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L'ANCIEN TRAMWAY DE BORDEAUX A CADILLAC

par Henri REDEUILH - 1965

Mon ami Henri Redeuilh avait écrit ces souvenirs pour l'almanach 1965 de Sud-Ouest.  
Il  m'avait donné l'autorisation de les reproduire dans Ferrovia-Midi dont il était un lecteur  
assidu. Ce que nous n'avons pas eu l'occasion de faire sur le moment, et puis le temps a passé.  
Et je viens de le retrouver.....Alors place à l'auteur ! J.B.

La rapidité, le confort,  la fréquence des modernes autobus Citram, desservant  
aujourd'hui, de Bordeaux à Saint Macaire, la rive droite de la Garonne, ne m'ont pas 
fait  oublier  le  petit  train  départemental  qui  charma  mon  enfance  :  le  tramway  à  
vapeur de Bordeaux à Cadillac, chanté par le poète André Berry.

Il  me semble  revoir  son matériel  roulant  :  Modestes  locomotives-tenders  aux 
noms  empruntés  à  la  géographie  locale  et  plus  particulièrement  (à  deux  exceptions  
près)  à  l'hydrographie de l'Entre-deux-mers :  Garonne, Pimpine,  OEille,  Gaillardon, 
Artolie,  Laubès,  Jaugue, Bordeaux et  Cadillac.  Je me souviens aussi  de leurs sœurs 
du  Sud-France,  aux cheminées  coiffées  d'un  pare-étincelles  hémisphérique,  venues, 
pendant  quelques  années  à  leur  aide  sur  notre  tramway  girondin.  Leurs  noms 
évocateurs de pays du soleil : Durance, Esterel et Reyran, invitaient mon imagination  
enfantine à des lointains voyages.

Voitures  à  deux  essieux  :  le 
matériel  à  bogies  était  inconnu  sur 
la  ligne.  Celles  de  seconde  classe 
possédaient  une  banquette 
longitudinale  d'un  coté  du  couloir 
central  et  des  bancs transversaux de 
l'autre  ;  ces  sièges,  en  bois,  étaient 
démunis  de  coussins.  Celles  de 
première  comportaient  soit  des 
sièges  transversaux  de  chaque  coté 
du couloir, rembourrés les uns et les 
autres,  recouverts  d'une  tapisserie 
jaunâtre  et  ornés  de  voiles  de 
fauteuils portant, brodées, les lettres 
T.B.C.  En  outre,  dans  les  voitures 
de chaque classe existaient  trois  strapontins devant les portières,  à chaque extrémité 
du véhicule. Le nombre des places était de 27 en seconde, et de 20 ou 21 en première. 
Les voitures mixtes offraient 10 places en première classe et 17 en seconde.

Méritent  aussi  une  mention,  les  Kb,  ces  wagons  de  marchandises  couverts,  
spécialement aménagés pour recevoir des bancs de jardin et utilisés pour le transport  
des passagers en cas d'affluence considérable,  notamment les lundis de Pâques et de  
Pentecôte, ou les jours de course à Cadillac.

Et le fourgon, domaine du chef de train,  partagé d'ailleurs avec le convoyeur 
des  postes.  Le  chef  de  train...  Ce  cheminot  me  semblait  un  véritable  acrobate.  Ses 
fonctions  ne  lui  imposaient-elles  pas  l'obligation,  assez  périlleuse  de  sauter  de 
marchepied en marchepied,  d'une voiture à  l'autre  pendant  que roulait  le  train,  pour 
aller délivrer des billets aux voyageurs montés à un arrêt facultatif.

Quelques  mots  pour  le  postier,  un  peu  à  l'étroit  dans  le  minuscule  
compartiment  qu'il  occupait  à  l'extrémité  du  fourgon  ;  personnage  sympathique, 

Le matériel du TBC - locomotive série 6 à 9
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assailli  aux arrêts  par des  riverains de la ligne accourus au passage du train pour lui  
confier  leur  courrier.  Il  lui  arriva,  en  cas  de  déraillement,  d'être  enseveli  sous  des 
sacs de dépêches, heureusement sans trop de mal.

