
Le chemin de fer



- L’utilisation des 
wagon pour 
transporter les 
minerais

-1er ligne de 
chemin pour 
voyageur 
Darlington 
Stockton en 
1825

-La 
première 
locomotive 
mise sur rail 
en 1804 le 
21/02 par 
Richard 
Trevithick

- George 
Stephenson: 
Père 
fondateur 
du chemin 
de fer

L’Angleterre le 
précurseur



- 1er/ 01/1828 ligne St Etienne Andrézieux
=> transport charbon 

- 24/08/1937 => Paris St germain en Laye = 
1er ligne de transports pour voyageur

En France….. Et le reste de 
l’Europe

Durant le 19 s les lignes de chemins 
e fer de sont multipliées en Europe 
et en France



« le passage trop rapide d’un climat à un 
autre produira sur les voies respiratoires un 
effet mortel. Le mouvement de trépidation 
suscitera des maladies nerveuses tandis que 
la rapide succéssion des images entrainera 
des inflammations de la rétine. 
La poussière et la fumée occasionneront des 
bronchites.
Enfin l’anxiété des périls tiendra les 
voyageurs dans une perpétuelle alerte et 
sera le début d’affections cérébrales.
Pour une femme enceinte, tout voyage en 
chemin de fer entrainera une fausse couche
Texte issu ‘es membres de l’académie 
française de médecine de lyon, 1835



Une explosion économique 

1)Le chemin de fer stimule la production industrielle

Le Creusot, 
Symbole de 
le ville 
industrielle 
au XIX°
siècle

Sidérurgique et 
mécanique 
pour ça 
construction. 

Mines de charbon 
pour son 
fonctionnement

B.T.P. ( bâtiments, 
travaux, public) 
pour la 
construction des 
pont, tunnel, 
gares



2) Le chemin de fer dynamise la société  

Création 
d’entreprises 
autour des 
gares et sur les 
trajets des 
lignes

Baisse des 
prix du 
transport

Baisse de la durée de 
transport 



3)L’urbanisme

Cité des 
forge 
Tarnos

Construction de logement ouvriers
Constructions des 
gares 
Réaménagement 
des villes



Un impact géographique

Le chemin de fer permet une véritable révolution commerciale.

Permet les échanges 
régionaux et nationaux de 
marchandises Permet les 
échanges régionaux et 
nationaux de marchandises

Mise en relation des 
régions éloignées 
entre elles 

Spécialisation 
des régions 
(ex: l’ouest est 
spécialisées en 
cultures 
viticoles



Le chemin de fer est une révolution culturelle, sociale et 
Humaine.

- Commerces
- Éducation
- Culture
- Emploie

Un accès au 
grandes villes pour 
les campagnes 
reculées

Fin des isolats

Confort et rapidité des voyage



Le chemin de fer


