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                  LES TROIS GARES DE ROCHEFORT 
 
 
 
 

► Bernard Plichard 
 
 
 
 
 

La renommée de l’architecture de la gare de Rochefo rt, 
inscrite sur l’Inventaire supplémentaire des Monume nts 
historiques, dépasse nos frontières. On sait moins qu’elle fut 
précédée par deux autres gares. Le premier historie n à avoir 
commencé le défrichage des archives pour faire l’hi stoire du 
rail dans les Charentes, explique le pourquoi et le  comment de 
l’emplacement de ces gares, de leur vie, et de leur  mort pour 
les deux premières. On comprend aussi les bizarreri es du tracé 
des lignes dans l’espace urbain et pourquoi, pour p rendre le 
TGV, il faut aujourd’hui se déplacer à La Rochelle ou Surgères. 
 

 
 
 
 
 

e voyageur qui arrive aujourd’hui de La Rochelle en gare de 
Rochefort, ne peut manquer de remarquer que la gare est en courbe 
accentuée et que, s’il continue vers Saintes, il va repartir plein nord, 

avant d’obliquer brusquement plein sud-est, pour reprendre la bonne 
direction, via Tonnay-Charente. La gare se trouve au fond d’un U 
ferroviaire qui marque toujours le tissu urbain en isolant la cité du Breuil et 
les quartiers voisins du reste de la ville (voir cartes p. 138). 

La platitude des lieux, l’absence de tout obstacle géographique fait 
paraître ce tracé encore plus étrange. Et cette gare est la troisième, dans un 
espace d’1 km x 0,5 km. C’est que Rochefort a connu une histoire 
ferroviaire agitée. Deux de ses gares ont entièrement disparu du paysage, 
ce qui est exceptionnel. Mais les quartiers nord en sont toujours marqués. 

Le rail arrive à Rochefort en 1857 par la Compagnie du PO (Paris à 
Orléans) ; mais une compagnie concurrente, celle des Charentes, naît en 
1862, ouvre une ligne de Rochefort à Saintes en 1867, puis construit une 
gare séparée près de celle de sa rivale. L’État reprend cette compagnie en 
faillite en 1878 et, en 1883, contraint le PO à lui céder, entre autres, sa 
ligne de Rochefort ainsi que sa gare. Vingt ans plus tard, il rase la seconde 
gare, construit à son emplacement une troisième gare – l’actuelle – et se 
débarrasse de la première.  

Pour comprendre, il convient de situer cette histoire locale dans une 
politique d’ensemble.                                                                                  
 

L 
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  Cliché A Dalançon 

  
La gare actuelle ; dans les vignettes, le modèle de la gare rochelaise du PO et la première gare de l’ötat 
 
 

 

ÉTUDE 
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Du XIXe au XXIe siècle  
 

Le plan de la fin du XIXe montre 
très bien l’organisation de la zone 

ferroviaire et portuaire.  
Les deux bâtiments de la 1ère gare 
de la Cie d’Orléans (A) jouxtent le 

bassin n°2. Elle occupait 
l’emplacement des éts Berton. La 

sortie des voyageurs donnait sur le 
parking en bordure de l’avenue W. 

Ponty où l’ARCEF a restauré un 
pont-bascule.  

La gare de l’État (B), ancienne 
gare des Charentes, occupait 

l’emplacement de la gare actuelle.  
A noter la forme en U de la ligne, à 
l’ouest, pour permettre à la gare B 

de ne  pas être trop éloignée du 
centre ville. Et celle en U renversé 
de la ligne à l’est, pour contourner 
les bassins. Tangente aux deux U, 

l’ancienne voie se dirigeant vers 
Aigrefeuille, est l’actuelle 

départementale 5. 

 

Plan de Rochefort 2008 (Office du Tourisme du pays rochefortais) 

 

Plan datant des années 1880-90 : A :  gare de la Cie d’Orléans, B : gare de l’État, C : gare de marchandises de l’État (AM  Rochefort) 

A 

B 

C 
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Les trois gares de Rochefort 
 
La politique ferroviaire au XIX e 
Au point de départ, il y a la loi du 11 juin 1842 

qui prévoit de relier Paris aux extrémités du 
pays ; il n’est prévu qu’une seule transversale, de 
Bordeaux à Marseille. On parle de l’Étoile de 
Legrand, du nom du directeur des Ponts et 
Chaussées qui avait mis au point le projet. Rien 
n’est prévu entre la ligne Paris-Orléans-Tours-
Nantes et la ligne Tours-Bordeaux. 
Très vite, les départements de l’actuelle région 

Poitou-Charentes sollicitent le ministère Soult-
Guizot pour ajouter une ligne reliant Poitiers à 
La Rochelle et Rochefort via Niort. Plusieurs 
tracés sont étudiés1 dont, en 1845, celui, très 
proche de l’actuel, de l’ingénieur Perdonnet. La 
Révolution de 1848 ajourne le projet. 
Les Charentais votent en masse pour le neveu 

du Grand Empereur, Louis-Napoléon Bonaparte, 
à l’élection présidentielle du 10 décembre 1848. 
Le suffrage universel fait d’eux de fidèles 
bonapartistes, et pour longtemps, jusqu’à la fin 
du siècle2. Cette fidélité va jouer dans l’histoire 
ferroviaire des Charentes, et donc de Rochefort. 
Après le coup d’État du 2 décembre 1851, le 

nouveau régime se retrouve avec 2 000 km de 
voies mal exploitées par des compagnies pour 
beaucoup d’entre elles, sans crédit. Le Prince-
Président a beaucoup promis. Pour tenir ses 
promesses, il faut des moyens financiers d’une 
ampleur inouïe, plusieurs milliards de francs, que 
le budget de l’État ne pourrait fournir3. Le 
Prince-Président, puis Empereur, est persuadé 
que le chemin de fer est la condition sine qua 
non de la prospérité du pays, en abaissant 
considérablement le coût des matières premières. 
Cette prospérité étant aussi la condition de la 
pérennité du régime, il faut satisfaire les 
demandes des populations en majorité rurales qui 
forment le gros de l’électorat. 
Car ce régime autoritaire s’appuie sur le 

suffrage universel : des élections sont prévues en 
1852 et 1857. Créer de nouvelles lignes, c’est 
satisfaire à la fois les aspirations contradictoires 

                                                 
1  En 1845,un rapport fut présenté au Conseil général  projetant un 
tracé desservant depuis Poitiers, St Maixent, Niort, Frontenay 
avec une bifurcation à Surgères. La gare de Rochefort était prévue 
à la Cabane carrée. 