Je  n'ai  pas  oublié  le  son  de  la  trompe  à  air  qui,  jusque  vers  1910,  servait  
d'avertisseur  au  mécanicien  ;  ni  celui  du  sifflet  et  de  la  cloche  qui  lui  furent  alors 
substitués  :  le  premier  utilisé  en  pleine  campagne,  le  second  dans  la  traversée  des 
villages.

Trompe ou sifflet,  selon l'époque,  venait  parfois  troubler  le  sommeil  ;  c'était  
pendant  la  nuit  du  dimanche  au  lundi  l'arrivée  du  «  train  des  théâtres »  ou,  au 

printemps,  mais  à  une 
heure  moins  tardive,  le 
passage  du  « tramway 
des pois ». 

Le  « tramway  des 
pois »,  comment  écrire 
ces mots sans évoquer les 
marchés  tenus  aux abords 
de  la  gare  de  Cadillac  et 
d'autres  stations  de  la 
ligne, presque à la tombée 
de  la  nuit.  Un  convoi 
spécial  formé chaque soir, 
à la saison, emportait vers 
Bordeaux  une  des 
primeurs renommées de la 
région.
Je  n'en  finirais  pas  de 

rappeler des souvenirs de jeunesse en rapport avec le défunt tramway ; passage, en 1905, du 
train, remorqué par une locomotive pavoisée, amenant à Cadillac le Ministre de l'Agriculture  
Ruault pour l'inauguration du puits artésien et de la  distribution de l'eau potable de la ville ; 
plus tard, départs de Bordeaux le samedi vers mon village natal de Béguey et retour le lundi  
vers le lycée, dans un enthousiasme mitigé, par le train quittant Cadillac à 5h 30.

C'est  dans ce train 
matinal  que,  le  29  juin 
1914, j'appris  l'attentat  de 
Sarajevo par  les  journaux 
apportés,  en  gare  de 
Baurech,  par  un  train  « 
croiseur  »,  et  je  n'ai  pas 
oublié  la  prédiction  d'un 
de  mes  compagnons  de 
voyage,  élève  du  «  petit 
lycée  de  Talence  »,  mon 
aîné  de  trois  ans,  sur  les 
funestes  conséquences 
probables  pour  l'Europe 
entière  de  l'assassinat  de 
l'archiduc  François-
Ferdinand.

La gare de Cadillac

Croisement de trains à Baurech



9 Ferrovia-Midi n°309

Et le lundi 3 août suivant, en gare de Cadillac, j'assistai au départ des réservistes, dans  
un  magnifique  enthousiasme,  réel  ou  apparent,  que  nous  n'avons  pas  connu,  en  pareille  
circonstance, vingt-cinq ans plus tard !

Dans  le  train  du  matin,  je  « repassais »  (ou,  hélas  !  ouvrier  de  la  dernière  heure, 
j'étudiais) souvent mes leçons à la lueur de l'acétylène, qui avait de bonne heure remplacé les 
premières  lanternes à pétrole. Il m'est même arrivé d'essayer de lire, éclairé par une bougie.  
Mais oui, pendant la guerre de 1914, un bout de bougie fixé sur le bec de gaz défaillant assura à 
certain moment l'éclairage des voitures. Pour empêcher, sans doute, la stéarine de s'accumuler  
au fond du globe de verre et de le rendre opaque, on eut alors l'idée de percer ce dernier d'un  
trou  circulaire,  ce  qui  n'était  pas  sans  danger  pour  les  vêtements  des  voyageurs.  On  dut  
d'ailleurs bientôt remettre en service les vieilles lanternes à pétrole placées extérieurement à  
chaque extrémité des voitures et éclairant l'intérieur par une ouverture pratiquée dans la paroi !  
Enfin,  quelque  temps  après  la  fin  des  hostilités,  fut  heureusement  installé  l'éclairage 
électrique, avec dynamo placée sous le fourgon.

Séjour prolongé dans 
les  gares  pour  effectuer  des 
manœuvres (en principe tous 
les trains étaient mixtes), ou 
pour l'alimentation en eau à 
Lestiac-Pied-du-Château  où 
le  concessionnaire  avait  fait 
établir  des  épurateurs 
perfectionnés.

