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 La construction des premières lignes de chemin de fer en Chine se déroule dans un contexte extrêmement mouvementé : guerres de l’opium, guerre sino-
japonaise, guerre franco- chinoise et guerre des Boxers, réticences chinoises, interventions des puissances étrangères, concurrence farouche des entreprises. 
C’est dans ces conditions que les entreprises françaises se sont vu attribuer les concessions suivantes (d’autres réalisations anglaises, allemandes et belges se 
déroulant par ailleurs) : 

- la ligne Pékin-Hankéou (aujourd’hui Wuhan), longue de 1.214 km, épine dorsale nord-sud du réseau ferroviaire chinois, qui relie Pékin à capitale de la 
province du Hubei (ouverte en 1905). Il s’agit d’une réalisation belgo-française. Cette ligne comporte un « barreau » perpendiculaire Luoyang-Kaifeng. 

- la ligne du Yunnan, longue de 465 km, qui poursuit en Chine la ligne du Tonkin (Haïphong-HanoÏ-Laokai, à la frontière  avec la Chine), et  dessert Yunnan-Fu 
(aujourd’hui Kunming), capitale de la province du Yunnan. Cette ligne sera ouverte en 1910. 

- la ligne du Chan-Si, longue de 243 km, relie la ville de Tui Yan (aujourd’hui Taiyuan) capitale de la province du Shanxi, à la ville de Shijiazhuang 
(aujourd’hui capitale de la province du Hebei) située sur la ligne Pékin-Hankéou.     

 

Chine : le début des chemins de fer 
Réalisations des entreprises françaises  

A l’issue des deux guerres de l’opium perdues (1839-1842 et 1856-1860), la Chine se trouve sous le coup de plusieurs traités (Nankin, 
Tianjin, Pékin) qui laissent le champ libre aux puissances désireuses de s’imposer dans le pays, en particulier l’Angleterre qui exerce 
alors 85% du commerce extérieur du Céleste Empire. 
C’est ainsi que l’Angleterre propose de construire des chemins de fer en Chine : Shanghaï-Suzhou (1863), plan Stephenson (1864), China 
Railways Company (1864), plan des « consuls anglais » (1867-1875), sans succès. Pendant ce temps, une visite qui aura de 
l’importance: celle du Roi de Belgique Léopold II, seul monarque à se rendre en Chine. Il émet divers projets (1866-1876) non suivis 
d’effets. 
En fait la première ligne sera une réalisation chinoise : le chemin de fer du Kaiping (1877-1880). 
 