2  Beaucoup se tourneront alors vers les radicaux comme Émile 
Combes à Pons. 

3  N’oublions pas que la pression fiscale directe est faible. L’impôt 
sur le revenu ne sera voté qu’en 1914, et perçu qu’à partir de 
1920… 

de la bourgeoisie capitaliste et du peuple. Il faut 
drainer les voix des électeurs et entamer les bas 
de laine des épargnants. L’exercice est malaisé. 
Les candidats officiels doivent canaliser le 
suffrage universel. Le gouvernement doit trouver 
des notabilités sûres, mais qui voudront être 
payées de retour, donc en lignes nouvelles, 
synonymes de plein emploi, de marchés confiés à 
des entreprises locales, d’expropriations avan-
tageuses… et de spéculations boursières. Il sera 
difficile de résister aux demandes des notables. 
L’alliance circonstancielle du développement 
ferroviaire et d’un régime « d’Appel au Peuple » 
va, dans les Charentes en général, et à Rochefort 
en particulier, peser sur la géographie des 
chemins de fer.  
Il ne faut pourtant pas croire que les décisions 

des hommes politiques vont l’emporter en toutes 
circonstances. Le rôle essentiel de l’État, c’est 
aussi celui de ses corps constitués : dans ce do-
maine, celui des X-Ponts, c'est-à-dire des 
Polytechniciens ingénieurs des Ponts et 
Chaussées. Quand les régimes passent, ses 
ingénieurs restent. Le Corps, dès 1851, est 
converti aux idées suivantes : concessions de 
lignes de longue durée (99 ans), attribution à des 
réseaux peu nombreux et cohérents (une ligne 
vertébrale avec des antennes) et une tutelle 
étroite par l’État des compagnies ainsi 
favorisées. Il faut y voir là une des raisons 
importantes de l’échec des Républicains, un peu 
plus tard, dans leur désir de nationaliser les 
compagnies. Deux exemples de cette continuité 
de l’action de ce corps suffisent. D’abord Charles 
Franquet de Franqueville (1809-1876), X-Ponts, 
Directeur général des Ponts et Chaussées en 
1853, puis des Ponts et Chaussées et des 
Chemins de fer de 1855 à sa mort en 1876 : 
véritable ministre « technique » sans portefeuille, 
il préside le Conseil supérieur des Ponts et 
Chaussées qui examine tous les projets de lignes, 
gares comprises, transmis ensuite au Conseil 
d’Etat avec ses observations. Ensuite Alfred 
Picard (1844-1913), X-Ponts, qui exerce les 
mêmes fonctions de 1885 à 1912. La liberté 
d’action des compagnies privées est donc 
réduite ; ajoutons que tous leurs tarifs doivent 
être homologués par l’administration. Ces 
Conseils ont bureaucratisé le système fer-
roviaire ; la SNCF en héritera le moule lors de sa 
création en 1938. 
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L’arrivée du rail en Charente-Inférieure  
Le 1er juillet 1851, on inaugure la ligne Tours-

Poitiers. Le 18 juillet 1853, après l’achèvement 
de Poitiers-Angoulême, on inaugure Paris-
Bordeaux avec de grandes festivités. Ce qui veut  
dire qu’on peut aller de Nantes à Bordeaux, sans 
passer par La Rochelle et Rochefort4. 
Toutes les notabilités montent au créneau, donc 

à Paris, et font ressortir le projet Poitiers-Niort-
La Rochelle et Rochefort. Il y a unanimité des 
Chambres de commerce, des Conseils généraux, 
des députés pour le passage par Niort. Mais les 
divergences portent sur les dessertes 
intermédiaires et sur les terminus : La Rochelle 
ou Rochefort ? 
La Rochelle fait intervenir le député baron 

Eschassériaux (1823-1906), Président du Conseil 
général, député bonapartiste de 1851 à sa mort, 
fort lié au milieu des négociants, et familier de 
Napoléon III. Il a ses entrées aux Tuileries sans 
demande d’audience préalable, se permet de faire 
des remarques acerbes à l’Empereur, et même 
des scènes de ménage politique en rappelant sa 
fidélité au bonapartisme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4  Ce qui se passe à nouveau aujourd’hui pour les marchandises 
rebaptisées fret, et même pour les voyageurs, tellement la ligne 
directe est abandonnée par la SNCF. 

 
 
Rochefort peut compter sur le marquis de 

Chasseloup-Laubat, ministre de la Marine en 
18515. Il possède le château familial de la 
Gataudière, à Marennes, où son descendant, le 
prince Murat, habite aujourd’hui. Mais 
Chasseloup-Laubat est un orléaniste rallié, il 
n’est pas un familier. La ville compte surtout sur 
l’enfant du pays, son maire depuis 1851, futur 
député, banquier de profession, et fondateur de la 
Caisse d’Epargne, Eugène Roy-Bry (1810-1864). 
La Rochelle est le premier port de commerce 

entre Nantes et Bordeaux, et comme aujourd’hui, 
craint pour sa survie entre ses deux concurrents. 
Le chemin de fer mettrait en valeur un avantage 
nautique important, alors que la marine à voiles 
prédomine encore : les navires n’ont pas à 
remonter de longs estuaires toujours à la merci 
de l’ensablement. Le train la rendrait 
« concurrentielle », en temps de trajet pour Paris, 
et pas seulement pour la marée. Mais elle ne 
compte que 18 500 habitants. 
Rochefort est très différente. Si le commerce est 

alimenté pour partie par du cognac et autres vins 
et spiritueux qui descendent une Charente où la 
batellerie est active, il est secondaire par rapport 
à l’Arsenal. En outre cette ville récente, créée 
pour la guerre, n’a pas de grande bourgeoisie 
influente. Elle compte sur l’entregent des 
militaires. Sa population de 21 500 habitants est 
plus élevée que celle La Rochelle ; l’Arsenal a 
surtout un énorme besoin de main d’œuvre… 
flottante. La guerre d’Orient (de Crimée) 
commence dès le 27 mars 1854, puis c’est la 
guerre en Italie, sans compter le début des 
opérations coloniales. On y recense 30 500 ha-
bitants en 1861, contre 19 500 à La Rochelle ; 
cette année-là, 10 000 travailleurs émargent aux 
rôles de l’Arsenal. Comme il faut transporter 
troupes, armements et cargaisons, c’est un très 
gros trafic que le train devrait assurer. Rochefort 
espère donc bien être le terminus de la ligne. La 
municipalité et les différentes autorités discutent 
de la situation de la gare projetée, et l’accord se 
fait rapidement pour un emplacement au nord, 
près des nouveaux bassins prévus. 
Aux élections du 29 février 1852, les Charentes 

votent massivement pour les candidats officiels. 
On espère une prompte reconnaissance venant de 
Paris. Mais le PO traîne les pieds. Le Prince- 
Président entend les supplications. Un décret du  
                                                 
5  Qui le redeviendra de 1860 à 1867 et qui sera le Président de la 
Société de Géographie (celle de Paris) de 1864 à sa mort. 

