
 



 

 

 

Espagne. Lignes de chemin de fer engagées au 19ème siècle 

Une première ligne de chemin de fer (28 km) fut construite en Espagne entre Barcelone et Mataro en 1848, puis se construisit à partir de 1851 la  
courte ligne Langreo-Gijon , dans les Asturies, pour le transport du charbon. 
Les autres lignes furent concédées au cours de la seconde moitié de 19ème siècle.  Deux d’entre elles impliquèrent  des sociétés françaises. 
Les études espagnoles pour les grandes lignes conclurent à réaliser des voies avec l’écartement des rails de 1,67 m (6 pieds castillans) 
 

Compañia de los Caminos de Hierro del Norte de España 
 
Elle concerne la ligne de Madrid à Irun, par Avila, Medina des Campo, Valladolid,Burgos et San Sebastian. Faisant 633 km, elle sera la plus longue du 
pays (1856). 
Après diverses péripéties, depuis 1845,  la concession est accordée au groupe français Péreire, la création officielle de la Compagnie étant établie en 
1858. 
La concession est attribuée selon 3 sections : 

- de Madrid à Valladolid : Sociedad de Crédito Mobiliario Español (Groupe Péreire) 
- de Valladolid à Burgos : Péreire 
- de Burgos à Irun : Sociedad de Crédito Mobiliario Español (Groupe Péreire) 

La ligne a été ouverte après 8 ans de travaux. Elle comporte notamment le viaduc d’Ormaiztegi (289 m de long) près de San Sébastian (Société de 
Construction des Batignolles). En 1878, cette Compagnie a absorbé la Compañia del Ferrocarril de Tuleda à Bilbao. 
 

Compañia de los Caminos de Hierro del Sur de España 
 
L’objectif de la concession à cette compagnie (1889) est de construire une ligne qui se pique à Linares sur  la ligne Madrid-Cordoue, et qui dessert le 
port d’Alméria. Son principal objectif est d’assurer le débouché portuaire aux extractions minières de a région. Le concessionnaire a confié la 
réalisation des travaux à la Compagnie de Fives-Lille (Edmond Duval, Cyril Boutiller). 
La section sud de la ligne traverse la Sierra Nevada, ce qui nécessitera la construction de plusieurs grands viaducs : viaduc du Hacho (624 m), viaduc 
du Salado (365 m, piles de 103 m), viaduc d’Andarax (378 m). Paul Séjourné sera particulièrement impliqué dans la section Guadix-Alméria. 
Les principales autres lignes lancées au 19ème siècle sont les suivantes : 

- Compañia de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante (1856). Elle fusionnera avec la Compañia de los Ferrocarriles de 
Tarragona a Barcelona y la Francia.  La première section réalisée fut Madrid-Aranjuez, sur la ligne d’Alicante. 

- Compañia de los Ferrocariles Andaluces (1877) : desserte de Cordoba, Seville, Cadix, Malaga. 
- Sociedad del Ferrocarril de Madrid a Caceres y Portugal 
- Plusieurs compagnies assureront à cette époque la desserte de l’ouest de l’Espagne :  Ferrocarril de Medina a Zamora y de Orense  a 

Vigo, Compañia Campo  del Ferrocarril de Salamanca a la frontera Portuguesa,  Compañia del Ferrocarril de Medina del Campo a 
Salamanca.   
Avec la Sociedad del Ferrocarril de Madrid a Caceres y Portugal elles  constitueront,en 1928, la Compañia Nacional de los Ferrocarriles 
del Oeste.    

Georges Pilot. Comité génie civil et bâtiment. IESF. Paris. Janvier 2012 
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Lignes concédées à des investisseurs français 
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Compañia de los Caminos de Hierro del Sur de España (1889). Linares-Alméria 

Travaux exécutés par la Société Fives-Lille 

 

1 Gare originale de Alméria (1893)   
Attribuée à Eiffel 

2  Viaduc du Hacho (1895). Fives-Lille 
624 m de long.  Pile de 62 m 

3  Viaduc du Salado (1895).  Fives-Lille 
365 m de long. Pile de 103 m. 
Le tablier a été reconstruit. 
 

4   Viaduc d’Andarax (1895).  Fives-Lille 
378 m de long 

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

1 

2 

4 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa_de_los_Caminos_de_Hierro_del_Sur_de_Espa%C3%B1a (Photo libre de Mr LaMons) 

Fulgencio Sabina    www.railmania.com 

www.urbanity.es 

3 

http://www.cerdayrico.com  De parte a Parte, Casimiro Molina Cobos 



Trurek, 

 

Portugal. Lignes de chemin de fer construites au 19èmesiècle 
avec implication d’entreprises françaises 

Les premières lignes de chemin de fer  ont généralement été réalisées en concession : des entreprises françaises 
y ont été impliquées (Dupréchy et Bartissol, F. Mercier)  ainsi que Gustave Eiffel pour de très nombreux 
ouvrages d’art (Ref : www.gustaveeiffel.com ).Ces lignes sont équipées de voies à  écartement des rails de 1,67 m, par 
cohérence avec les voies en Espagne.  
Pour mémoire, c’est le 28 octobre 1856 que fut ouvert le premier tronçon (43 km), entre Lisbonne et Carregado 
 
1863. Linha de Leste : Abrantes- Elvas (141 km). Desserte de l’est du Portugal, avec poursuite en Espagne avec 
sept ouvrages de Gustave Eiffel.  
 