C’est alors que la conquête française du Tonkin provoque la guerre franco-chinoise (1881-1885) qui s’achève par le traité de Tientsin 
(1885). Celui-ci ouvre la porte aux Français pour la réalisation du chemin de fer du Yunnan, prolongation en Chine de la ligne du 
Tonkin : Haïphong-Hanoï-Lao kai. Cette opération visait l’exploitation des richesses minières et agricoles de la province du Yunnan et les 
transits commerciaux vers le port de Haïphong. Toutefois, la guerre franco-chinoise retardera ce projet jusqu’en 1910. 
Ce projet exacerbe la concurrence internationale, notamment de l’Angleterre et de l’Allemagne, tandis que se déroule la guerre sino-
japonaise qui se clôt à l’avantage du Japon. Alors à court de financements, la Chine se décide à emprunter à l’étranger (1896), 
notamment pour la ligne Pékin-Hankéou ouverte à la concurrence internationale, avec une préférence pour la Belgique (présence 
moins contraignante que d’autres puissances) qui offre des conditions financières plus avantageuses. Le rapprochement des banques 
belges et  françaises conduit à la création de la Société d’Etudes des Chemins de fer en Chine.  
L’accord pour la construction est signé le 17 juillet 1897. La ligne sera ouverte en 1905. 
Cela provoque, dès 1898, la ruée des puissances étrangères (Angleterre, Allemagne, Russie, France) arrachant des avantages 
commerciaux et territoriaux à la Chine. En réaction se produisit la « Révolte des Boxeurs », avec la destruction de lignes déjà engagées, 
notamment sur Pékin-Hankéou, et le conflit des légations étrangères à Pékin, qui se termine par le « Protocole de 1901 » qui accorde 
des avantages aux pays étrangers. Les travaux reprirent depuis Pékin et depuis Hankéou et se rejoignirent au 1905 au niveau du Fleuve 
Jaune sur lequel était construit un viaduc de 3.030 m de long.  La ligne sera inaugurée le 13 novembre 1905.           
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Cette ligne de chemin de fer Nord-Sud de 1.214 km de long constituait la section nord de la dorsale ferroviaire Pékin-
Canton, d’une importance considérable. Construite par un consortium belgo-français, elle fut mise en service en 1905. 
Ce fut une réalisation dont la complexité des situations en Chine a rendu extrêmement difficiles les prises de décisions, les 
financements, la mise au point du projet ainsi que  la construction des voies et des ouvrages d’art. 
Les historiens en ont décrit le déroulement par le détail: un bref survol mérite toutefois d’être rapporté. 
Dans le grand mouvement des constructions ferroviaires des pays dans le monde, à la fin du 19ème siècle, il n’avait pas 
échappé aux autorités chinoises que la Chine devait se doter de ces équipements. Une ligne Pékin- Hankéou figurait en 
priorité, en particulier pour la collecte et le transport des richesses naturelles proches de la ligne. 
Décembre 1895: un décret impérial établit le projet de réaliser une ligne Pékin-Hankéou-Canton, sous initiative chinoise. 
Il apparu rapidement que les conséquences de la défaite de la Chine face au Japon (Traité de Shimonoseki, avril 1895) 
privait le pays des ressources financières nécessaires à cette réalisation. 
Octobre 1896: un décret impérial conduit à la création de la Compagnie impériale des chemins de fer chinois  qui reçoit la 
concession de la ligne Liu Ku Chao (15 km de Pékin)-Hankéou, ainsi que le droit de contracter un emprunt à l’étranger. 
Juillet 1897: un contrat préliminaire consacre la proposition financière belge, emportée de haute lutte. Ce contrat 
débouche sur la création d’un consortium belgo-français. La Compagnie impériale chinoise se lance dans la construction de 
la section Pékin-Baoding (145 km)… avec des rails produits par l’industrie sidérurgique nationale de Hanyang (près de 
Hankéou) installée par Cockerill. Ce consortium crée la Société d’étude des chemins de fer en Chine, élargie en 1898 aux 
entreprises de travaux publics, dont Fives-Lille, Schneider et Cie, Cail et la Société de Construction des Batignolles. 
Mars 1899: l’emprunt  des banques belgo-françaises est mis en place et il est convenu que les voies seront réalisées par les 
Belges et les ouvrages d’art par les Français,  lesquels  établissent  à cet effet des plans-types de tabliers métalliques. 
Jean Jadot, ingénieur de l’université de Louvain prend la direction de l’opération et Georges Bouillard, Ingénieur de l’Ecole  

                                                                  Centrale à Fives-Lille devient directeur de l’exploitation. 
Les travaux s’engagent  au nord, Liu Ku Chao- Zhengding, et au sud, Hankéou-Xinyang. Les premiers ponts sont commandés mais l’industrie française  peine à 
fournir, d’une part à cause d’abondantes commandes en France (métro, exposition de 1900), d’autre part à cause du  niveau de rémunération jugé insuffisant.  
Néanmoins, Schneider et Cie (Chalons) produit l’outillage de montage des ponts, un pont de 240 m (Tsang-Chi-Lo) et sept tabliers métalliques destinés à 
l’ouvrage de franchissement du Fleuve Jaune, long de 3.030 m. 
En 1900, la révolte des Boxers interrompt le chantier et les destructions touchent la voie Pékin-Boading. Au nord les employés  se rapatrient  à Tientsin et, au 
sud,  Jadot replie les employés à Hankéou. En 1901, les entreprises sont dédommagées. Georges Bouillard et l’armée réparent la voie entre Pékin et Baoding. 
En 1902, l’Impératrice rentre à Pékin….. par la voie de chemin de fer et les travaux reprennent au rythme de 100-120 km par an.  Le Fleuve Jaune est atteint à 
Shenzhou en 1905. L’ouvrage de franchissement, long de 3.030 m, considéré comme une réalisation remarquable du génie civil  y  est construit de 1903 à 1905. 
Le 13 novembre 1905 l’ensemble de la ligne Pékin-Hankéou est inauguré. 
1909: la ligne, très rentable, est rachetée par la Chine. 