 

 

Le marquis de Chasseloup-Laubat en 1862 
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30 mars 1852 impose à la compagnie une ligne 
de Poitiers à Niort, La Rochelle et Rochefort. Un 
télégramme d’Eschassériaux annonce la bonne 
nouvelle. Mais le gouvernement, donc 
l’Empereur qui suit le dossier, vient de favoriser 
la constitution de grandes compagnies ; le PO 
obtient la fusion en son sein des lignes Tours-
Bordeaux, Tours-Nantes, Orléans à Limoges et 
Clermont par Bourges. La nouvelle ligne est le 
prix de cette fusion. Les Charentes ont servi de 
monnaie d’échange. 
 
Les déceptions des Rochefortais 
Pourtant la pilule est amère. Les collectivités 

locales doivent mettre la main au portefeuille : 4 
millions de francs… La Charente-Inférieure 
devra donner 1,5 million, et La Rochelle et 
Rochefort 500 000 F chacune, essentiellement 
pour la construction de leur gare. Les deux villes 
sont renvoyées dos à dos, le terminus n’est pas 
précisé.  
La note est salée pour les 

contribuables ; la presse muselée ne 
pipe mot, car on ne peut attaquer une 
décision du souverain bien aimé. A 
Rochefort, dépourvue de banques 
importantes, moins riche que La 
Rochelle, et dont les élus (ou 
nommés) n’ont aucune prise sur les 
décisions des autorités militaires, le 
chemin de fer est d’abord une charge 
fiscale supplémentaire. La déception 
est accrue par l’impatience. La ligne 
n’est inaugurée qu’en septembre 1857. 
Plus de cinq ans pour 160 km – alors 
qu’on a mis trois ans et demi pour les 
350 km de Tours à Bordeaux, qui 
comprennent pourtant plusieurs 
tunnels, dont le grand de Livernan, au 
sud d’Angoulême.  

Le PO s’intéresse en effet d’abord aux embran-
chements miniers. La ligne Limoges-Guéret-
Montluçon lui importe bien davantage, d’autant 
plus que le duc de Morny, demi-frère de 
l’Empereur, veut, avec sa compagnie du Chemin 
de fer Grand Central, avoir sa part du gâteau : le 
Massif central est à cette époque la première 
région sidérurgique de France, fer et charbon 
sont fondamentaux pour le train à vapeur. Il y a 
une autre raison : le PO, d’accord avec le Conseil 
des Ponts et Chaussées, veut embrancher la 
nouvelle ligne à Vivonne, 20 km au sud de 
Poitiers. Mais le gouvernement – en fait le Con- 

Les trois gares de Rochefort 
 
seil d’État – impose Poitiers6. Mécontents de ne 
pas avoir été suivis, le PO et les Ponts imposent 
donc la bifurcation d’Aigrefeuille, au lieu de 
Surgères, pour rallier les deux villes de Charente-
Inférieure. 
Les Rochefortais espèrent avoir la ligne directe, 

un peu comme pour la route. En effet, en 1824, 
on a renuméroté les routes nationales (royales à 
l’époque, impériales depuis 1852). Dans tout 
l’ouest du pays, il n’y a que deux routes de 1ère 
classe : la 12, de Paris à Brest, la 10, de Paris à 
Bordeaux et Bayonne avec embranchement de 
Poitiers (Croutelle) à Rochefort, la 11. La 
Rochelle n’a qu’un embranchement de 2ème 
classe, la 22, depuis Mauzé. Les arsenaux 
passent avant le commerce. 
Grande déception : la bifurcation se trouve à 

Charmeneuil, et la gare sera dénommée 
Aigrefeuille-Le Thou. Dotée d’une grande 
marquise, elle a fière allure, en rase campagne. 
Mais elle est orientée vers le nord-ouest, vers La  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rochelle. Les trains venant de Paris pour 
Rochefort doivent faire tête-à-queue ; le PO peut 
ainsi faire circuler des trains directs La Rochelle-
Rochefort, soit 37 km. Un raccordement direct, 
nord-sud, en direction de Niort, sera construit, 
formant ainsi un triangle de lignes mais servira 
surtout en temps de guerre. Autre motif de 
déception pour les Rochefortais, ils doivent 
changer de train pour atteindre Poitiers. Il leur 
faudra attendre une vingtaine d’années pour ►► 

                                                 
6 En réalité Saint-Benoît, à 4 km, au prix d’une bifurcation à niveau 
en courbe et d’une rampe de 10/00, qui posent toujours problème. 

Carte postale (Souvenir d’Aigrefeuille, édité par l’Amicale laïque d’Aigrefeuille d’Aunis) 
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avoir des voitures directes Paris-Rochefort ou 
Rochefort-Poitiers. 
Enfin, la ligne – et son embranchement vers 

Rochefort – est prévue à double voie. Mais le 
doublement ne sera effectif que plus tard, et 
d’abord en 1905 sur la section Niort-La 
Rochelle. La ligne de Rochefort (18 km), à voie 
unique donc, pique au sud, en ligne droite, à 
travers le marais. Sans franchir l’enceinte 
fortifiée, elle se termine près du quai est de 
l’actuel port de plaisance du bassin n°2, (bassin 
inauguré en 1868) dans une gare assez 
représentative de « l’Ậge du fer », comme on l’a 
appelé à cette époque. Plus tard, un 
embranchement longera le côté est de la gare, 
percera le rempart en arrière de la vieille forme, 
longera la corderie pour venir irriguer l’Arsenal, 
au-delà des formes Napoléon III et Louis XV qui 
accueille aujourd’hui le chantier de l’Hermione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La première gare de Rochefort  
C’est – c’était – une vaste halle rectangulaire à 

l’armature de fer remplie de briques, couverte 
d’une verrière, comportant trois voies à quai. 
Elle est très semblable à celle de La Rochelle – 
en plus petit –, ce qui explique les confusions 
dans presque tous les ouvrages ou sites internet 
actuels. L’entrée des voyageurs, à son extrémité 
sud, donne vers l’actuel boulevard William 
Ponty dénommé alors rue de la Cabane carrée. 
L’esprit d’économie du PO – on parle même de 
pingrerie – et les exigences des militaires se sont  
conjuguées pour ne pas donner dans 
l’ostentatoire. En effet, on ne peut faire aucun  

