Histoire

Embarquement immédiat
au PK 87,137

C’est bien à « embarquer » que furent conviés les premiers Chartrains qui se lancèrent en 1849
dans l’aventure du voyage en chemin de fer.

L’embarcadère
Lors de son inauguration en 1849,
« l’Embarcadère » de Chartres n’était
que le simple prolongement de la
ligne Paris-Versailles, jusqu’au Point
Kilométrique (PK) 87,137. La station
devint progressivement le centre
d’une bifurcation importante du réseau sud ouest et le point de départ de plusieurs lignes régionales.
Chartres se trouva ainsi au centre de
cinq destinations : Brest en 1865 et
Bordeaux en 1874 ; Orléans en 1872,
Dreux en 1873 et Ouest Ceinture (par
Gallardon) en 1913. Une rotonde destinée à l’entretien des locomotives
fonctionna à partir de 1905 jusqu’à
l’électrification du réseau et l’arrivée
des automotrices.

Son quartier
Autour de la gare se développa rapidement un nouveau quartier desservi
par une large voie bordée d’arbres,
bientôt empruntée par la bretelle
de desserte de la ligne de tramway
Lèves-Chartres-Bonneval. De beaux
hôtels, cafés et brasseries s’ouvrirent,
des maisons cossues se bâtirent. Tous
les services indispensables aux voyageurs d’une grande gare se créèrent :
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navettes vers les hôtels du centre
ville, bureaux de location de voitures.
Le lieu devint une promenade dominicale prisée, et l’on prit son ticket de
quai pour admirer l’entrée des trains
sous la verrière.

Départ des mobilisés
Mais en août 1914, les quais n’étaient
pas accessibles aux familles accompagnant leurs soldats. Fantassins et
cavaliers sous les drapeaux convergeaient des casernes chartraines,
escortés par les fanfares. Les appelés arrivaient de leurs dépôts. Tous
étaient rejoints par leurs proches : les
adieux se firent aux grilles. La foule
reflua vers le pont de Mainvilliers pour
les voir partir. Partout, les larmes des
femmes.

Embarquement
immédiat
Afin de découvrir ou redécouvrir l’évolution d’un site essentiel de la cité
chartraine, dont l’histoire continue à
s’écrire, embarquement immédiat le
samedi 11 octobre à 14 heures, pour
l’Office du Tourisme de Chartres !

➔➔Juliette Clément, Directrice

des publications de la SAEL
SAEL, 1 rue Jehan Pocquet,
Chartres, 02 37 36 91 93,
sael28@wanadoo.fr
Conférence à l’Office de Tourisme
le 11 octobre à 14 h
Clichés : fonds Médiathèque
de Chartres : vue aérienne de
l’embarcadère ; place de la gare ;
intérieur art nouveau.