 

Chine : la ligne de chemin de fer Pékin-Hankéou 
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Chine. Ligne de chemin de fer Pékin-Hankéou : les ouvrages 1 

La ligne Pékin-Hankéou, nord-sud de la Chine, traverse de nombreux cours d’eau orientés ouest-est provenant des montagnes de l’ouest du pays, en 
particulier le Fleuve Jaune (Hoang Ho). Elle s’achève au bord du Fleuve Bleu (Yang Tsé Kiang) à Hankéou. 
Elle comporte ainsi un millier de ponts, le plus remarquable étant l’ouvrage de 3.030 m sur le Fleuve Jaune, avec quelques autres grands ouvrages ° : 

- le pont de Lu-Ko-Kiao sur le Hun-Ho : 468 m 
- le pont de Sin-Lo sur le Sha-Ho : 502 m 
- le pont de Lu-Siu-Chwang sur le Pu-Ta-Ho : 552 m 
- le pont de Chang-Taï-Kwan sur le Huai-Ho : 420 m 

Le Fleuve Jaune est un fleuve puissant dont le débit varie de 500 à 15.000 m3/sec et qui provoque des affouillements évalués à 15 m de profondeur. 
Au droit du pont de chemin de fer le fleuve présentait deux courants séparés par une île. L’ouvrage est en alignement droit, long de 3.030 m. Il présente 102 
travées isostatiques: les 50 travées au nord et au sud de l’île comportent des poutres latérales type Pratt, de 31,30 m de portée, tandis qu’en  partie centrale, 
sur l’île, les 52 travées comportent des poutres à âme pleine sous plateforme de 27,80 m de portée. 
Les piles sont constituées de 6 colonnes reposant sur des pieux en fonte vissés atteignant 13 à 14 m de profondeur sous l’étiage. Les colonnes sont 
contreventées par des tirants métalliques sur les 4 m supérieurs. Ces piles sont consolidées par 4 pieux arasés plus bas (2 à l’aval et 2 à l’amont), reliés aux 
têtes de colonnes. La protection des piles est complétée par des massifs d’enrochement.    

 

° Augustin Mesnager, « Concours pour la construction d’un nouveau pont de chemin de fer sur le Fleuve Jaune (Chine) », Le Génie Civil, 25 mars 1922, p. 265-272 

Vue partielle du pont sur le Fleuve Jaune, avec des travées  à poutres Pratt ° Achèvement des piles métalliques (Photographie du 7 juillet 1905)  
Collection Marie-José Evert°° °° 

°° Collection Marie-José Evert, Forest, Belgique.  Emile Evert, son père, était membre de l’équipe de direction Belge de la ligne Pékin-Hankéou  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Georges Pilot. Comité génie civil et bâtiment. IESF. Paris. Mai 2012 

 

Chine. Ligne de chemin de fer Pékin-Hankéou : les ouvrages 2 

 

Construction d’une pile, avec probablement mise en place de pieux ° Vue détaillée d’une pile. A noter un batardeau de planches en bois   

Collection Marie-José Evert°° °° 

° Collection Marie-José Evert, Forest, Belgique.  Emile Evert, son père, était membre de l’équipe de direction Belge de la ligne Pékin-Hankéou  

 Le pont sur le Fleuve Jaune 

  

Travées avec poutres à âmes pleines sur appuis  
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Collection Marie-José Evert° °° 
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Chine. Ligne de chemin de fer Pékin-Hankéou : les ouvrages 3 

Après la mise en service en 1905 de ce pont sur le Fleuve Jaune, il a été fait état de vibrations avec un déplacement atteignant 15 cm d’amplitude dans les 
travées de 31 m, jugée dangereuse. Aussi la vitesse des trains a-t-elle été ramenée de 40 km/h à 15 km/h.  L’origine du problème fut attribuée à la mise en 
service du pont avant « achèvement la consolidation des piles », probablement les pieux amont et aval. (Nota : la durée de garantie du pont était de 15 ans). 
Augustin Mesnager, qui visita l’ouvrage, jugeait qu’il était en excellent état : la peinture était partout bien adhérente, sans aucune tache, aucun rivet n’était 
ébranlé et la déflection sous charge lui paraissait bien moindre que celle annoncée. Il note que le retard du au ralentissement n’est que de 8 minutes, ce qui 
ne paraissait pas justifier le remplacement du pont.   
Néanmoins, le concours pour la construction d’un autre pont fut ouvert en 1921 (ouvrage de 2.800 m). Un panel de 5 « conseillers » fut mis en place, 
comprenant un Américain, un Anglais, un Belge, un Japonais et un Français (Augustin Mesnager). Parmi les 36 propositions déposées, le projet lauréat fut 
celui des entreprises belges, étudié en Grande-Bretagne (Société d’études et de constructions, Société belge de chemins de fer en Chine, Compagnie générale de 
chemins de fer et de tramways en Chine).  La suite de l’histoire du franchissement du Fleuve Jaune reste à établir….       

