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Présentation 
 
A la suite de la construction de réseaux ferroviaires précurseurs en Grande Bretagne dans les années 1920 et en France à partir de 1927, les 
chemins de fer se développent rapidement dans le monde entier, et des travaux considérables ont été réalisés dans de nombreux pays. 
 
La construction des voies et des ouvrages d’art est largement assurée par des entreprises de France, de Grande Bretagne et d’Allemagne, qui 
se livrent une concurrence acharnée. Les grandes entreprises françaises occupent une place remarquable dans ce contexte, aussi bien dans les 
pays étrangers d’Europe, d’Amérique du Sud et de Chine (etc.) que dans les pays de l’Empire colonial : Régie Générale des Chemins de Fer, 
Société de construction des Batignolles, Schneider et Cie, Fougerolles, Société Paindavoine, Compagnie de Fives-Lille, Sociétés Eiffel, Daydé-
Pillé, etc…. 
 
La présence de ces entreprises s’appuie sur les actions d’administrateurs de grande valeur, souvent des Ingénieurs des Ponts et Chaussées, qui 
œuvrent  à la planification et au financement des réseaux d’infrastructures dont ont besoin les pays.  
 
La construction des lignes offre l’occasion à des ingénieurs de grand talent de réaliser des ouvrages d’art remarquables dont certains sont 
toujours en service : Ernest Bouin, Paul Bodin, Gustave Eiffel, Théophile Seyrig, Wilhelm Nörding, Ferdinand Arnodin, Paul Nouguier, Paul 
Séjourné, Hildebert Hersent, Henri Daydé, Charles Laroche, François Hennebique, Maurice Michel-Schmidt, etc. L’Ecole Centrale des Arts et 
Manufactures formera de nombreux ingénieurs qui animeront les entreprises. 
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Sites Web ayant contribué au document « Chemins de fer », 1820-1915 
 

Nota : l’accès à tous les sites a été vérifié le 19 décembre 2011 
 
 

http://cnum.cnam.fr/ Le conservatoire numérique des Arts et Métiers. Contient notamment les Mémoires et comptes rendus de la Société des 
ingénieurs civils de France.  
 
http://www.iesf.fr/upload/pdf/patrimoine_genciv.pdf  Section du site de l’IESF consacrée au patrimoine du génie civil en France. 
 
http://www.planete-tp.com/  Site de l’association ASCO-TP. Comporte de très nombreuses informations sur le génie civil : histoire, métiers, 
ouvrages, techniques, etc. 
 
http://www.enpc.fr/fr/documentation/presentation/presentation.htm Section du site de l’Ecole des ponts qui donne accès au catalogue de la 
bibliothèque, aux Annales des Ponts et Chaussées, etc.  
 
www.structurae.de Site d’une ampleur considérable, concernant les ponts mais aussi tous les types d’ouvrage de génie civil. En trois langues : français, anglais, 
allemand. Images et descriptions d’ouvrages, grandes figures d’ingénieurs, revues et livres.  

 
www.centrale-histoire.centraliens.net  Site de l’Association de l’Ecole Centrale-Histoire. Nombreuses communications sur le génie civil. Par exemple : 
Bordes Jean-Louis. Ernest Deligny. Une vie d’ingénieur au XIX è siècle. 2010, Histoire de Centraliens. 
 
http://whc.unesco.org Site officiel de l’Unesco comprenant une importante section sur le Patrimoine mondial, avec mention de ponts et viaducs 
dans plusieurs pays.  
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Transports Encyclopédie libre qui présente des infrastructures de transport, des ouvrages de génie civil, des 
personnages, etc. 
 
http://www.asphor.org/le-patrimoine/les-hommes/jean-alexis-dauphin-duparchy-1-53.htm Histoire de J.A. Duparchy  
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Fonds documentaires d’entreprises françaises 
 
www.archivesnationales.culture.gouv.fr Fonds divers concernant le génie civil. A Paris : Fonds Eiffel, etc. A Roubaix (Monde du travail) : Campenon- 
Bernard, Paindavoine, chemins de fer de l’Etat Serbe, Chemin de fer Rosario- Puerto Belgrano, etc. 
 
http://archiwebture.citechaillot.fr  Cité de l’Architecture Paris. Institut Français d’Architecture. Fonds Hennebique. 
 
www.musée-orsay.fr La section « catalogue » présente le contenu du Fonds Eiffel géré par le Musée d’Orsay. Photographies de ponts et autres 
ouvrages. 
 
www.afbourdon.com Ce site présente les activités de l’Académie François Bourdon qui gère et valorises les archives de Schneider et Creusot-Loire. 
 
http://www.famille-eiffel.fr/ La section « Album » comporte des images d’ouvrages réalisés par Gustave Eiffel (Indochine, Portugal, etc..) 
 

Autres sites sur les lignes de chemins de fer 
 
www.timbresponts.fr Les ponts et leurs représentations en philatélie. 
 