 
 
ouvrage ferroviaire dans une place forte sans 
l’avis du ministère de la Guerre. L’Armée – ici la  
Marine – exige que les gares soient en matériaux 
légers, voire démontables en cas de conflit, pour 
se soustraire au tir des canons. Puisqu’en 1852, 
l’ennemi ne peut être que la « perfide Albion », il 
ne faut pas que les voies ferrées puissent être 
démolies par l’artillerie des navires anglais. C’est 
l’explication fondamentale de la liaison 
Rochefort-La Rochelle par l’intérieur des terres, 
responsable d’un détour modeste : 37 km au lieu 
de 30. Un conflit franco-anglais n’est pas une 
vue de l’esprit en 1852 : il a failli éclater en 
1840, ce qui a entraîné à Paris la construction des 
fortifications, les « fortifs » des futurs 
« apaches ». On n’oublie pas non plus le blocus 
des côtes voisines par la marine anglaise un 
demi-siècle plus tôt et que c’est de Rochefort que 
Napoléon est parti pour Sainte-Hélène.  

Quand, bien plus tard, on a électrifié 
les voies ferrées, l’autorité militaire a 
empêché, jusqu’en 1945, toute 
électrification des voies du Nord, de l’Est 
et du PLM (Paris à Lyon et à la 
Méditerranée), entre Paris et Laroche-
Migennes, parce que la traction à vapeur 
lui semblait moins vulnérable en cas de 
bombardement. Autres temps, même 
réactions. 

Rochefort a donc sa gare, mais en 
quelque sorte au rabais. Survient en outre 
un deuxième affront, que le maire Roy-Bry 
et la population prennent mal. La ligne de 
La Rochelle est inaugurée le 6 septembre 
1857, et celle de Rochefort seulement le 
lendemain 7. Il fait beau le 6, il pleut le 
lendemain, ce qui a pu raccourcir les 
discours, notamment celui de l’évêque, qui 
bisse (discours et bénédiction des 
locomotives).  

A la fin de la journée, il tombe des cordes, ce 
qui gâche illuminations et feux d’artifice. Mais 
dès le lendemain, le soleil revient pour caresser 
machines et voitures des trois classes, celles de 
troisième n’étant pas fermées à vitres.  
On peut aller à La Rochelle en un peu plus 

d’une heure, et à Paris en 13 h 30, pour 480 km. 
En 1869, on ira à Paris en 10 h 30, en train-poste 
de 1ère classe, toujours en changeant à 
Aigrefeuille. C’est un temps très honorable, car 
la vitesse limite est de 80 km/h. 
Le PO a donc rempli son contrat, puisqu’il avait 

cinq ans pour construire la ligne. Mais il ne veut  

 
Pour la manœuvre les wagons sont tirés par des chevaux. 
(Carte postale, coll. Arch. de la Marine à Rochefort) 
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pas aller au-delà. Et lorsque l’État signe avec les 
Grandes Compagnies les conventions de 1859, 
dites « conventions Franqueville », il fait la 
sourde oreille quand on veut lui imposer la 
construction de lignes nouvelles. Ces accords 
partagent le réseau en deux : un ancien, composé 
des lignes rentables, et un nouveau, peu ou pas 
rentable. Au-delà d’un seuil de bénéfices fixé par 
accord, l’excédent de l’ancien réseau est affecté 
au nouveau : c’est le « déversoir » ; l’État 
garantit 4% d’intérêt aux obligations émises, 
pour encourager la construction de nouvelles 
lignes. On crée en quelque sorte un nouveau 
placement de « père de famille » qui est peu 
spéculatif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais le PO ne veut toujours pas construire de 

lignes nouvelles. Le gouvernement impérial n’a 
plus les moyens de ses ambitions ferroviaires. Il 
va donc, contre l’avis de l’administration des 
Ponts et Chaussées, autoriser la création de 
nouvelles compagnies. C’est ainsi que des 
notables charentais, exaspérés par les refus du 
PO, vont créer la Compagnie des Charentes. Ils 
sont donc à l’origine de la deuxième gare de 
Rochefort. 

 
La Compagnie des Charentes  
Napoléon III en personne déclenche les opé-

rations. « Seules les voies de communication, par 
leur développement, peuvent nous permettre de 
lutter avec l’industrie étrangère », proclame-t-il 
le 5 janvier 1860 dans son Adresse au Corps 
Législatif, où il défend son traité de libre-
échange avec l’Angleterre. Ce traité, inspiré par 
son conseiller, l’ancien saint-simonien Michel 

Les trois gares de Rochefort  
 
Chevalier, veut peser – entre autres – sur le prix 
du fer, donc abaisser le prix des locomotives 
(vendues au poids) et celui des rails. L’Empereur 
promet plus de 1 300 km de chemins nouveaux, 
d’un coût insupportable pour un budget affecté 
par le gouffre de la guerre d’Italie. « Il faut 
satisfaire la soif générale de chemins de fer » (L. 
Girard). Le ministre des Finances, Fould, freine 
des quatre fers, d’autant plus qu’il est lié 
financièrement aux grandes compagnies. Mais 
les populations concernées font le siège de leurs 
représentants, qui songent aux élections de 1863. 
Fould se résout à contre-cœur à un emprunt de 
325 millions pour commencer les vingt-cinq li- 
gnes promises en 1861. Par la demande du poli- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tique, le chemin de fer devient un produit – et un 
poids – financier, et non plus une nécessité 
industrielle.  
Les Charentes bonapartistes demandent au 

souverain la récompense de leur fidélité. La 
censure allégée laisse passer les polémiques de 
presse sur les tracés. Le 13 mars 1861, 
Eschassériaux rencontre Chasseloup-Laubat, à 
nouveau ministre de la Marine, accourt aux 
Tuileries, et « fait une scène d’une violence 
inouïe à l’Empereur » (L. Girard). Le député-
maire de Saintes, le comte Anatole Lemercier 
s’éloigne – temporairement…– des fidèles 
électoraux. L’Empereur cède : la loi votée est 
promulguée dès le 2 juillet. On peut déjà parler 
de chemins de fer électoraux. 
Quatre chemins concernent la région : 

Napoléon-Vendée (La Roche-sur-Yon) à La 
Rochelle, Rochefort à Saintes, Saintes à Angou- 
lême, Saintes à Coutras, au nord de Libourne. 