° Collection Marie-José Evert, Bruxelles, Belgique.  Emile Evert, son père, était membre de l’équipe de direction Belge de la ligne Pékin-Hankéou  

Autres ponts métalliques sur la ligne Pékin-Hankéou 
Collection Marie-José Evert°  Collection Marie-José Evert°  

° °Augustin Mesnager, « Concours pour la construction d’un nouveau pont de chemin de fer sur le Fleuve Jaune (Chine) », Le Génie Civil, 25 mars 1922, p. 265-272 

La ligne Pékin-Hankéou comportait 140 km d’embranchements, mais elle reçut aussi la ligne de chemin de fer du Chan-Si (243 km). D’importance 
économique, cette dernière ligne transporterait de l’anthracite et de la houille, de pétrole, des cotonnades, des produits agricoles. Dans un contexte belgo-
français favorable, sa préparation est lancée en 1897 par la Banque Russo-chinoise, après expertise favorable de l’ingénieur français Hivonnait. Des Edits 
impériaux concrétisent l’intérêt des autorités chinoises, mais la révolte des Boxeurs va différer ce projet.  
Ultérieurement, une première proposition du groupement  Fives-Lille et Société de Construction des Batignolles, jugée trop  onéreuse, est récusée.  
La construction est finalement attribuée à Vanni et Basso.     



 

 

Chine. Ligne de chemin de fer du Yunnan (1904-1910) 

 

Les années qui suivent sont consacrées à la pacification du nord du Tonkin, en particulier à la construction d’une voie ferrée jusqu’à Langson, près de la frontière 
du Kouang-si, avec l’espoir d’assurer une connexion avec le réseau ferroviaire chinois. 
A partir de 1895, des explorations sont faites le long et au-delà du Fleuve rouge en vue de détecter les ressources minières à exploiter (cuivre, étain, or, argent).
Paul Doumer Gouverneur de l’Indochine (1897-1902) présente le Plan Doumer (1898) pour l’équipement de l’Indochine, notamment avec les lignes ferroviaires. 
C’est alors que la mission de Guillemoto et Leclère ° au Yunnan (1897-1898) affirme des perspectives de pénétration en Chine: première proposition de tracé d’un
chemin de fer entre Lao-Kai et Yunnan-Fou par le Fleuve rouge et les lacs du nord, perspectives (positives) des ressources minières, évaluation du coût de la 
construction (en fait sous-évaluation). Mais elle note les difficultés géographiques et sanitaires de l’entreprise. 
Lors de la « ruée de 1898 » des puissances étrangères en Chine, la France reçoit du gouvernement chinois l’accord effectif pour la construction de la ligne Lao-Kai à
Yunnan-Fu. L’accord d’avril 1898 stipule que le gouvernement chinois accorde au gouvernement français, ou à la compagnie que celui-ci désignera, le droit de construire un 
chemin de fer allant de la frontière du Tonkin à Yunnan-fu, le gouvernement chinois n’ayant d’autre charge que de fournir le terrain pour la voie et les dépendances.  
Des troubles au Yunnan retardent la mise en place des structures légales et financières ainsi que l’arrivée des entreprises. Dans le même temps se déroule la
mission de Guibert° au Yunnan, lequel insiste sur les reliefs difficiles et les très mauvaises conditions sanitaires que devra affronter le tracé Guillemoto, et il appelle
l’attention sur la sous-évaluation de la construction. Cette conclusion est à l’origine de la révision du tracé en 1903, empruntant alors la vallée de la Nam-ty. 
En 1901 se mettent en place les structures nécessaires  au financement et à la construction de la ligne: 
- consortium d’établissements financiers : Société Générale, Banque de l’Indochine, Comptoir d’Escompte, Crédit Industriel et Commercial, Crédit Lyonnais, 

Banque de Paris et des Pays-Bas, avec l’association des entreprises. 
- le consortium bancaire devient la Compagnie française des chemins de fer de l’Indochine et du Yunnan (CIY), avec Maxime Genten° comme Directeur. 
- deux grandes entreprises, la Régie Générale de Chemins de fer et la Société de Construction des Batignolles s’associent pour créer, avec des établissements 

financiers,  la Société de Construction de Chemins de fer Indo-Chinois (CI), présidée par le comte François-Georges Vitali° 
- La Compagnie française confie la construction de la ligne à la Société de Construction. 

