Bibliographie : pour aller plus loin…
Histoire de l’Ecole Centrale de Lyon :
Site histoire de l’Ecole Centrale de Lyon : histoire.ec-lyon.fr (articles sur l’histoire de l’Ecole,
portraits de Centraliens, cartes postales historiques, n° de Technica numérisés jusqu’en 1947…)
Vous y retrouverez entre autres documents :
•

Association des Anciens Elèves de l’Ecole Centrale Lyonnaise, Technica n°215 : Centenaire
de l’Ecole Centrale Lyonnaise, décembre 1957. Disponible sur : http://histoire.eclyon.fr/index.php?id=792

•

JOURET A., Ecole centrale lyonnaise. Ecully : Service de la documentation de l’Ecole Centrale
de Lyon, 2004. Disponible sur : http://histoire.ec-lyon.fr/index.php?id=822

•

ROCHEFORT P., Dossier histoire du 600e numéro de Technica, mars/avril 2014. Disponible
sur : http://histoire.ec-lyon.fr/index.php?id=1937
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Bibliographie : pour aller plus loin…
Histoire du chemin de fer du Yunnan :
Ouvrages :
[DUFOUR A.], Le chemin de fer du Yunnan. Avril 1910. 2 tomes.
Les 2 tomes sont accessibles en ligne sur la bibliothèque numérique patrimoniale de l’enpc : lien
vers le tome 1 ; lien vers le tome 2.
MARBOTTE P. Un chemin de fer au Yunnan : l’aventure d’une famille française en Chine. SaintCyr-sur-Loire : A. Sutton, 2006. Disponible à la bibliothèque Michel Serres – lien direct vers la
notice.
LENOIR D., Le consul qui en savait trop. Les ambitions secrètes de la France en Chine (18861904). Paris : Nouveau monde éditions, 2011. Disponible à la bibliothèque de l’Ecole Centrale de
Lyon (lien vers la notice du document).

Bande-dessinée :
KUNWU L., La voie ferrée au-dessus des nuages. Bruxelles : Kana, 2013. Disponible à la
bibliothèque de l’Ecole Centrale de Lyon.
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Bibliographie : pour aller plus loin…
Histoire du chemin de fer du Yunnan :
Articles :

COLLARDEAU F., « Un ECL, responsable de la direction des travaux de construction du chemin de
fer du Yunnan : Albert Dufour (promo 1878) ». Technica, n°466, 1989. Disponible à la
bibliothèque de l’Ecole Centrale de Lyon. Lien vers la notice du document.
PARK-BARJOT R.R., « Le patronat français des travaux publics et les réseaux ferroviaires dans
l’empire français : l’exemple du Chemin de fer du Yunnan (1898-1913). 2007. Disponible sur :
espritimperial.free.fr/documents/PARK_BARJOT_26_mars_2007.doc
BORDES J.-L., « Le chemin de fer du Yunnan et les Centraliens – 1902-1910 ». Centraliens,
n°592, mars 2009. Disponible sur : http://archives-histoire.centraliens.net/pdfs/revues/rev592.pdf

COLLARDEAU F., DAVID P., « Albert Dufour (ECL 1878) et le chemin de fer du Yunnan ». Technica
n°577, mai/juin 2010. Disponible sur : http://histoire.ec-lyon.fr/index.php?id=1966
« Paul Doumer : aux origines d’un grand projet, le chemin de fer transindochinois ». Histoire,
économie & société, n°3, 2011. Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-histoire-economie-etsociete-2011-3-p-115.htm
ROCHEFORT P., « Albert Dufour (1878) : un grand constructeur ». Technica n°616,
novembre/décembre 2016. Disponible sur : http://histoire.ec-lyon.fr/index.php?id=1944
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Bibliographie : pour aller plus loin…
Histoire du chemin de fer du Yunnan :
Emissions TV :
Le train venu de 1910. Reportage en 4 parties diffusé sur CCTV 1 en 2001. Disponible sur
tv.cntv.cn (liens directs vers les parties 1, 2, 3 et 4).

Le train des Français. Reportage diffusé au 20 heures de France 2 le 06/08/2015. Disponible sur :
https://www.francetvinfo.fr/monde/chine/yunnan-vietnam-une-ligne-de-chemin-de-fer-francaise-enchine_1031715.html

Site internet :
https://fleuverouge.culturalspot.org : site proposant des expositions virtuelles des photographies
prises par Georges-Auguste Marbotte sur le chantier du chemin de fer du Yunnan.

Catalogue d’exposition :
CLASTRES G., PATAUD CELERIER P., KUNWU L., Li Kunwu : la formidable épopée du Yunnan.
Paris : Est-Ouest 371, 2018.
Plus d’infos sur cette exposition : http://www.philippepataudcélérier.com/est-ouest-371/
http://www.frac-auvergne.fr/exposition/li-kunwu-la-formidable-epopee-du-yunnan/
https://www.arte.tv/fr/videos/080712-000-A/li-kunwu-la-formidable-epopee-du-yunnan/
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