 

L’Illustration du 19 septembre 1857 
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Des télégrammes annoncent à nouveau les 

bonnes nouvelles, celui d’Eschassériaux en 
premier. La presse exulte. Mais il faut trouver 
des concessionnaires. Les chemins cités n’abou-
tissent que dans des gares du PO. Ce dernier fait 
à nouveau la sourde oreille : « Il n’[était] pas 
opportun de décréter de nouvelles lignes qui ne 
[pouvaient] plus offrir aux capitalistes des 
placements avantageux », écrira peu après Isaac 
Péreire. Tout est dit. Une région essentiellement 
agricole ne peut fournir de trafics rémunérateurs 
toute l’année : les 40 000 baigneurs de Royan 
(chiffre d’ailleurs non étayé), les huîtres, les 
céréales, les vins et spiritueux ne pèsent pas 
lourd pour le PO face aux houilles et aux 
produits de l’industrie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par le décret du 19 avril 1862, le gouvernement 

se résout à faire appel à l’adjudication et impose 
un cahier des charges si rigoureux (notamment 
pour les tarifs, inférieurs à ceux du PO) qu’on 
peut légitimement se demander si on n’espère 
pas ainsi rebuter les candidats, de façon à se dé-
douaner auprès des populations en cas d’échec. 
D’autant plus qu’une (faible) subvention globale 
de 22 millions est promise, mais payée par 
tranches, au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux. 
Deux candidats pourtant se présentent. 

L’emportent « les fils de Guilhou jeune » qui 
proposent un rabais de 1,5 million sur la 
subvention. Le 5 août 1862, ils cèdent leurs 
droits à la nouvelle Compagnie des Charentes. 
L’approbation des statuts n’intervient que le 30 
mai 1863 : c’est dire l’enthousiasme de 
l’administration. Le capital de la nouvelle com- 
pagnie est partagé en 50 000 actions de 500 F, 
valeur à la portée des classes moyennes d’épar- 
 

 
 
gnants, d’autant plus que le premier appel est 
fixé à 100 F. Un tiers des 18 plus gros 
actionnaires est composé de négociants en 
cognac, dont Martell et Hennessy. Mais 9 517 
actions ne trouvent pas preneurs. La compagnie 
passe rapidement sous le contrôle des intérêts 
charentais, ce qui n’était pas le cas au début : son 
nouveau président en 1864 est le comte Anatole 
Lemercier, député-maire de Saintes, qui laissera 
d’ailleurs dans l’entreprise une partie de sa 
fortune. C’est une compagnie régionale, au 
service des intérêts régionaux, sans le soutien de 
la « haute banque » ou d’hommes politiques de 
très grand poids. 
 
La liaison Rochefort-Saintes-Angoulême 
Comme le PO contrôle les accès, la Cie des 

Charentes décide en priorité de construire la 
ligne de Rochefort à Saintes et Angoulême, 
qu’elle pense, à juste titre, la plus rentable. Mais 
elle est contrainte de faire gare commune à 
Rochefort avec le PO, comme à tous les autres 
points de jonction. On lui accorde un faisceau de 
voies côté est, ce qui évite un cisaillement des 
voies de la compagnie d’Orléans ; après 500 m 
vers le nord, à côté des voies du PO, sa ligne se 
dirige plein sud-est, vers Tonnay et sa grande 
tranchée, seul point délicat du parcours ; cette 
ligne est à voie unique, mais les terrassements et 
les ouvrages d’art (peu nombreux) sont prévus à 
double voie ; par économie, elle suit les 
méandres de la Charente, ce qui fait qu’au-
jourd’hui, la vitesse maximum dépasse rarement 
100 km/h. La ligne est inaugurée le 15 avril 
1867 : grandes réjouissances à Saintes, siège de 
la compagnie et de son dépôt-atelier7. 
Mais la Cie des Charentes est littéralement 

étranglée par le PO, qui contrôle ses accès et lui  
fait payer des redevances, refuse les tarifs 
communs, multiplie les avanies. Quand elle 
ouvre la ligne de Napoléon-Vendée à La 
Rochelle, elle se retrouve avec le même 
problème qu’à Rochefort. Pas de billet direct de 
Nantes ou La Rochelle à Bordeaux ; bien plus, le 
PO émet des billets directs par Tours entre les 
deux villes qu’il facture 400 km, alors que la 
distance réelle est de 545 km. Les corres-
pondances sont calculées au plus juste dans les 
gares communes ; comme les voies sont uniques, 

                                                 
7  Ce dernier existe encore, sous la forme des grands ateliers, 
augmenté d’un atelier d’entretien pour tout le matériel régional. 

 

Locomotive express, type Forquenot (1874-1876) utilisée sur le 
réseau des Charentes (photo SACM) (extrait de L.M. Vilain)                    
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le moindre retard se répercute en chaîne et le PO 
fait partir exprès ses trains à l’heure prévue. Le 
transit par la Cie des Charentes est rendu quasi-
impossible. A Rochefort, les relations entre les 
administrations des deux compagnies sont 
dépourvues de cordialité, d’autant plus que les 
statuts, et les payes, sont différents. 
La Cie des Charentes réclame donc, à cor et à 

cri, des gares séparées. Solution ruineuse, et 
contraire à tout ce qui avait été fait depuis 1851, 
fait remarquer pesamment le PO. Or les profits 
ne décollent pas, à cause notamment des 
conditions draconiennes du cahier des charges. 
L’argent manque. Lemercier monte à Paris faire 
le tour des ministères : « il faut échapper à 
l’oppression de la Compagnie d’Orléans », 
s’écrie-t-il le 1er décembre 1869. Il lie le pro-
blème des gares séparées à la concession d’une 
ligne directe de La Rochelle à Rochefort, en 
suivant la côte maritime.  
 