En 1902 se déroulent des travaux préliminaires tandis que les sociétés recherchent un tracé moins difficile s’écartant de la vallée du Fleuve rouge pour emprunter 
la vallée de la Nam-ty (Il faut tout de même passer de l’altitude 250m à Lao-Kai à l’altitude 1900 à Yunnan-Fou, avec un relief très tourmenté).  
En 1903 l’ancien tracé est officiellement abandonné et la signature officielle de l’accord franco-chinois a lieu à Pékin. En 1904 les travaux commencent. 
° Guillemoto: Ingénieur en chef des ponts et chaussées,  Leclère : Ing.des mines,   Guibert : Ing. des ponts et chaussées,   Genten : Ing. des ponts et chaussées    Vitali : Ing de l’Ecole Centrale de Paris 

Fond de carte : Joseph Marchisio

 Après les premières tentatives françaises infructueuses de s’installer durablement au Tonkin, la guerre avec la Chine 
éclate à partir de 1882, et elle dure jusqu’en 1884. Elle s’achève par le traité de Tien-tsin (9 juin 1885), avec l’annexion
du Tonkin. 
L’intérêt politique, stratégique et économique de la vallée du Fleuve Rouge, désormais contrôlée depuis le port de 
Haïphong jusqu’à la frontière de la Chine à Lao-Kai, était bien compris. Cette vallée offrait en outre un potentiel de
pénétration jusqu’à la capitale du Yunnan, Yunnan-Fou (Kunming maintenant) …. avec la perspective de poursuivre
l’influence française jusqu’au Si-Chuan.   
Ainsi, l’article 7 du traité stipule la  mention suivante qui se révèlera décisive pour la construction des chemins de fer 
le long du Fleuve Rouge : La France ouvre au Tonkin une route, future voie ferrée jusqu’à la frontière, et la Chine ferait appel à 
l’industrie et aux entreprises françaises pour la poursuite de cette voie en Chine.   Indochine 

TONKIN 

CHINE 

Province du 
Guanxi 
 

Yunnan-Fu 

Lao Kai

Haïphong 

Yi-Leang 

Kai-Yuen 
Mong-Tseu 

Langson 
Laos Hanoï 

Province du 
Yunnan 

Fleuve Rouge 

Ligne du Yunnan 

Georges Pilot. Comité génie civil et bâtiment. IESF. Paris. Mai 2012 



 

 

Chine. Ligne de chemin de fer du Yunnan. Construction 1 

 Le nouveau tracé, long de 465 km, part de Lao-Kai en empruntant rapidement la vallée de la Nam-Ti, passe au nord de 
la ville de Mong-tseu, puis rejoint la vallée du Pa-Ta-Ho avant de rejoindre Yunnan-Fu. 
Partant de 85 m d’altitude à Lao-Kai, elle atteint 1892 m à Yunnan-fu, en passant par le col de Chouei-Tang à 2.026 m, 
en rencontrant un relief très accidenté qui se traduit par le tracé tortueux de la ligne. Afin de ménager une rampe 
admissible pour les convois ferroviaires, le tracé comporte une « boucle en fer à cheval » permettant de contourner la 
vallée du faux Nam-ti. Le chemin de fer du Yunnan est un chemin de fer de montagne  
Les travaux du chemin de fer constituent une oeuvre de génie civil considérable :  

- dégageant une plateforme de 4,60 m, la construction de la voie nécessitera 16.600.000 m3 de terrassements, 
généralement en terrain rocheux, ainsi que le montre la photographie ci-dessous. Ces terrassements ont 
provoqué de multiples glissements de terrains, laborieusement maitrisés, accompagnés de nombreux 
ouvrages de soutènement, 

- 155 tunnels totalisant 17,9 km de longueur en tout, 
- 107 viaducs importants, la plupart étant construits en maçonnerie, avec toutefois 22 ouvrages métalliques. 