Sites sur des chemins de fer en Espagne 
 
www.railwaymania.com  « El portal de los ferrocarriles », Espagne. Nombreuses Informations sur le matériel roulant et… quelques images de ponts 
 
www.urbanity.es  « Urbanity base » comporte de l’information sur les édifices, l’architecture, les infrastructures et l’urbanisme (Voir la colonne 
Tipos). Photographies de ponts et commentaires. 
 
www.patrimonioandaluz.com « Parimonio y turismo industrial en Andalucia oriental ». Il y a une rubrique sur les chemins de fer, avec photographies 
de ponts. 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_los_ferrocarriles_espa%C3%B1oles Histoire sommaire des chemins de fer en Espagne.  
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_ferroviaria_espa%C3%B1ola Réseau des chemins de fer espagnols, avec cartes. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa_de_los_Caminos_de_Hierro_del_Norte_de_Espa%C3%B1a Le réseau Nord des chemins de 
fer espagnols. 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa_de_los_Caminos_de_Hierro_del_Sur_de_Espa%C3%B1a Le réseau Sud ces chemins de fer 
espagnols. 
 
http://www.cerdayrico.com/contraluz/numero02/10%20departeaparte.pdf Article de Casimir Molina Cobos. A puentes historicos y technicas de los 
puentes del Salado y del Hacho. 
 

Sites sur des chemins de fer au Chili 
 
www.amigosdeltren.cl Site sur les chemins de fer du Chili, très documenté : histoire, cartes, lignes……. et une section sur les tunnels et les ponts très 
bien documentée. 
 
www.welcomechile.com Site dévolu au tourisme au Chili. Il comporte des galeries de photographies présentant quelques ponts de chemin de fer. 
 
www.trenesdechile.com Site de Trenes de Chile. Quelques vues de ponts de chemin de fer dans « Galeria de Fotos ». 
 

Sites sur des ouvrages en Algérie 
 
www.profburp.com Site composé par Bertrand Bouret sur l’Algérie et la Tunisie. Il comporte en particulier un grand nombre de cartes postales, 
notamment sur les ponts anciens en Algérie. 
 
http://alger.roi.fr/Alger/transports/chemin_fer/trains.htm Site multiforme comportant des documents sur l’histoire, les réseaux (en particulier à voie 
étroite), des locomotives, ainsi que des plans.  
 
http://encyclopedie-afn.org/index.php/ALGERIE_Chemin_de_Fer_Historique Chronologie du réseau algérien.  
 
http://encyclopedie-afn.org/index.php/ALGERIE_Chemins_de_fer Histoire des chemins de fer en Algérie 
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_nationale_des_transports_ferroviaires Histoire des chemins de fer en Algérie 
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Sites sur des ouvrages en Indochine/Vietnam 
 
www.belleindochine.free.fr  « L’Indochine coloniale ». Site très abondamment documenté avec de nombreux articles et photographies, dont « Le 
chemin de fer du Yunan » 
 
http://huongalex.aliceblogs.fr Site sur la vie en Indochine/Vietnam, avec quelques ponts.  
 
www.alasweb.free.fr Site de l’Association des anciens du Lycée Albert Sarraut à Hanoï. Informations et images.  
 
www.fleuverouge.fr Très nombreuses photographies de Georges-Auguste Marbotte, avec les commentaires appropriés. 
 
http://chfervietnam.free.fr  « L’histoire des chemins de fer en Indochine ». Site très détaillé et remarquablement illustré.  
 

Sites sur des ouvrages en Chine 
 
www.archive.org University of Toronto Press. Full text: “Edouad Laboulaye, Les chemins de fer en Chine. Emile Larose, Libraire-Editeur, Paris, 1911.  
 
http://cnum.cnam.fr Mémoires de la Société des Ingénieurs Civils, Séance du 1er décembre 1916, p 709-719 : J. Charignon et les chemins de fer 
chinois.  
 
www.belleindochine.free.fr « L’Indochine coloniale ». Site très abondamment documenté avec de nombreux articles et photographies, dont « Le 
chemin de fer du Yunan ».  
 
www.fleuverouge.fr Très nombreuses photographies de Georges-Auguste Marbotte, avec les commentaires appropriés, en particulier sur le chemin 
de fer du Yunnan. 
 
www.centrale-histoire.centraliens.net Jean-Louis Bordes. Le chemin de fer du Yunnan et les Centraliens, 1902-1910, 4 p 
 

Sites sur des ouvrages au Portugal 
 
www.cp.pt Camihos de ferro portugueuses Eléments de l’histoire des chemins de fer au Portugal 

Egalement : 150 Anos de Historia, Os Caminhos de Ferro. Histoire détaillée et illustrée des chemins de fer au Portugal 
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http://apac.cp.pt/dados/iniciativas/historiaCFsPT.pdf  Pequena Historia dos Caminhos-de-ferro em Portugal. Histoire des chemins de fer au Portugal.  
 