La seconde gare de Rochefort 
Il présente les plans dus à l’ingénieur en chef de 

sa compagnie, Love (ingénieur civil, qui n’est 
donc pas X-Ponts). A La Rochelle, on prévoit 
une gare en impasse, dans le faubourg de 
Tasdon ; mais à Rochefort, il s’agit d’une gare de 
passage. La municipalité qui soutient le projet, la 
veut aussi près que possible du centre ; elle pré- 
voit des travaux d’urbanisme liés à la gare nou- 

Les trois gares de Rochefort  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
velle. On ne peut donc faire une gare en 
alignement, sauf à la reporter à deux kilomètres 
au nord du centre-ville. Love prévoit alors une 
gare, à 500 m de celle du concurrent, en courbe 
de 400 m de rayon, ce qui fait tiquer les X-Ponts 
du ministère. Prévenus, les notables prennent le 
train (du PO…) et foncent à Paris: Bethmont, le 
député, le maire – qui offre de construire un 
embranchement allant directement dans 
l’Arsenal –, le président de la Chambre de com-
merce. On ne sait ce qui a été dit. Les nuages 
s’amoncellent sur l’Empire maintenant libéral, 
mais les Charentes ont bien voté en 1869 : on 
peut penser que l’argument a été avancé.  
Le ministère cède, tout en imposant une gare 

d’échange pour les voyageurs entre les deux 
autres gares ! Il aurait donc pu y avoir une 
quatrième gare à Rochefort… Mais il ne s’agira 
que d’un local démontable, et provisoire. La 
dépense globale prévue est de 800 000 F, à la 
charge de la compagnie. Un décret du 16 avril 
1870 déclare d’utilité publique ligne nouvelle et 
gare séparée. 
Les travaux préparatoires de la gare et de la 

ligne démarrent en juin. Il n’y a aucun ouvrage 
d’art à prévoir, mises à part les gares. Mais 
pourquoi le ministère de la Guerre a-t-il accepté 
l’actuel tracé, par Châtelaillon, refusé en 1853 ? 
Les temps ont changé, la guerre qu’on sent venir  

 
La première gare des Charentes, puis gare de l’Etat, à l’emplace-
ment de la gare actuelle (carte postale, coll. B. Plichard) 
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Cet extrait d’un plan mis à jour en 1914, montre bien la situation des installations ferroviaires. La gare de 
marchandises de l’Etat est située presque en face de la gare des voyageurs. La gare d’Orléans ne 
fonctionne plus. Une voie se dirige vers le sud, franchit le rempart, traverse l’entrée du port sur un pont 
tournant, longe la corderie, atteint les deux grandes formes puis pénètre dans l’arsenal. (AM Rochefort) 
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n’aura pas lieu avec l’Angleterre, la portée des 
canons ne cesse d’augmenter, et l’ennemi peut 
démolir les débuts de la ligne – sans encore 
pouvoir tirer jusqu’à Aigrefeuille, mais cela sera 
vite possible. La guerre franco-prussienne de 
1870-1871 arrête tous les chantiers. 
Les travaux reprennent à la fin du printemps 

1871, sitôt la paix signée. La gare est construite 
au lieu-dit « les Broussailles », dans un endroit 
quasiment désert, de sorte qu’il n’y a pas de 
problèmes d’expropriation. La gare peut s’étaler 
à l’aise cette fois, avec dépôt-relais et gare aux 
marchandises de petite et grande vitesse. Mais on 
doit cisailler les voies du PO pour aller en 
direction de Saintes, ce qui est une gêne pour 
l’exploitation.  
 
Naissance d’un quartier  
Rochefort a donc sa deuxième gare, inaugurée 

le 29 décembre 1873. C’est un bâtiment sans 
recherche, rectangle d’une soixantaine de mètres 
de long, avec armature de fer et remplissage de 
briques. Le projet initial prévoyait un étage et 
une verrière mais, faute de moyens, on se 
contente d’un bâtiment simple et de trois quais. 
Quant à la gare d’échanges, elle est remplacée 
par la marche à pied pour les rares voyageurs qui  
veulent se rendre à la gare du PO, en venant de 
Saintes ou de La Rochelle.  
Comme prévu, la municipalité ouvre une large 

avenue toute droite vers le centre de la cité ; elle  
est bien sûr dénommée avenue de la Gare. Cette 
artère, inaugurée officiellement en 1878, 
s’appelle Wilson depuis le 6 décembre 1918. 
Avec un retard dû aux circonstances, Rochefort 
devient une ville-type du XIXème siècle avec sa 
gare, son avenue de la Gare et ses nouveaux 
quartiers urbanisés. 
Il existe donc deux lignes pour aller de 

Rochefort à La Rochelle, en concurrence, car la 
nouvelle ligne ne fait que 29 km, contre 37, et il 
ne faut plus que cinquante minutes ; de toute 
façon on ne peut guère faire mieux, parce que la 
vitesse maximum est de 70 km/h. La compagnie, 
pour attirer le chaland, annonce que les 
compartiments (de 1ère?) sont chauffés à la 
vapeur, ce qui laisse supposer un système autre 
que les bouillottes, qui à ce moment sont le seul  
 
 
 
 
 

Les trois gares de Rochefort  
 

chauffage connu8. On n’a pas retrouvé trace de 
cette innovation, peut-être simple réclame très 
temporaire. Le PO supprime ses trains directs par 
Aigrefeuille, plus chers et plus lents, mais il 
s’entend avec la Cie des Charentes pour faire un 
partage du trafic des marchandises, ce qui oblige 
les clients à aller à la gare des Charentes pour la 
petite vitesse, et à celle du PO, pour la grande 
vitesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De cette gare des Charentes, il ne reste rien, que 

des cartes postales et des dessins. Et pourtant, 
pendant une dizaine d’années, elle est aussi 
active que la gare du PO. Et, pendant les trente 
années suivantes, de 1884 à 1914, année de sa 
disparition, la seule de Rochefort ouverte aux 
voyageurs. En effet, et c’est peut-être le seul 
exemple en France pour une ville de cette 
importance, elle n’a jamais eu de tramway, 
même entre la gare et le centre, ni aucun petit 
train à voie métrique drainant les campagnes vers 
la ville. La cité est donc le paradis du cheval et, à  
partir de 1900, du vélo, bien adapté aux besoins 
des ouvriers, qui n’ont pas de déclivités à 
affronter. Pourquoi cette revanche sur le PO ? 
Elle est due, paradoxalement, à la faillite de la 
Cie des Charentes et à sa nationalisation. Une 
première en France. 

                                                 
8 Qui entraîne les voyageurs à lever pieds et jambes 
automatiquement, dès que l’employé chargé de changer les dites 
bouillottes ouvre la porte du compartiment. 