1864. Linha do Norte : Lisbonne-Porto. C’est la ligne principale du pays (349 km), qui, au départ de Lisbonne, 
dessert Entroncamento (embranchement de la Linha de Leste), Fatima et Coimbra, et finalement, dans un 
premier temps Villa Guaïa près de Porto (1864). La construction en 1877 du viaduc emblématique Maria Pia sur 
le Douro (Gustave Eiffel) permit l’accès  à  la gare de Sao Bento, terminus en ville.  
 
1877. La Linha do Minho (140 km) poursuit la Linha do Norte au nord de Porto et elle mène à Valança-do Minho 
à la frontière espagnole: elle comporte sept  ouvrages dus à Gustave Eiffel dont  le viaduc de Lima do Costello 
(1878). 
 
1877. La Linha do Duro (192 km) joint la Linha do Norte, de Ermlinde à Barca d’Alva à la frontière espagnole : 
elle comporte  deux ouvrages dus à Gustave Eiffel.  
 
1882. La Linha do Beira-Alta (202 km), adjugée à la Société Financière de Paris,  se pique sur la Linha do Norte à 
Pampilhosa et elle rejoint la frontière espagnole à Vilar-Formoso.  Cette ligne en région accidentée comporte 14 
ponts et viaducs  réalisés par Gustave Eiffel. 
 
1885. La Linha  de Sintra de Lisbonne à Sintra (28km) comporte quinze ponts et des gares  dus à Gustave Eiffel.  
 
1886. Le viaduc Dom  Luiz I, autre ouvrage emblématique proche du viaduc Maria Pia, conçu par Théophile 
Seyrig, permet à la ligne de tramway de Porto à Coimbrôes de franchir le Douro 
 
1890. La Gare du Rossio, principale gare à Lisbonne, qui succèda  à la gare de Santa Apolonia , a été construite 
sous la responsabilité de l’entreprise Duparchy-Bartissol, qui réalisa également le tunnel de Rossio, long de 
2.612m, entre la gare de  Lisbonne et Campolide ou bifurquent la Linha do Norte et la Linha do Oeste.  
 
1914. Linha do Vouga (140 km) Espinho-Viseu, à voie étroite,  construite par l’entreprise Mercier,  créatrice de 
la Cie Française pour la construction et l’exploitation des chemins de  fer à l’étranger. 
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Portugal. Lignes de chemin de fer construites au 20èmesiècle 
Grands ouvrages d’entreprises ou d’ingénieurs français 
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 Gare du Rossio à Lisbonne. 1890 
Construite par l’entreprise Duparchy-Bartissol, 
avec le tunnel du Rossio, 2.612 m de long 

1 Viaduc Maria Pia sur le Douro à Porto. 1877  
Construction de Eiffel et Cie, avec Théophile Seyrig. 
Ouvrage de 563 m avec un arc de 160 m 

2 Viaduc de  Vianno do Costello. 1878 
Construction de Eiffel et Cie 
Ouvrage de 562 m, avec deux tabliers superposés 

Viaduc  Dom Luis I sur le Douro. 1886 
Projet de Théophile Seyrig  
Ouvrage de 385 m avec un arc de 172 m 
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Photographie de José Olgon. Wikipédia 

www.pontedelima.canal.blog/album/     Photographie de Alix 11  
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Portugal. La ligne de chemin de fer du Beira Alta 
Ouvrages d’art 

 

La ligne du Beira Alta se développe, de Pampilhosa à Guarda puis à Vilar Formoso, au nord ouest de la Serra 
de Estrela, le massif rocheux le plus haut du Portugal (sommet à 1.933 m) 
Cette ligne présentait un fort intérêt économique car elle traverse des régions à forte population et à 
développement industriel marqué et aussi parcequ’elle assure un trafic international dense à destination de 
l’Espagne et de la France. Le contrat de construction de la ligne fut établi en 1878, dévolu à la Société 
financière de Paris qui créa la Companhia dos caminhos de ferro Portugueses da Beira Alta chargée des 
travaux et de l’exploitation. L’ouverture complète de la ligne fut faite en 1882. 
De part sa situation géographique, cette ligne croise des vallées profondes et elle a nécessité la construction 
de nombreux ouvrages : Eiffel et Cie en à construit 14 dont plusieurs viaducs présentés ci-dessous. 

Viaduc de Varzeas Viaduc de Luzo Viaduc de Milijoso 

Viaduc de Cris Viaduc deTrezoï Viaduc de Dao 
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