Montée pénible de la 
rampe de Béguey, au départ 
de  Cadillac,  « attaque »  en 
vitesse  de  la  côte  de 
Montagnet,  entre  Paillet  et 
Rions pour pouvoir atteindre 
sans  trop  de  difficulté  le 
sommet ; transbordements à 
Langoiran par les sentiers du 
coteau,  quand  la  route  était 
coupée,  à  Galleteau,  par  l'inondation,  et  surtout  traversée,  au  ralenti,  de  la  nappe  liquide,  
quand l'eau ne risquait pas d'atteindre le foyer de la machine.

Courses entre les trains du TBC et ceux de la ligne d'Eymet, entre Latresne et Bouliac : 
les locomotives P.O., à carapace de cuivre étincelante, finissaient évidemment par  gagner le 
match. La lenteur des convois du tramway était heureusement compensée par la possibilité de 
mieux apprécier le paysage, ou de se livrer à la lecture. Je me souviens d'avoir  éprouvé une 
légère émotion quand une demoiselle de Latresne, amie de la regrettée Jean Balde, me félicita 
de lire, pendant le voyage, « la Vigne et la Maison »

*
Les jeunes d'aujourd'hui peuvent, non sans raison, trouver saugrenue l'idée de  construire un 
chemin de fer sur une route sinueuse, étroite et fréquentée comme celle de Cadillac ; mais ils  
devraient penser qu'à la fin du XIX0 siècle le chemin de fer était le seul moyen de locomotion 
terrestre pratique et rapide. Chacun désire alors posséder, le plus près possible de chez lui, une 
gare, ou tout au moins une halte. Aussi, quand l'établissement d'une assiette spéciale ne parait  
pas justifiée par l'importance prévue du trafic, voit-on le rail  s'insérer dans le réseau routier, 
malgré les dangers résultant de la traversée des villages et de la frayeur des chevaux provoquée 

Gare de Lestiac et son imposant réservoir d'eau
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par les jets de vapeur, la fumée et le bruit des locomotives.
Le tramway, à voie métrique, fut ouvert à l'exploitation le 15 avril 1897. Dès sa mise 

en service, le Bordeaux-Cadillac connaît la faveur du public. Contrairement à beaucoup de  
chemins de fer d'intérêt local (et surtout électoral), cette petite ligne de la banlieue bordelaise 
rendit aux populations de la rive droite des services très réels et très appréciés, qu'il s'agisse du 
transport  des  voyageurs,  ou  de  celui  des  marchandises.  La  Compagnie  du  tramway  de 
Bordeaux à Cadillac, substituée au concessionnaire M. Faugère, connut, en somme, jusqu'en  
1914 une période de véritable prospérité.

Le nombre des voyageurs transportés annuellement passe de 364 982 en 1898 à 494 
949 en 1902. Il est de 456 095 en 1913. Et cependant beaucoup d'habitants de Cadillac ou des 
communes voisines qui utiliseraient sans aucun doute le tramway s'il était un peu plus rapide  
préfèrent traverser la Garonne et aller prendre, en gare de Gérons, pour se rendre à Bordeaux, 
les trains de la Compagnie du Midi.

Il  faut  en  effet  deux 
heures  environ  aux 
convois  du  tramway  pour 
parcourir  la  distance  (32 
kilomètres)  séparant 
Cadillac de Bordeaux.

En  1913,  il  est  vrai, 
un  «  express  »  quotidien 
mis  en  marche  dans 
chaque  sens  (départ  de 
Cadillac  le  matin  et  de 
Bordeaux  le  soir)  fait  le 
trajet de bout en bout de la 
ligne  en  une  heure  et 
demie.  Quel  progrès  ! 
Hélas  !  ce  train 
relativement  rapide 
disparaît  au  début  de  la 
guerre de 1914.

En ce qui concerne les marchandises, échangées avec les grands réseaux par les gares 
de  Latresne  et  de  Bordeaux-Etat,  le  tramway est  d'une  grande utilité  pour  les  populations  
riveraines et surtout pour les petits expéditeurs, auxquels il évite les frais très onéreux d'apport  
aux gares des lignes d'intérêt général.  Le tonnage annuel transporté en 1898 est de  12 896 
tonnes. Il atteint 23 724 tonnes en 1900, 40 802 en 1913.