 

Carte postale du début du XXe, coll. Arch. de la Marine de Rochefort 
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La nationalisation de la Cie des Charentes 
La compagnie se lance dans une cascade de 

demandes de concessions, espérant que les 
subventions vont permettre à la machine de 
continuer à tourner. Mais, dès 1875, la situation 
est critique et quelques tours de passe-passe 
comptables ne font que retarder la catastrophe. 
Les actionnaires perdent confiance et les 

obligataires ne jouissent pas de la garantie 
d’intérêt comme ceux du PO. Il faut se vendre, 
mais à qui ? Les tractations avec le PO 
commencent dès 1875, puis échouent. Dans le 
cahier des charges, il existe une clause de rachat 
par l’État au bout de 15 ans : 1863 + 15 = 1878. 
Mais le paysage politique a changé. Après la 
crise du Seize mai 1877, les républicains ont pris 
le pouvoir ; une partie d’entre eux est 
violemment hostile aux grandes compagnies, et 
singulièrement à celle du PO, que ses détracteurs 
appellent la Compagnie des « culs-bénits », fâ- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

cheuse réputation en ces temps d’anti-
cléricalisme. Une partie de la droite tradi-
tionnelle est également hostile, par anticapi-
talisme, et, pour certains, par antisémitisme (on 
prête aux Rothschild et aux Péreire une 
influence démesurée). 
Comme la Cie des Charentes n’est pas la seule 

à être en déconfiture, une majorité d’élus, à la 
Chambre et au Sénat, est prête à tenter 
l’exploitation par l’État d’un « grand » réseau. 
D’ailleurs cette majorité existait avant le Seize 
mai, puisque le principe du rachat avait été voté 
dès le 22 mars 1877. La loi est votée le 18 mai 
1878 et promulguée aussitôt, au grand dam du 
PO, qui espérait capter la Cie des Charentes 
(entre autres), pour une bouchée de pain. 
La Cie de l’État reçoit 541 km de lignes (dont 

10 à double voie) exploitées par 2 382 agents. 
La gare de Rochefort-Charentes devient donc 
une gare de la nouvelle compagnie, qui concur- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte du Touring Club de 
France 1901 

(Médiathèque de Rochefort) 
 

Cette carte permet 
d’apprécier la situation 

de Rochefort dans le 
réseau des routes et des 
chemins de fer au début 

du XXe. 
A noter le triangle à 

l’embranchement 
d’Aigrefeuille de la ligne 
venant de Niort vers la 
Rochelle et Rochefort. 

La ligne Nantes-Coutras 
a deux embranchements 

à proximité de 
Rochefort :  

au nord vers Fouras, 
ouvert en 1883,  

au sud à Cabariot vers 
Marennes et le Chapus, 

ouvert au début des 
années 1880, traversant 

la Charente par le pont 
de la Cèpe, doté d’une 

travée pivotante  
pour permettre la 

navigation. 

 



 149 

 
 
rence un PO dont l’État garantit par ailleurs les 
intérêts. Situation absurde, qui va quand même 
durer cinq ans. Après des années de discussions 
orageuses avec les Grands Réseaux, et 
singulièrement le PO – qui a pris à juste titre au 
sérieux la menace de nationalisation –, on finit 
par s’entendre en 1883. L’échec du grand 
ministère Gambetta – puis la mort prématurée de 
ce dernier – compte aussi. 
 

Le partage Etat-Grandes compagnies 
Jules Ferry, son successeur à la présidence du 

Conseil, veut réaliser le plan Freycinet en 
douceur. Le 4 juin 1878, dans la foulée de la 
création du réseau de l’État, le ministre des 
Travaux publics, Freycinet, a en effet soumis à 
la Chambre un plan de grands travaux, 
comprenant la construction de 9 000 km de 
chemins supplémentaires pour 1 milliard 600 
millions. Le projet approuvé le 11 juin, les textes 
définitifs votés d’avril à juillet 1879, il faut 
ensuite trouver l’argent. Or les Grandes 
Compagnies jouissent d’un crédit solide auprès 
des épargnants.  

Par les Conventions de 1883, transformées en 
loi le 20 novembre, l’État garantit le monopole 
des compagnies, qui se voient imposer des 
lignes nouvelles non rentables financièrement, 
qu’elles vont construire et exploiter avec des 
emprunts garantis. Au grand dépit du PO, l’État 
garde son réseau. Mais comme il est toujours 
aussi imbriqué avec celui de  son concurrent, un 
partage géographique est imposé : l’État prend 
possession de toutes les lignes au sud et à l’ouest 
des lignes PO Tours-Nantes et Tours-Bordeaux, 
et cède au PO les autres. Le 10 février 1884, les 
deux gares de Rochefort se retrouvent donc dans 
le giron de la Cie de l’État. Il y en a une de trop. 
Il va falloir rapidement choisir. 

 
La lente agonie de la gare d’Orléans 
Le nouveau réseau veut démontrer que l’État 

peut gérer une entreprise aussi bien que le 
secteur privé, ce que le libéralisme économique 
récuse. Idéologie étatiste et bonne gestion vont 
s’unir de façon imprévue. Mais l’État va gérer à 
la façon d’un réseau privé, non l’inverse. 
Il faut faire des économies à Rochefort : dès le 

service de 1884, les voyageurs sont regroupés 
dans la gare des Charentes, bien plus pratique, 
car gare de passage avec des correspondances 
désormais commodes. La longue agonie de la ga- 
 

Les trois gares de Rochefort  
 
re d’Orléans commence. La halle sert de hangar 
pour les colis, les voies qui la précèdent de 
faisceau de garage ; en 1917-1918, on y stocke le 
ravitaillement américain débarqué à La Pallice. 
Puis la halle est démontée, parce qu’elle rouille 
et que sa toiture laisse passer l’eau. En 1963, elle 
a encore ses murs, d’après les photos. Des 
terrains vagues la joignent à l’usine Delmas. Lors 
de la construction du lycée Marcel Dassault et de 
la réalisation de la ZAC du Bassin, tout est 
bouleversé. Il ne reste plus rien en 2008 du 
bâtiment. 

Mais le PO survit dans la voirie : le carrefour 
de la pénétrante nord et de la déviation occupe 
l’avant-gare ; et la Départementale 5, qui 
prolonge cette pénétrante, est l’ancienne voie 
vers Aigrefeuille. Cet embranchement n’a pas été 
supprimé par la Cie de l’Etat jusqu’en 1914, les 
trains de Niort vers La Rochelle ont continué à 
s’arrêter à Aigrefeuille, pour donner la 
correspondance vers Rochefort. Bien mieux, 
l’État crée des trains avec voitures directes de 
Paris et aussi Poitiers. Le fleuron est le rapide 
799. Partant de Montparnasse à 10h 55, arrivant 
à Rochefort à 17h 53, il ne s’arrête qu’à Chartres, 
Thouars, Parthenay, Niort et Surgères ; il 
comporte des tranches pour Les Sables, La 
Rochelle, Rochefort, Royan et Bordeaux : une 
sorte de record pour un train intérieur. Comme 
on le voit dans le Chaix de mai 1914, Rochefort 
bénéficie de trois ou quatre liaisons directes 
depuis Paris, et une depuis Poitiers.  
Après 1918, l’embranchement conserve des 

