
1832-1852 : 
un chantier 
de 20 ans

Cette visite s’est effectuée dans le 
cadre de la tournée des provinces 
françaises que le Prince-Président 
a entamé à la suite du plébiscite 
du 21 décembre 1851.
La ville entière avait pavoisé en son 
honneur ; arcs de triomphe, guir-
landes, drapeaux, fleurissement 
des rues, décorations lumineuses 
au gaz, ont contribué à donner à 
la ville un air d’allégresse.
C’est le premier visiteur de mar-
que qui arrive de Bordeaux par le 
chemin de fer.
Rappelons que les premières étu-
des d’une ligne de chemin de fer 
reliant Paris-Bordeaux datent de 
1832.
En 1837, le projet technique est 
présenté à la chambre et une com-
mission d’enquête est instituée 
par arrêté préfectoral du 13 sep-
tembre 1839 pour étudier l’utilité 
de cette entreprise.
Interrogé, le conseil municipal 
d’Angoulême se prononce favo-
rablement au projet comme 20 
autres conseils municipaux de 
Charente. 11 communes votèrent 
contre et 13 demandèrent une 
modification de tracé.
Le 15 mai 1852, le premier train, 
venant de Montmoreau, entra en 
gare d’Angoulême.
Le 20 septembre, 200 voyageurs 
inaugurèrent la ligne Angoulême-
Bordeaux, les uns partis de Bor-
deaux, les autres d’Angoulême, 
se croisant en gare de Chalais. 
L’ouverture de la ligne complète 
Paris-Bordeaux est prévue pour 
l’été 1853.
C’est la Compagnie d’Orléans qui 
exploite la ligne entre Ruffec et 
Chalais, portion locale de la ligne 
Paris-Bordeaux.
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Pour la traversée de l’agglomération d’Angoulême, 3 projets 
furent étudiés :
•  la construction d’un tunnel de 750 m dans le contrefort de la 
ville et l’implantation d’une gare dans les locaux de l’École de 
marine.
•  l’effleurement du contrefort de la ville sur le tracé Chalonne-
Sillac, la construction d’une gare dans la plaine de Basseau, 
puis la construction de deux ponts de franchissement de la 
Charente, dont l’un à Saint-Cybard.

• le même tracé que précédemment mais avec une gare établie 
dans l’île Marquet au milieu de la Charente !
Sur 1345 avis, 1094 s’exprimèrent pour le premier projet, surtout 
les notables de L’Houmeau, ceux-ci craignant un déplacement 
du commerce vers Basseau si la gare s’implantait à Sillac. Ce fut 
aussi l’avis de toutes les autorités locales. C’est donc ce projet qui 
fut démocratiquement retenu.
Les travaux du tunnel s’effectuèrent entre 1845 et 1848 et coû-
tèrent 670 500 F.

Un train « impérial »
Angoulême a 
accueilli hier 
pour une de ses 
premières visites 
en province, 
le petit-neveu 
de l’Empereur. 
C’est sous les cris 
répétés de « Vive 
l’Empereur » que 
Louis-Napoléon 
Bonaparte est 
descendu du 
train en gare 
d’Angoulême.

Une entrevue remarquée
3 000 invitations ont été lancées pour le bal organisé par la municipalité dans la 
salle des pas perdus du palais de justice pour la venue de l’illustre hôte. Ce sont les 
musiciens du 75e qui ont eu la lourde charge d’animer la soirée pendant laquelle 
Melle de la Tranchade, fille du maire, a eu l’honneur de danser une valse avec 
Louis-Napoléon Bonaparte. Notons que celui-ci s’est isolé pour s’entretenir un 
long moment avec notre grand poète Alfred de Vigny, venu de son manoir charen-
tais du Maine Giraud. L’auteur de Cinq-Mars, Stello, Chatterton, déçu à la fois par 
la froideur de la réception qui lui fut faite à l’Académie Française en 1845, puis par 
ses échecs politiques en 1848 et 1849 – rappelons qu’il n’avait obtenu qu’un faible 
nombre de suffrages aux élections à la Constituante et à l’Assemblée législative -, 
prépare dans la solitude charentaise un nouveau recueil de poèmes.

Fortitudo mea civium fides
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Angoulême plébiscite le tunnel ferroviaire

Le premier visiteur de marque en provenance de Bordeaux.
En attendant l’an prochain la liaison vers Paris.

Alfred de Vigny avait quitté le Maine Giraud pour rencontrer Louis-Napoléon.