Mais  vient  la  « Grande Guerre »...et  ses  répercussions  sur  le  trafic  marchandises  et 
voyageurs. Pour le premier, la diminution du tonnage transporté, très importante, certes, n'est  
cependant pas aussi grave qu'on aurait pu le craindre (28 893 tonnes en 1915, 31 830 en 1916, 
29 956 en 1917, 28 071 en 1918 et 29 742 en 1919). Les difficultés d'expédition par les grands 
réseaux  et  aussi  la  réquisition  du  vin  pour  l'armée  procurent  heureusement  au  T.B.C.  un  
complément de fret non négligeable. Puis c'est la chute : 24 509 tonnes en 1920 et 12 050 en 
1921. Malgré quelques légères reprises, c'est l'effondrement de 9 280 tonnes en 1928 à 3 211 
en  1934  (dernière  année  complète  de  l'exploitation).  Le  développement  du  transport  par 
camions  automobiles  au  lendemain  de  la  première  guerre  mondiale  permet  d'effectuer  
désormais le porte à porte ou d'aller sans perte de temps charger ou prendre livraison à une  
gare du réseau d'Intérêt Général.

Le  nombre  annuel  des  voyageurs  transportés,  qui  avait  aussi  diminué  pendant  la  

Vue générale de la gare de Le Tourne-Langoiran
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guerre, se maintient assez longtemps par la suite à un niveau élevé : 470 640 en 1919, 404 499 
en 1931. Puis il descend à 335 296 en 1932, 237 393 en 1933, 207 981 en 1934.

L'accroissement,  relatif,  du nombre des  automobiles  particulières après  la  guerre  et  
surtout la concurrence des autobus à partir des années 1930 (Entreprise Labayle, Verdelais-
Bordeaux,  puis  en  1932  Transports Citroën auxquels  succédera  la  Compagnie  Citram) 
détournent  du tramway les  voyageurs.  Le nouveau moyen de  transport  permet  en  effet  de  
gagner une heure entre Cadillac et Bordeaux et conduit les usagers au centre même de la ville. 
Le  chemin  de  fer  conserve  cependant  quelques  clients  fidèles  :  les  porteurs  de  cartes  
d'abonnement  de  travail,  auxquels  le  T.B.C  accorde  un  tarif  moins  élevé  que  celui  des  
autobus..

Dans ces conditions, on imagine que la situation de la Compagnie, jadis florissante, ne 
cesse de péricliter.

Dans  sa  séance  du  8  septembre  1929,  un  voeu est  présenté  au  Conseil  Général.  Il  
envisage  la  déchéance  de  la  Compagnie.  C'est  un  véritable  « haro »  sur  le  tramway  : 
« Considérant que le  contrat  intervenu entre le  département  et  l'administration du  tramway 
B.C. doit jouer jusqu'en 1969, soit pendant quarante ans encore ; que l'exploitation du B.C. 
immobilise le tiers de la chaussée et présente des coudes brusques qui ont causé des centaines 
d'accidents mortels, que les 33 kilomètres de cette ligne ne sont parcourus qu'en deux heures 
et  que  les  wagons  sont 
privés de tout confort ; que 
cette  exploitation  n'est  pas 
seulement  préjudiciable  aux 
voyageurs  et  à  l'activité 
économique  de  la  région, 
mais  qu'elle  obère 
lourdement  les  finances 
départementales...etc.. »

La  fin  du  T.B.C. 
parait  inéluctable  et 
prochaine.  Cependant,  le 
petit  chemin  de  fer  rend 
encore  des  services  à 
certains  usagers.  Par 
ailleurs,  le  reclassement  du 
personnel  ou  la  mise 
anticipée  à  la  retraite  pour 
les  agents  les  plus  âgés 
posent  de  délicats 
problèmes. Quoi qu'il en soit, dans sa séance du 8 septembre 1933, le Conseil Général autorise  
le Préfet à signer, au nom du Département, la convention de rachat en vue du déclassement de  
la ligne, et l'exploitation cesse le 30 juin 1933.

@

Depuis trente années déjà la route de Cadillac est débarrassée de l'encombrant chemin  
de fer ; mais (c'est probablement la rançon du progrès) la circulation y est devenue cependant  
de plus en plus dangereuse. Les poids lourds, et notamment les citernes, qui l'empruntent pour 
éviter  la  traversée  de  Bordeaux,  sont  particulièrement  gênants.  Or,  la  limite  de  charge 
actuellement imposée sur le pont de Langon les oblige même à passer par la rive droite !

