
Histoire de la ligne : CoUTRAS - PERIGUEUX (74 kms) 

 

1er tronçon de BORDEAUX-LYON 

21 avril 1853 : ligne concédée pour 99 ans à une société présidée par le comte de MORNY. 

30 juillet 1853 : cette société prend le nom de Compagnie du GRAND CENTRAL. 

Cette construction ne pouvait que satisfaire la ville de Périgueux qui, dès 1842 réclamait une liaison avec Paris-Toulouse en projet, puis en 1843 avec 

Paris-Bayonne alors à l'étude. 

 

L'opposition des riverains au projet du député MAGNE en 1846 s'est faite de moins en moins vive lorsque cette région déjà riche en routes et voies 

navigables prit conscience de l'importance des voies de communication dans le développement des échanges commerciaux. Un trafic important tran-

site par Périgueux qui expédie les produits locaux, vins, boeufs vers la Haute Vienne et Paris, bois, fers, fontes vers Bordeaux, et qui reçoit des 

denrées coloniales, sels, vins fins, plâtres. Y transitent venant de Limoges des bois pour la construction navale en Gironde, des feuillards pour les 

vignes du Medoc. Lorsque le projet de 1846 pour un moyen de transport rapide est repris en 1853, les seules discussions portent sur le montant des 

expropriations. 

 

La Compagnie du Grand Central charge les entreprises LENOIR et BOUDILLON de Paris pour la partie MUSSIDAN-PERIGUEUX, et BUIS, entre-

preneur à Montpon, pour COUTRAS-MUSSIDAN, de la construction totale des ouvrages d'art et pose des rails fournis par la Compagnie, mais aussi 

de l'achat des terrains, aménagement des clôtures et entretien pendant trois ans, pour un prix moyen de 44.500 francs du kilomètre. Monsieur 

Gérardin, ingénieur en chef dirigera les travaux qui seront achevés en deux ans. 

 

Les travaux, rapidement menés, ne sont parfois retardés que par une pénurie de rails. En mars 1857, les wagons parcourent la ligne, en mai le ballas-

tage arrive à la station de Périgueux. 

 

20 juillet 1857 : le train d'ouverture part de Coutras à 5 h 55 composé de 9 wagons, avec à son bord MM BOUSQUET, administrateur, et LAPA-

NOUGE, inspecteur de la Compagnie d' Orléans. Il arrive à Périgueux à 10 h 38 après arrêt aux huit stations intermédiaires. 

26 juillet 1857 : inauguration à Périgueux, en présence de MM MAGNE, Ministre des Finances, né à Périgueux, représentant l'Empereur, de FRAN-

QUEVILLE, Directeur Général des Chemins de Fer et des Ponts et Chaussées, BARDY DELILLE, Maire, et le Cardinal DONNET. 

Banquet : 34 plats (!!!), discours, feux d'artifice, concert. . . L'exploitation commence dès minuit. 

Ma chère Berthe 

 

Je te confirme notre arrivée à Paris en Gare d’Austerlitz  par le train de 18h45. Imagine toi 
que nous ferons le trajet en huit heures, alors qu’ils nous auraient fallu plus de trois jours avec la diligence qui pas-
sait toutes les semaines.   

Depuis l’arrivée du train, la vie au village a beaucoup changé. Nous allons avec ton père tous les ven-
dredis au marché d’Objat vendre des oeufs, du lait et quelques légumes.  Avant, ton père partait la veille au soir 
avec l’âne pour amener nos produits au marché. Il était absent trois jours et le travail à la ferme s’en ressentait. 
Il n’y allait pas toutes les semaines comme tu t’en souviens. Aujourd’hui tout est plus simple et plus rapide. Le 
maire envisage même de construire en petit dépôt à coté de la gare afin d’envoyer directement chez les grossistes de 
Brive les légumes, les cagettes de prunes et de pommes que produit la commune. Il a même dit que certains de 
nos fruits pourraient intéresser  la conserverie de Bergerac. Finit donc, les longs déplacements en charrette. 
On peut dire que les affaires vont bien mieux. Les sous rentrent et je n’ai jamais vu ton père aussi confiant. 
Certes nous avons dû céder quelques arpents de terres et tu te souviens comme ton père était furieux et opposé au 
train. Aujourd’hui, il ne jure que par lui.  

 

Nous t’embrassons fort ainsi que ton mari Alfred. Tes parents.  
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