www.ocomboio.net Ocomboio en Portugal : A Essencia do Caminho-de- Ferro Portuguese. Nombreuses informations sur les chemins de fer du 
Portugal : histoire, lignes, ouvrages, etc. En particulier article de Cordeiro, José Manuel Lopes : Le pont Maria Pia à Porto. 2009, 6 p.  
 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cronologia_do_caminho_de_ferro_em_Portugal Chronologie détaillée des chemins de fer au Portugal.  
 
http://www.famille-eiffel.fr/ La section « Album » comporte des images des viaducs de la ligne du Beira Alta.  
 
www.mundocity.com/europa/lisboa/estacion-rossio.html Description et photographie de la gare du Rossio.  
 
www.ocomboio.net Cordeiro, José Manuel Lopes. Le pont Maria Pia à Porto. 2009, 6 p.  
 

Sites sur des ouvrages au Congo (Congo-Océan) 
 
http://anom.archivenationales.culture.gouv.fr Base de donné Ulysse. Photographies anciennes de réalisations du Congo-Océan.  
 
www.cfco.cg Le site officiel du Congo-Océan : Historique, statuts, réseau, gares, matériels, maintenance.  
 
www.congopage.com/COMILOG Histoire du manganèse au Gabon et de l’évacuation par le Congo.  
 
www.congo-dechaine.com « La voie COMILOG ou train Mbinda, historique et perspectives » www.nekongo.org Comporte l’article « Mayombé 
Express. Le train des blancs » 
 

Sites sur des ouvrages au Gabon (Transgabonais) 
 
www.eramet-comilog.com Brève histoire de la Comilog et du Transgabonais.  
 
www.techno-science.net Histoire du Transgabonais.  
 
www.geoassistanceblog.unblog.fr  Considérations sur la géotechnique appliquée au Gabon.  
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www.beevirtua.spie.com Commentaires et images sur le Transgabonais.  
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transgabonais Description du Transgabonais.  
 

Sites sur des ouvrages au Cameroun (Transcamerounais) 
 
http://Fr.wikipedia.org/wiki/Transcamerounais  Description sommaire du Transcamerounais.  
 
www.camrail.net Informations détaillées sur le transport ferroviaire au Cameroun.  
 
www.sitrafer.com Histoire du chemin de fer camerounais. 
 

Sites sur des ouvrages au Sénégal et au Niger 
 
http://www.espacetrain.com/index.php?page=contrib/reportage/cd1/index. Chemin de fer de Dakar au Niger par Christian Derosier.  
 
www.museedethies.sn Histoire du rail : le Dakar-Saint-Louis, Le Dakar Niger.  
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_du_chemin_de_fer_de_Dakar_%C3%A0_Saint-Louis Histoire illustrée de cette compagnie.  
 
http://www.essor.ml/dossiers/article/celebration-du-cinquantenaire-un. Histoire de la Régie du chemin de fer du Mali.  
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin_de_fer_de_Kayes_au_Niger. Histoire et construction de ce chemin de fer.  
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin_de_fer_du_Dakar-Niger. Histoire sommaire.  
 
http://www.africa-onweb.com/pays/mali/cartes-postales-anciennes/chemin-fer-kayes.htm. Cartes postales anciennes du chemin de fer de Kayes à 
Bamako.  
 
http://penserpouragir.org/spip.php?article102 Rôle du chemin de fer Dakar-Bamako-Koulikoro dans l’économie malienne. Aspects sociaux. 
 
 

http://www.beevirtua.spie.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transgabonais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transcamerounais
http://www.camrail.net/
http://www.sitrafer.com/
http://www.espacetrain.com/index.php?page=contrib/reportage/cd1/index
http://www.museedethies.sn/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_du_chemin_de_fer_de_Dakar_%C3%A0_Saint-Louis
http://www.essor.ml/dossiers/article/celebration-du-cinquantenaire-un
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin_de_fer_de_Kayes_au_Niger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin_de_fer_du_Dakar-Niger
http://www.africa-onweb.com/pays/mali/cartes-postales-anciennes/chemin-fer-kayes.htm
http://penserpouragir.org/spip.php?article102


Sites sur des ouvrages de divers pays 
 
www.cfr.ro/jf/engleza/nr5/guarding.htm Note (rare) des chemins de fer roumains sur les ponts de Cernavoda et Borcea.  
 
http://dgcwww.epfl.ch/guide_des_ponts/Fribourg/P_ponts.htm Site de l’Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne dont la section 
« dgcwww.epfl.ch/Guide_des_ponts/pages/navigation.htm » comporte des articles sur les ponts de Fribourg (et autres..).  
 
http://Infraestructuraperuana.blogspot.com Présentation d’ouvrages très divers de génie civil, y compris des ponts remarquables. 
 
 
 

http://www.cfr.ro/jf/engleza/nr5/guarding.htm
http://dgcwww.epfl.ch/guide_des_ponts/Fribourg/P_ponts.htm
http://infraestructuraperuana.blogspot.com/