Deux d’entre sont tout à fait remarquables : le pont à arbalétriers et le pont en dentelle. 
Aucune route ne menait au chantier, aussi les transports étaient ils particulièrement difficiles. La ligne ferroviaire 
trans-indochinoise n’atteignit Lao-Kai qu’en 1906, aussi le transport des matériaux depuis le port de Hanoï fit il 
longtemps appel au Fleuve rouge. Les voyageurs naviguaient jusqu’à Man-Hoa puis ils regagnaient Mong-Tsé par le 
Chemin des 10.000 escaliers.   
Sur le chantier, le transport des matériels, matériaux, vivres, se faisait par une piste étroite et tortueuse, limitant la 
longueur des pièces à 2,5 m. Le portage se faisait soit à dos d’homme par les coolies, la charge pouvant atteindre 40 
kg, soit à dos de mulet, pour des charges pouvant atteindre 80 kg. 

Les branches du fer à cheval du Faux Namty  
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Chine. Ligne de chemin de fer du Yunnan. Construction 2 

 Les conditions de transport et de montage des pièces de ponts ont conduit a la construction de structures 
originales pour les huit plus grands ouvrages métalliques, réalisé en  éléments modulaires de 8 m. Les projets 
correspondants sont dus à Paul Bodin°, ingénieur-administrateur de la Société de Construction des Batignolles. 
Le pont à arbalétriers est construit sur le Faux-Namty qui coule 100 m en dessous. C’est un pont en arc à trois 
articulations long de 67,2 m, avec un espace de 55 m entre les articulations au rocher, et une hauteur de 15 ,60 
m. Cet ouvrage unique a été réalisé en 8 mois. Il est toujours en service. 
Le pont en dentelles repose sur 8 piles d’une grande finesse qui lui ont donné son nom. Il a été détruit lors d’un 
bombardement japonais, remplacé par un ouvrage à poutres métalliques continues reposant sur 5 piles en 
béton armé. 
 
La voie ferrée se déroule avec une pente maximale de 25 mm/m. Elle utilise 52.029 tonnes de rail pesant 25 
kg/m. 
La construction du Chemin de fer du Yunnan a mobilisé des effectifs considérables. 60.700 hommes provenant 
de diverses régions de Chine et d’Indochine, peu qualifiés, travaillèrent sur ce chantier, 48.000 d’entre eux étant 
mobilisés au maximum sur l’ensemble de la ligne. Ils payèrent un lourd tribut aux difficiles conditions de travail 
et aux conditions sanitaires malsaines, particulièrement dans la vallée de la Namty : 12.000 d’entre eux y 
laissèrent la vie. La Société de Construction a également employé près d’un millier d’Européens. 
 
La ligne du Yunnan fut achevée le 30 janvier 1910 ouvrant ainsi une voie de 850 km entre Yunnan-Fou et Haïphong. 
Elle est encore en service à l’heure actuelle   
 
Le succès technique de cette réalisation ne connu pas le trafic évalué ni la situation financière escomptée. D’une 
part, la révolution chinoise apporta des troubles au Yunnan, d’autre part l’exploitation des richesses naturelles 
repérées par les missions exploratoires se révéla très inférieure aux prévisions : évaluations incertaines,  
gisements antérieurement exploités et épuisés, qualité du charbon inadaptée. La production et le transport de 
l’étain constitueront la ressource minière principale : en 1937, à la veille du conflit sino-japonais, 9.500 t pour un 
transit Yunnan-Haïphong de 13.500 t (le trafic Haïphong-Yunnan s’élevait à 32.000 t). La même année, 214.000 
passagers utilisèrent l’ensemble de la ligne, plus de 4 millions effectuant des trajets partiels. 
Dès le début du conflit sino-japonais, les troupes du gouvernement nationaliste refluèrent vers le sud : dès 1938, 
la ligne du Yunnan fut pratiquement leur seule voie d’approvisionnement au départ du port d’Haïphong, se 
traduisant par la sursaturation de la ligne. La suite du conflit conduisit à l’interruption du trafic.  
        
° Paul Bodin, Ingénieur de l’Ecole Centrale de Paris. 

Le pont à arbalétriers (km 111,7) 

Le pont en dentelle (km 83) 

Pose des voies www.belleindochine.free.fr   Le chemin de fer du Yunnan 
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Indochine. Lignes de chemin de fer. 1881-1936 
En 1936, le réseau des lignes de chemin de fer du Plan Doumer (1898) s’achevait par le bouclage de la 
longue ligne Transindochinoise Saïgon-HanoÏ. En 1881 avait été construit le tramway Saïgon-Cholon °. 

