
Un record mondial de vitesse 
Inauguration de la traction électrique, le train le plus rapide du monde (en 1945).
On pouvait lire dans le journal "Le Monde" de 1945 : 

La Compagnie des chemins de fer du Midi vient d'inaugurer officiellement, sur la grande ligne 
de Bordeaux à Hendaye, la traction électrique qui, depuis près d'un an, fonctionnait entre Dax 
et la frontière espagnole. Jusqu'à présent, le Sud-Express, remorqué par une locomotive à 
vapeur type Pacific du dernier modèle, couvrait en 2 h 45 les 198 kilomètres qui séparent 
Bordeaux de Bayonne. Ce train, composé de 6 voitures-salons Pullman et de 2 fourgons, 
pèse 350 tonnes, locomotive non comprise. Avec la traction électrique il franchira la même 
distance en 1 h. 58 minutes, y compris un arrêt de 3 minutes à Dax; il réalisera donc une 
vitesse commerciale dépassant 100 kilomètres avec une vitesse réelle variant entre 100 et 
120 kilomètres. 
Le train d'inauguration fut encore plus rapide. Comprenant le salon ministériel, un wagon-
restaurant de la Compagnie internationale des Wagons-Lits, 4 voitures mixtes entièrement 
métalliques du dernier modèle mis récemment en service par la Compagnie du Midi et 2 
fourgons à bogies, il pesait, comme le Sud-Express, 350 tonnes. Il est allé de Bayonne à 
Bordeaux en 1 h. 42 minutes, réalisant, malgré le ralentissement au passage des gares de 
Dax et de Morcenx, une vitesse moyenne de marche de 114 kilomètres à l'heure, 
correspondant à une vitesse commerciale de 110 kilomètres qui, dans la pratique, se tiendra 
aux environs de 108 kilomètres. Sur une grande partie du trajet la vitesse réelle oscilla entre 
120 et 125 kilomètres. La Compagnie des chemins de fer du Midi, jadis considérée comme la 
Compagnie pauvre et arriérée, peut donc se vanter d'avoir fait circuler le. train le plus rapide 
du monde. Dans certains cas, la Compagnie du Nord avait atteint 130 kilomètres avec, ses 
locomotives à vapeur type Atlantic, analogues aux locomotives à vapeur du Midi du même 
type. Mais cette vitesse n'a été réalisée que momentanément à la descente de pentes d'au 
moins 5 millimètres par mètre; elle n'a jamais été soutenue. 
Voici, du reste, à titre de comparaison, les plus grandes vitesses actuellement réalisées en 
Europe et en Amérique : 

   

  

  Poids remorqué - 
Tonnes    

  Vitesse commerciale -
 Kilomètres   

 Bayonne à Bordeaux  340  108 
 Paris-Calais : rapide luxe 
"La Flèche d'Or"....         438  94,4 

 Paris-Bruxelles : rapide 
luxe   

"Etoile du Nord"      
366  88,8 

 Londres-Plymouth          ?       88,3 
 Londres-Grantham  500  83,4 

 New-York-Philadelphie  560   82,8 

 
Ces divers trains, sauf le rapide Paris-Bruxelles, ont un poids sensiblement supérieur à celui 
de la Compagnie du Midi. Mais, même à poids égal, les locomotives à vapeur fourniraient 
une vitesse inférieure à celle 

 
 


