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LES DÉBUTS  
DU CHEMIN DE FER

C’est au Moyen Âge, dans les mines, 
qu’on imagine les tout premiers rails pour 

transporter du charbon. On place 
des planches de bois au fond et sur les côtés 

des ornières laissées par les chariots 
de minerai, afin de faciliter leur déplacement. 

Ces planches deviendront de vrais rails 
en bois puis en métal. Tenus par des traverses, 

ces rails guideront des wagonnets tirés 
par des chevaux. Ainsi, les voies ferrées 

sont nées bien avant les trains ! 
La machine à vapeur, inventée 

au XVIII e siècle, va, avec les premières 
locomotives, révolutionner 

les transports.

La locomotive 
de Trevithick de 1804
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Les premiers rails
Au XVIe siècle, en Europe, on utilise des wagonnets roulant 
sur des rails en bois et tractés par des chevaux pour transporter 
le charbon dans les mines et l’acheminer vers les ports. 
Les premiers chemins de fer s’inspireront de ce système de rails. 
Avec le développement de l’industrie sidérurgique, les rails 
métalliques remplaceront les rails en bois. Le 24 juillet 1803 
est inaugurée, en Angleterre, la première ligne de chemin de fer 
du monde, à traction animale, pour le transport des marchandises.

À Londres, en 1808, Trevithick fit construire une attraction 
pour faire connaître son invention : une voie circulaire où roulait, à 20 km/h, 
un nouveau modèle de sa locomotive, tirant une calèche. Sur cet attelage, 

baptisé Catch Me Who Can (M’attrape qui peut), le public pouvait faire un tour 
en payant 1 shilling ! Cependant, Trevithick, véritable créateur 

de la locomotive à vapeur, ne connut pas le succès.

La première locomotive est née
Lorsque le propriétaire d’une fonderie du pays de Galles 
demande à l’inventeur Richard Trevithick de construire 
un engin capable de tracter 10 tonnes de fer, celui- ci a l’idée 
de placer une chaudière à vapeur sur un chariot. Un piston 
poussé par la vapeur fait tourner un lourd volant qui, à son 
tour, entraîne les roues. Le 21 février 1804, cette première 
locomotive de l’Histoire, manœuvrée par un homme marchant 
à ses côtés, transporte 10 tonnes de fer sur 15 km, ainsi que 
70 personnes montées sur des wagons.
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Aux États-Unis, le développement du chemin de fer est très rapide. 
Ainsi, deux compagnies de chemin de fer, l’Union Pacific et la Central Pacific, 
décident de coopérer pour construire une ligne permettant de traverser 
le territoire d’est en ouest. La pose des rails bat tous les records 
de vitesse entre 1867 et 1869. Les équipes installent jusqu’à 10 km de rails par jour.

Les premières lignes  
de chemin de fer
Le 27 septembre 1825 est inaugurée 
la première ligne de chemin de fer 
entre les mines de Darlington et le port 
de Stockton, en Angleterre. Ce jour-là, 
une locomotive de Stephenson baptisée 
Locomotion tracte, à une moyenne de 
10 km/h, 33 petits wagons chargés de charbon 
et de farine, avec une centaine de curieux 
juchés dessus. Sur cette ligne, on remplace 
encore à certains endroits la locomotive 
par des machines de halage ou des chevaux 
de trait. Il faut attendre 1830 pour trouver 
une vraie ligne de chemin de fer (avec 
viaducs, gares et tunnels) entre Liverpool 
et Manchester, fonctionnant uniquement 
avec des locomotives à vapeur, un service 
de voyageurs et des horaires réguliers.

Le concours de Rainhill
En 1829, on organise à Rainhill, près de Manchester, 
un concours devant démontrer que les locomotives sont 
un moyen de transport sûr et rapide, promis à un bel avenir. 
Quatre locomotives à vapeur et une voiture à chevaux 
y participent. La locomotive Rocket (ce qui veut dire « fusée »), 
mise au point par George Stephenson, est la lauréate : 
elle réussit à rouler à 22 km/h en remorquant une charge 
de 13 tonnes ! Le succès de cet engin est dû à plusieurs 
innovations (chaudière plus performante, grandes roues 
motrices...) qui seront adoptées sur les futures locomotives 
et font de cette « fusée » la première locomotive moderne.

Le concours de Rainhill, en 1829

La Rocket  
de Stephenson



LES POULES
La poule est la femelle du coq.  

Les poussins, une fois devenus plus grands, 
sont appelés des poulets. Le coq, 

plus gros et plus robuste que la poule, 
se promène avec une allure très fière 
dans la basse-cour, où il est le chef. 

