte d’une première expé-
rience d’un voyage en train entre Paris et Le Pecq,
conseille cependant la prudence : « Dans les voitures
évitez la banquette qui est près des roues : c’est la moins
bonne place. On a plus grand peur en voiture de poste,
vraiment, ou en diligence, quand on descend une mon-
tagne, mais j’estime que le train n’est guère plus rassu-
rant tant sa vitesse est proprement effrayante 2. »

Les constructions des premières gares

En 1841, l’architecte Alfred Armand fait bâtir une
seconde gare provisoire, en maçonnerie couverte d’un
enduit jaune, rue de Stockholm, devant la place de

q

l’Europe. Le bâtiment se trouve à cheval sur les voies,
à l’embouchure du tunnel de l’Europe. Deux rampes
découvertes permettent l’accès aux quais. L’intention
est de prolonger la ligne vers le centre de Paris jusqu’à
la rue Tronchet qui mène à l’église de la Madeleine,
mais l’opposition municipale fait abandonner ce projet.

1. Archives de la SNCF, Paris.
2. Id.
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De 1842 à 1853, l’architecte Alfred Armand et
l’ingénieur Eugène Flachat construisent une troisième
gare sur le site actuel, rue Saint-Lazare, dont elle
prend le nom. La gare Saint-Lazare devient, en 1867,
la plus importante de Paris avec vingt-cinq millions
de voyageurs par an. L’extension de ses bâtiments est
inaugurée le 2 juin 1867, à l’occasion de l’exposition
universelle de Paris, par l’empereur des Français
Napoléon III, accompagné de l’empereur d’Autriche
François-Joseph Ier et de l’empereur de Russie
Alexandre II. La même année, le tunnel de l’Europe
est remplacé par un pont métallique en forme de X,
reconstruit ensuite en béton en 1931.

Un tracé ferroviaire facile à construire

Le tracé en plaine de cette ligne ferroviaire est

q
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facile à bâtir. Les ouvrages d’art se limitent à un pont
en bois sur la Seine à Asnières et un second à Chatou.
Eugène Flachat prend en charge la direction des tra-
vaux. Cet ingénieur voit le jour en 1802 et décède
en 1873, à l’âge de soixante et onze ans. Ami des ban-
quiers Pereire, il fait également construire des docks,
des entrepôts, des installations portuaires, accomplit
le percement d’un tunnel sous les Alpes, dépose en
1849 un projet pour les halles de Paris, propose en
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1855 la construction d’un métropolitain. Il figure
parmi les cent trente-sept premiers actionnaires de
l’École centrale d’architecture de Paris, aux côtés
de Ferdinand de Lesseps, Émile Pereire, Dupont de
l’Eure, Anatole de Baudot, Eugène Viollet-le-Duc,
Jean-Baptiste André Godin ou Émile Muller. Il colla-
bore également à l’étude de la ligne de chemin de fer
de Paris à Rouen en 1840-1842.

Le service quotidien de la ligne ferroviaire

Afin d’assurer le service quotidien de la ligne Paris-
Le Pecq, Émile Pereire parvient à réunir cent deux
voitures qui comprennent des berlines fermées, des
berlines ouvertes, des diligences, des wagons garnis et
soixante-dix wagons non garnis, véritables tombe-
reaux en plein air. Dès le début, deux mille voyageurs

q

sont enregistrés en une seule journée, avec dix allers
et retours sur une seule rame. Les départs de Paris
s’effectuent toutes les quatre-vingt-dix minutes, de
6 heures à 12 heures et de 14 heures à 20 h 30. Celui
du Pecq se déroule quarante-cinq minutes après.

Les problèmes d’expropriation sont exclus. En
effet, le train traverse surtout des forêts et des
champs. Le terminus de la ligne se trouve au port du
Pecq. La position de l’embarcadère (nom donné à
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une gare à l’époque) dans Paris fait l’objet d’une vive
polémique. Il est finalement situé en contrebas de la
place de l’Europe. On accède aux installations par des
rampes et des escaliers. Une seconde voie est
construite en 1838. La même année, les premières
gares à Nanterre et Chatou sont ouvertes, puis deux
autres à Rueil et Colombes en 1844.

Travaux de prolongement et locomotive 
en renfort

Des travaux de prolongement de un kilomètre cinq
de la ligne ferroviaire du Pecq à Saint-Germain débu-
tent en 1845, avec les constructions d’un pont en bois
sur la Seine et d’un viaduc en maçonnerie de vingt
arches. La gare terminale est implantée en tranchée
dans le parc même du château de Saint-Germain-en-

q
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Laye. Les travaux se terminent en avril 1847.
À compter du 3 juillet 1860, une locomotive de

type 030, situé au Pecq en queue de train, accomplit
la pousse en renfort de la machine de tête. Ce sys-
tème fonctionne plus de soixante ans, jusqu’à l’élec-
trification de la ligne en 1924-1927.

q
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Un formidable succès

L’accroissement démographique des communes,
traversées par la ligne, entraîne la construction de
nouvelles gares, comme celle du Vésinet ouverte en
1859. Cette année-là, la ligne assure le transport de
deux millions trois cent mille usagers par jour, en
seize allers et retours. Vingt ans plus tard, on compte
quatre millions deux cent mille voyageurs et vingt-
deux allers et retours quotidiens. La création de trains
semi-directs, de Paris à Rueil-Malmaison, fait passer
le temps de parcours de quarante-sept minutes à
trente-trois minutes.