trains légers en correspondance à Aigrefeuille. 
Mais la suppression de l’arsenal en 1927 porte un 
coup terrible au trafic local. Dès 1932, des 
autocars prennent le relais. La ligne est fermée 
au trafic régulier au printemps 1939. Et s’endort, 
mais pas toujours les riverains car elle sert de 
banc d’essai à la jeune SNCF : des voitures 
neuves sont lancées à la plus grande vitesse 
possible sur des rames de wagons réformés 
immobilisés sur la voie, pour éprouver la 
résistance de ces voitures. On imagine le fracas 
dans cette plaine où le son porte loin… La guerre 
aidant, la ligne est déferrée et déclassée en 1954. 
Comme elle avait été conçue pour la double voie, 
sa plate-forme est transformée sans difficulté en 
route, la départementale 5 de Rochefort à 
Aigrefeuille. 
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La ligne Montparnasse-Bordeaux 
La gare de l’ancienne Cie des Charentes est 

rapidement saturée par un trafic en augmentation 
constante, car la Cie de l’État utilise à plein la 
ligne Nantes-Bordeaux. De surcroît, l’idée vient 
aux ingénieurs et dirigeants du réseau qu’en 
raboutant des lignes isolées entre elles, on peut 
créer une ligne de Chartres à Bordeaux par 
Saumur, Niort et Saintes. Faute de gare séparée 
dans Paris, on paie un péage à la Cie de l’Ouest 
entre Paris-Montparnasse et Chartres. Il est 
amusant de voir que l’État fait comme les 
Charentes vingt ans plus tôt. Le 11 juillet 1886, 
la nouvelle ligne Paris-Bordeaux est inaugurée ; 
on y bascule tous les trains Paris-Niort, et donc 
ceux pour Rochefort. Mais en 1939, les 
Rochefortais quitteront la gare Montparnasse 
pour retourner à la gare d’Orléans-Austerlitz car, 
après l’achèvement de l’électrification de Paris-
Poitiers-Bordeaux le 10 décembre 1938, la 
SNCF reporte tous les trains par Poitiers. C’est 
un retour à la situation de 1857. Cependant, 
quand le TGV atlantique est inauguré en 1990, il 
part de Montparnasse, car il emprunte jusqu’à  

 
 

Massy-Palaiseau la ligne jamais achevée par 
l’Etat entre Chartres et Paris !9  
 
La troisième gare de Rochefort 
Après le rachat par l’État des Chemins de fer de 

l’Ouest en 1908, l’exploitant se lance dans une 
grande politique de modernisation du réseau, qui 
en a bien besoin. Des crédits sont dégagés pour 
la reconstruction totale des gares de La Rochelle 
et Rochefort. Mais à La Rochelle, il faut faire de 
toutes pièces une gare de passage dont 
l’emplacement pose problème. Pour une fois, 
Rochefort est servie en premier. Les ingénieurs 
choisissent de reprendre l’emplacement de la 
gare des Charentes, ce qui ne nécessite aucune 
expropriation. En 1911, une gare provisoire en 
bois est construite côté sud ; puis la gare des 
Charentes est rasée. Comme pour la gare du PO, 
il n’en reste pas de traces. Les deux concurrentes 
sont réunies dans le néant et l’oubli. 
Reste à choisir les plans d’une nouvelle gare. 

La direction du réseau décide de voir grand, tout 
en accordant les idées des ingénieurs et celles des 
architectes. Les plans d’un cabinet parisien sont 
choisis, le marché est attribué à des entrepreneurs 
également parisiens, le 8 mars 1912. À la 
déclaration de guerre, elle est terminée, sauf la 
décoration et les aménagements de confort pour 
les voyageurs. Elle est mise en service progres-
sivement, et la gare provisoire rasée à son tour. 
En 1920, elle est intégralement en service, deux 
ans avant celle de La Rochelle. 
Le bâtiment est un bel exemple d’Art 

Exposition10, qui s’allonge sur 90 m, le pavillon 
central est haut de 20 m, l’horloge a 3 m de 
diamètre. Une double marquise suit la courbure 
des quais, comme à York. L’État veut affirmer sa 
puissance et sa capacité d’exploitant dans 
l’inscription « CHEMINS DE FER DE 
L’ETAT ». La structure est métallique, avec 
remplissage de briques et parements de pierre, 
comme pour les gares précédentes ; mais la 
décoration joue un rôle majeur : c’est aussi une 
façon d’affirmer le double modernisme, 
technique et artistique, du réseau. 
 

                                                 
9  Par ailleurs le TGV Paris-La Rochelle, s’il s’arrête à Surgères, 
ne va pas jusqu’à Rochefort. L’eût-il desservi si la bifurcation 
d’Aigrefeuille avait été maintenue ? Ou si celle de Surgères, 
proposée en 1845, avait été créée ? 

10 Ragot Gilles : Architecture du XXe en Poitou-Charentes, 
Patrimoine et médias, 2000. 

La Départementale 5, dite route Dulin, près d’Aigrefeuille (Cl. A.D.) 
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Mal entretenue, la gare se dégrade 

progressivement. Surtout à cause de 
l’action de l’eau et du sel de l’air marin. 
L’auteur de ces lignes se souvient d’une 
visite faite en 1974 : une impression 
d’abandon au milieu d’un quartier sinistre. 
L’ancien maire, M. Jean-Louis Frot11, 
raconte que le Directeur régional de la 
SNCF lui annonce une bonne nouvelle en 
1978 : on va raser la gare. La municipalité 
intervient immédiatement pour la faire 
classer à l’ISMHS, ce qui sauve in 
extremis le monument. Endommagée par 
un déraillement en 1982, elle est 
intégralement restaurée, et inaugurée en 
1988. En 2005, dans un ouvrage édité par 
La Vie du Rail, intitulé Les Plus belles 
gares de France , elle figure en bonne 
place : les couleurs vives de la façade du 
pavillon central emplissent une pleine 
page. Belle revanche pour un édifice qui 
avait failli disparaître comme ses 
devanciers12.                                            ■ 
 

                                                 
11  Rochefort, Rupella, 2004. 

12  Une exposition sur la gare de Rochefort organisée par 
les archives municipales a été visible au Palais des congrès 
en 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vue aérienne de la gare dans les années 1950. En face, l’usine à gaz ; au-delà des voies, vers le nord, c’est encore le règne 
des champs et des jardins. (Carte postale, coll. J. Nompain) 
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