Le coq chante au lever du soleil et la poule 
caquette lorsqu’elle a pondu son œuf. 

Ces animaux vivent avec le soleil : 
ils se réveillent à l’aube, au chant du coq, 

et se couchent lorsque le soir tombe. 
Quant à la poule, elle pond quand 

il y a assez de lumière. C’est pourquoi 
elle pond moins en hiver. Plusieurs heures avant le départ, il faut préparer la locomotive à vapeur, 

c’est-à-dire allumer le feu, surveiller la montée de la pression de la vapeur, 
huiler et graisser la machine. Entre deux voyages, on n’éteint pas le feu, 

on réduit juste la pression dans la chaudière. Il faut aussi fréquemment vider 
les cendres, détartrer et ramoner les tubes de la chaudière, remplir le tender...

Chauffeur et mécanicien, 
un couple indissociable
Le chauffeur, avec sa pelle et son tisonnier, charge le foyer 
avec des pelletées de charbon prises dans un véhicule 
attelé à la locomotive, le « tender », et ajoute de l’eau 
dans la chaudière à mesure qu’elle s’évapore. Le mécanicien 
surveille la pression de la vapeur tout en contrôlant 
la vitesse. Ballottés par les secousses de la locomotive, 
dans la chaleur de la chaudière, aveuglés par la poussière 
de charbon et la fumée, chauffeur et mécanicien s’efforcent 
de maîtriser et de conduire au mieux leur machine.

Tender

Les gaz s’échappent 
de la locomotive 
par la cheminée.

À TOUTE VAPEUR !
La première moitié du XX e siècle voit 

le triomphe des trains à vapeur. 
Au fil des ans, les locomotives, équipées 

de chaudières toujours plus grandes, 
deviennent plus performantes, vont plus 

vite et tirent des wagons plus lourds. 
Mais, entre 1940 et 1960, malgré leur 

puissance et leur vitesse, elles sont peu 
à peu remplacées en Europe 

et aux États-Unis par des locomotives 
Diesel ou électriques, qui n’ont pas 
leurs défauts : fumée, saleté, lourds 

tenders, coût du charbon... Toutefois, 
des trains à vapeur resteront 

longtemps en service 
dans certains pays 

du monde. De la vapeur pour  
faire tourner les roues
La locomotive à vapeur va, dans un premier temps, produire 
de la vapeur d’eau. Pour cela, du charbon, en brûlant dans 
le foyer, dégage des gaz chauds qui circulent dans des tubes 
baignant dans l’eau de la chaudière. Cette eau, chauffée 
par les gaz, se transforme en vapeur. Dans un second temps, 
cette vapeur, sous haute pression, va pousser des pistons, 
lesquels, allant et venant à grande vitesse dans les cylindres, 
vont actionner des tiges d’acier, les bielles, qui font tourner 
les roues de la locomotive.
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Le Lévrier du rail
C’est ainsi qu'a été nommée 

la locomotive Crampton, construite 
par l’ingénieur anglais du même 

nom et lancée en 1852. 
C’est en France qu’elle 

a été mise en service 
régulier. Napoléon III 
en a fixé la vitesse 
maximale à 120 km/h. 

Cette locomotive peut 
remorquer des trains 

de plus de 65 tonnes. 
Conçue pour la vitesse, 

grâce à ses énormes roues motrices, 
elle franchit les 144 km/h en 1890. 

Elle a été utilisée jusqu’en 1910 environ.

Les Pacific
En Grande-Bretagne, on construit de splendides 

machines Pacific comme la Mallard. Non seulement son 
carénage spécial empêche vapeur et fumée de gêner 

la vue du conducteur, mais surtout sa forme 
aérodynamique, avec son nez pointu fendant l’air, 

permet au train de filer à vive allure. Le 3 juillet 1938, 
la Mallard bat le record de vitesse des locomotives 

à vapeur, atteignant 202 km/h en tirant un train de sept 
voitures. Elle détient ce record aujourd’hui encore.

Des locomotives  
toujours plus grosses
Pays aux distances démesurées, les États- Unis sont 

aussi le royaume du gigantisme ferroviaire. En 1941, 
la Big Boy est la plus grande locomotive à vapeur 

du monde par sa taille (40 m de long) et son poids 
(541 tonnes). Avec son énorme tender qui contient 

28 tonnes de charbon et 95 000 litres 
d’eau, elle peut tirer à 110 km/h des trains 

de plus de 4 000 tonnes et faire gravir 
des pentes raides à d’énormes 
convois de 120 wagons. Elle a été l’une 
des dernières locomotives à vapeur 
à circuler aux États- Unis (jusqu’en 1961).
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