
L’histoire ferro
Au milieu du XIXe siècle, on

remarque l’existence des
Chantiers de l’Océan, des
Ateliers Bordelais et des

Ateliers de Bacalan fondés en 1854,
constructeurs de chaudières et de
pompes à feu pour navires. En 1879,
ils fusionnent avec les Ateliers de la
Dyle en Belgique.
A partir de 1925, Dyle et Bacalan
ajoute à ses activités la construction
aéronautique et produira des
avions gros porteurs. Elle se diver-
sifie rapidement, avec la construc-
tion de locomotives à vapeur pour
voie étroite, puis, pour la voie nor-
male, de wagons de marchandises,
de voitures Pullman, puis de voi-
tures de voyageurs dites “Bacalan”.
Dyle & Bacalan aura parmi ses
clients les Chemins de Fer Econo-
miques, la Compagnie du Midi, le
Réseau de l’Etat, la Cie du Paris-
Lyon-Méditerranée, la Cie Interna-
tionale des Wagons-lits, et livrera
des automotrices électriques à la
Compagnie du Paris-Orléans.
1935, elle devient la société 
Aéronautique du Sud Ouest (SASO).
Certains estiment que Bordeaux 
lui doit l’essor de l’aéronautique de
notre agglomération.
En 1937, de nombreuses voies 
ferrées existaient tout autour des
Bassins à flot.

Juste avant la Seconde guerre
mondiale, la société vend ses 
ateliers navals aux Chantiers Mari-
times du Sud-Ouest.
La fin de la production ferroviaire 
de Dyle et Bacalan peut être située
aux alentours de la seconde guerre
mondiale.
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Dossier réalisé grâce au concours précieux d'Alain Cassagnau, président de l'association
“Pour la mémoire ferroviaire de Bordeaux”

Voiture de 3e classe pour le Paris-Orléans,
et automotrice électrique destinée à la suisse.

Robert NOEL,
ouvrier de la SASO, 99 ans,
se souvient :
“Le coke arrivait d'Angleterre
par bateau ou d'Alès par train.
Un quai lui était réservé
aux Bassins à flot. Puis
il partait dans des wagonnets,
jusqu'à l'usine à gaz de Bacalan.
Les gamins du quartier
couraient derrière les wagonnets
pour récupérer le charbon
qui tombait !”

Cette photo des années 70 montre bien les toits arrondis
caractéristiques de Dyle et Bacalan, entre les rues Blanqui,
New-York et Dupré-Saint-Maur."
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