
Le 4 juin 1854, la ligne de chemin de fer Epernay-Reims (un embranchement de
Paris-Strasbourg) est inaugurée. Cet événement marque les esprits des habitants

de la région : Paris est désormais à 4 heures de Reims, alors qu’au temps des
diligences il fallait entre 16 et 18 heures pour parcourir la même distance…

Michel Thibault évoque le percement du tunnel de Rilly, la construction de la
ligne, des gares, du dépôt de Reims et d’autres ouvrages… Cette fabuleuse épopée de
la vapeur, à travers de nombreux témoignages d’anciens cheminots, conte également
les événements survenus lors des guerres (bombardements, destructions, sabotages).
Ils sont relatés avec précision, tout comme les visites des présidents de la République,
tzar et autres personnalités.

Les aventures du CBR (Chemin de fer de la banlieue de Reims) ne sont pas
oubliées, le tortillard à voie métrique ayant sillonné la région pendant plusieurs
décennies, ainsi que les services rendus par la voie de 60.

Grâce à l’électrification, Reims n’est plus actuellement qu’à 1 h 30 de Paris. En
2007, le TGV Est européen réduira ce temps à 45 minutes. Que de progrès en
seulement un siècle et demi, et quelle merveilleuse histoire !

Après Reims en images, Reims, berceau du succursalisme en France, les Biscuiteries
de Reims, Michel Thibault, mémorialiste, passionné d’histoire régionale, nous fait
revivre les 150 ans du train à Reims, à l’aide de plus de 170 documents iconographiques
dont certains en couleur.
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150 ans
de chemin de fer

Reims

Michel Thibault