1.  1881: le tramway Saïgon-Cholon (5 km) 
Après diverses péripéties, cette ligne établie en voie métrique, sera construite et exploitée par la Société 
générale des tramways à vapeur de Cochinchine. En 1912, l’exploitation en est confiée à la Circonscription 
sud des chemins de fer de l’Indochine. Cette ligne n’existe plus aujourd’hui. 
   

2. 1885: la ligne Saïgon-Mytho (70 km) 
La construction de la ligne est engagée, à l’initiative de l’ingénieur Joret, par la Compagnie des chemins de 
fer garantis des colonies françaises. Installée en bordure du  delta du Mékong, elle comportait plusieurs 
grands ouvrages d’art  sur le grand  Vaico  à Ben Luc (550 m) et sur le petit Vaico à Tan An (133 m). 
L’extension vers Cantho et Camau ne sera pas réalisée et la ligne ne survivra pas aux dommages de guerre. 
 

3. 1890-1994: la ligne de Hanoï à la Porte de Chine (101 km) 
L’entreprise des chemins de fer du Tonkin (Georges Soupe) à construit la voie de type Decauville de Phu-
Lang-Thuong à Langson pour la desserte de la forteresse de cette ville. Cette ligne a ensuite complétée de 
Hanoï à Nam-Quam/Porte de Chine, avec le pont mobile (travée tournante) sur le Song Cau.  
 

4. 1900-1906 : la ligne du Tonkin, Haïphong-Hanoï-Lao Cai , puis Yunnanfu en Chine (398 km) 
Un consortium bancaire, la Cie française des chemins de fer de l’Indochine et du Yunnan est constituée à cet 
effet, laquelle confiera l’exécution des travaux à la Société de Construction des  chemins de fer indochinois 
(Régie générale des chemins de fer et Société de Construction des Batignolles), travaux finalement réalisés 
en partie sous l’égide des Ponts et Chaussées. Principaux ouvrages d’art : Pont Paul Doumer (1863 m), Pont 
sur la rivière claire (380 m), Pont sur le Thaï Binh (380 m), pont sur le canal des rapides (225 m).   
    

5. 1902-1936 : la ligne Transindochinoise, Saïgon-Hué-Hanoï (1736 km) 
Cette longue ligne a été construite en régie, selon trois tronçons lancés simultanément : Hanoï-Tanap au 
nord (1902-1927), Tourane-Tanap au centre (1902-1927?), Saïgon-Tourane au sud (1902-1936). Cette ligne 
comportait de nombreux ponts et viaducs, dont le pont de Phu-Ly (205m) avec une travée tournante,  le 
bow-string de Than-Hoa (160m), le pont Clémenceau à Hué (402m), le pont de Binh-Loï à Saïgon (275m). 

6. 1933 : la ligne du caoutchouc, Saïgon-Loc-Ninh (100 km), construite en partie en concession. 
° Référence. Frédérique Hulot (1990). Les chemins de fer d’outre-mer : l’Indochine et le Yunnan. La Regardane éditions. 188 p 
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Dessin : Le courrier Saïgonais, 1908.  
Le Monde du travail, Roubaix. 
juui,ko 

Ponts en Indochine 
 
Les voies de transport, routes coloniales et voies ferrées, ont du franchir de nombreux fleuves et  rivières : les deltas du fleuve rouge au nord et du Mékong au sud, 
les rivières orientées ouest-est en provenance de la cordillière indochinoise. Ainsi de très nombreux ouvrages métalliques ont été construits au cours de cette 
période 1820-1915, du grand pont Paul Doumer jusqu’aux ponts démontables Eiffel. 
Ces ouvrages ont été des cibles militaires prioritaires  lors des deux conflits qui ont marqué l’histoire de l’Indochine/Vietnam. Presque tous les ponts et viaducs ont 
été au moins sévèrement endommagés, plus généralement détruits. Néanmoins, l’importance  et la variété de ces ouvrages sont telles qu’il a paru intéressant de 
montrer certains d’entre eux lors de leur construction.    