Durant les années 1960, le tronçon terminal de
Saint-Germain intègre la ligne Est-Ouest du métro
régional, ce qui libère la gare Saint-Lazare d’un trafic
excessif. Le tronçon Nanterre-Saint-Germain est élec-
trifié par caténaire en courant de 1 500 volts. Tandis
que les gares sont reconstruites.

er
Le 1  octobre 1972, la RATP fait l’acquisition
du tronçon Nanterre-Université-Saint-Germain et
l’incorpore en deux parties : de la gare Saint-Lazare à
la gare de Nanterre-Université sur le réseau transilien
Paris-Saint-Lazare, de la gare Nanterre-Université à
la gare de Saint-Germain-en-Laye sur la ligne A du
RER.

Ouverte en 1837, la ligne Paris-Saint-Germain est
donc la première voie ferroviaire moderne française,
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destinée au grand public, assurant un transport de
masse entre des gares desservant des lieux très habités.
Procurant un véritable service de banlieue, elle est
gérée d’une façon commerciale et publique, ce qui la
rend célèbre. Les deux premières années d’exploita-
tion, en 1838 et 1839, voient passer le chiffre
incroyable de un million de voyageurs.

« C’est bien là, écrit Clive Lamming, que se fait le
coup d’envoi du réseau ferré français, apte à assurer
rapidement une fonction de transport de masse sans
commune mesure avec ce que les routes et les canaux
avaient permis jusque-là. Dès le 26 août 1837, le
trafic est assuré avec quinze trains par jour dans les
deux sens, le trajet étant effectué en vingt-six minutes
pour les directs. Le 27 août, un dimanche, près de
vingt mille voyageurs empruntent la ligne, démon-
trant les possibilités immenses offertes par ce nouveau
moyen de transport 1. »
1. Clive Lamming, Larousse des trains et des chemins de fer,
Éditions Larousse, 2008.

o





La Malle des Indes

urant près d’un siècle, la Malle des Indes tra-
verse la France et l’Italie, presque toujours la
nuit. Longtemps interdit au public, ce train

suscite de nombreuses questions. Toute une légende
l’entoure, car pour l’inconscient collectif les Indes
évoquent un eldorado de soie, de porcelaine et d’or,
un pays de mystiques yogis et de fakirs enturbannés,
de femmes ravissantes et lascives, de maharadjahs

q

D
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puissants, sans oublier les montagnes enneigées et les
forêts obscures, les tigres et les éléphants...

L’empire britannique et son courrier

L’acheminement du courrier de Grande-Bretagne à
destination des Indes couvre des dizaines de milliers

q
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de kilomètres durant cinq mois et parfois plus. Les
lettres, réunies dans un conteneur de zinc de
180 kg, empruntent d’abord la route maritime au
départ de Londres, à l’époque où le percement du
canal de Suez n’est pas encore à l’ordre du jour, si
bien que les navires sont contraints de contourner
l’Afrique. Par exemple, l’Entreprise, parti de Londres
le 16 août 1825, n’arrive à Calcutta que le
7 décembre, après cent treize jours de navigation.
Une opération lente et coûteuse qui nécessite la
recherche d’une solution plus rapide et plus écono-
mique.

Thomas Waghorn (1800-1850), marin anglais
ingénieux, propose d’écourter le voyage en évitant de
contourner l’Afrique. Il s’agit de rejoindre la Médi-
terranée par le détroit de Gibraltar, de traverser
l’isthme de Suez à dos de chameaux. Précurseur du
percement du canal de Suez, il inspire celui qui en
sera le réalisateur en la personne du Français Ferdi-

nand de Lesseps (1805-1894). Ce diplomate et admi-
nistrateur obtient en 1854 du souverain d’Égypte
l’acte de concession pour la construction du canal
égyptien en 1859.

La construction des chemins de fer en France se
développe peu à peu. La ligne ferroviaire reliant Paris
à la Belgique est ouverte en 1846, puis celle
d’Amiens-Boulogne l’année suivante. Le réseau
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ferroviaire français compte en 1847 mille neuf cents
kilomètres de voies en exploitation.

Le 5 janvier 1848, le directeur général des Postes
annonce que des mesures ont été prises pour que la
Malle des Indes, venant de Londres les 7 et 24 de
chaque mois, soit dirigée sur Boulogne et placée dans
des convois ferroviaires, équipés de wagons-poste
jusqu’à Paris.

Cette mission délicate repose sur des locomotives
à vapeur Crampton, capables d’atteindre la vitesse,
incroyable pour l’époque, de 144 km/h. Mais il faut
attendre 1856 pour que la ligne ferroviaire Paris-
Marseille soit terminée. Ce train prioritaire, qui fran-
chit à toute vitesse les gares de nuit, entre dans la
légende. On imagine qu’il renferme des trésors, des
armes, des espions, des princes enturbannés et de
magnifiques danseuses orientales retournant au pays
des Mille et une nuits.

L’écrivain Albert Londres se souvient : « Ce train
– 27 –

“fantomatique” a nourri les rêves les plus incroyables
de mon enfance. J’imaginais que je me trouvais à
bord, entouré de guerriers enturbannés, en route
pour un pays mystérieux, peuplé de tigres et d’élé-
phants, à la recherche de trésors enfouis dans la
jungle. J’allais affronter des adversaires redoutables,
gardiens des temples sacrés et retourner ensuite en
terre de France pour mettre sur le papier le récit de
cette expédition incroyable. L’enfance est un jardin
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