1890. Ben-Luc. Pont sur le Vaico 
 Eiffel et Cie. 

Le Chemin de fer Saïgon Mytho comporte deux 
grands ponts, respectivement sur le petit et le 
grand Vaico. Le pont de Ben-Luc a été 
partiellement détruit et reconstruit  

1882. Saïgon. Pont des Messageries. Eiffel et Cie 
Cet ouvrage en arc est construit sur l’Arroyo chinois et il donne 
accès au quai des messageries. La Compagnie des Messageries 
Maritimes avait été créée en 1851 avec la concession du service 
postal. Cet ouvrage semble toujours en service.  

Ponts de la région de Saïgon 
 
La construction des ponts et viaducs en Cochinchine a été 
marquée par les entreprises de Gustave Eiffel, lequel 
avait installé une agence à Saïgon dès 1872.  
Les « ponts portatifs Gustave Eiffel » se développent dès 
1880 et un centaine de ces ouvrages seront construits en 
Cochinchine. 
Par ailleurs, la construction des voies ferrées dès 1881 
verra la construction de grands ponts de Eiffel.

Document Flickr 1902. Saïgon. Pont de Binh-Loï, 275 m. 
Société de Construction de Levallois-Perret 
(ex G Eiffel) 
Construit sur la rivière de Saïgon, cet ouvrage 
est le premier ouvrage du tronçon sud réalisé 
pour la ligne Trans-indochinoise Saïgon-Hanoï.   
 

Dessin : Le courrier Saïgonais, 1908.  
« L’Art du vide » 
Le Monde du travail, Roubaix. 

Document Flickr 
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Ponts sur la côte du Golfe du Tonkin 

1905( ?). Pont sur le Phu-Ly. 200 m. Schneider et Cie  
L’ouvrage, situé à 80 km au sud de Hanoï comportait une travée tournante en son centre. 
Il a été détruit pendant la guerre 

1904. Pont Ham Rong sur la rivière Ma à Than Hoa (160 km au sud de Hanoï) 
Cet ouvrage bow-string était stratégique durant la guerre dont il fut un symbole de la
résistance. Détruit vers 1945, il est remplacé par un pont de deux travées à poutres 
Warren qui sera également détruit en 1972. 

1905. Pont Clémenceau, Hué. 402 m. SCLP (ex G. Eiffel) 
Cet ouvrage est construit sur la Rivière des parfums et il est le plus emblématique 
de la ville de Hué. Détruit pendant la guerre, il a été reconstruit à l’identique.    

Photo  de 1935:  Association  Anciens du Lycée Albert Sarraut, Hanoï. 
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Photo :  Académie François Bourdon 
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Indochine. Ponts dans la région de Hanoï 

1894? Pont sur le canal des rapides. 225 m 
Schneider et Cie 
Le chemin de fer de Hanoï à Langson  franchit le canal des rapides, au 
nord de Hanoï près des embranchements vers Haïphong et vers 
Viétri/Lao-Cai  

Pont sur le Song. 170 m. Schneider et Cie  
Le chemin de fer de Hanoï à Langson et la Porte de Chine franchit la 
rivière Song au nord de Hanoï avec cet ouvrage métallique à poutres 
droites qui comporte une travée tournante. 

Pont sur la Rivière Claire. 380 m. Schneider et Cie  
Le chemin de fer Hanoï/Lao-Cai coupe la Rivière Claire à proximité de 
Vietri. 
 

Pont sur le Tai Binh. 380 m. Schneider et Cie° 
Cet ouvrage se situait sur la ligne de chemin de fer 
Haïphong- Hanoï. 
Il a très vraisemblablement été détruit lors du conflit 
en 1972 

1903. Pont Paul Doumer, Hanoï. 1683 m.  Daydé et Pillé. 
Ce viaduc de grande longueur (1682 m) franchit le Fleuve Rouge juste 
au nord de Hanoï. Il assure la liaison nord-sud complète et il permet 
de rejoindre la ligne Haïphong/ Lao-Cai. 
C’est le seul ouvrage construit par Daydé-Pillé en Indochine. 
De part sa situation, il constitue un ouvrage hautement stratégique : 
objet de multiples bombardements il sera très endommagé en 1972, 
mais reconstruit et remis en service ultérieurement. 

Photo : Académie François Bourdon 

Photo : Académie François Bourdon Photo : Académie François Bourdon Photo : Jean-François Coste 

Photo : Revue de la Société des Ingénieurs civils de France 
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