Vers la fin de l'exploitation du T.B.C.,  une locomotive pénétra dans une maison de 
Beguey (sans occasionner, Dieu merci, d'accident de personne) ; mais depuis quelques mois,  

Locomotive série 1 à 3 dans la "Grand'Rue" de Langoiran
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plusieurs immeubles riverains ont été plus ou moins démolis par des semi-remorques ; celui,  
notamment, qui abrite le dépôt de Sud-Ouest à Cambes a subi deux fois ce triste sort, à un  
intervalle  assez  court.  Souhaitons  qu'une  prompte  réfection  du  pont  de  Langon  et,  en  
attendant, quelques dispositions réglementaires viennent atténuer le danger que présente sur la 
route si pittoresque de la rive droite un nombre exagéré de poids lourds.

Henri REDEUILH (1965)

En complément, voici, recueilli par 
une de mes relations, à l'époque, ce 
poême :

LAI DU TRAIN DE CADILLAC

O toi, petit train des Benauges 
Bêlant comme un chevreau perdu 
A travers les thyms et les sauges 
Au bord de ton sentier ardu 
Grinçant aux courbes de la ligne 
Entouré d'un tourbillon noir 
Que fait tournoyer sur la vigne
Ta cheminée en entonnoir.

Doux petit train qui tourne et tourne
Brûlant l'herbe et les liserons
De La Bastide jusqu'au Tourne
Et jusqu'aux rives du Ciron
Juste effroi de la mère poule
Qui souvent après tes convois
Trouve ses chers poussins en foule
Méchamment broyés sous ton 
poids.

J'ai su courir à ta poursuite
Ou d'un signe de mon mouchoir
T'arrêter, piaffant dans ta fuite
Près du tourniquet du lavoir....
C'est grâce à toi, crache-fumée
Que j'ai pu si souvent revoir
Bordeaux, ma ville bien aimée
Et Quinsac, mon plaisant terroir.

André BERRY
Chantefable de Murielle et d'Alain.

Bibliographie : Le regretté "Magazine des Tramways à Vapeur et des Secondaires" à publié  
dans son n° 34 de 1985 une étude très complète du Tramway de Bordeaux à Cadillac écrite  
par nos amis aujourd'hui décédés, Jean Claude RIFFAUD et Jacques RENAUD.
Les  photos  présentées  ici  sont  extraites  de  la  collection  de  Jean  BRENOT,  même si  elles  
apparaissent sous d'autres collections dans le MTVS cité ci-dessus.

Cambes

A gauche l'imposant BV du TBC sur les Quai Deschamps à Bordeaux
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LA SUPPRESSION DU BOUCHON FERROVIAIRE DE BORDEAUX
(suite)

Tout d'abord, la gare de BORDEAUX, c'est : 
• 9 millions de voyageurs
• 45 000 entrants et sortants sur un jour ouvrable de base (JOB) 
• 40 000 voyageurs en moyenne/jour
• 14 voies de circulation dont 2 réservées au fret.

SNCF Voyages (TGV, Téoz, Lunéa) comprend 9 lignes avec 63 TGV par jour qui relient Bordeaux à 
Paris, Lille, Bruxelles, Dijon, Strasbourg, Arcachon, Hendaye, Tarbes + les circulations Téoz et Lunéa

TER Aquitaine : 310 trains quotidiens desservent toute la Région Aquitaine

INTERCITES : les trains « Intercités » desservent directement les métropoles régionales de l'Arc 
Atlantique : Quimper, Nantes, La Rochelle, Toulouse sans oublier Lyon, soit 10 trains par jour (en 
JOB) et jusqu'à 16 (en jour de pointe).

LE BOUCHON, C'EST QUOI ?

Entre la sortie nord de la gare Saint-Jean et la bifurcation de Cenon, séparation des directions Paris et 
Nantes, les trains ne peuvent emprunter qu'une seule voie dans chaque sens, ce qui réduit fortement 
la capacité de la ligne,

Pour faire « sauter » cet étranglement, dénommé « le bouchon ferroviaire de Bordeaux », Réseau 
Ferré de France a lancé différentes études, envisagé divers scénarii et a déjà engagé d'importants 
travaux.

La première phase inscrite au contrat de plan Etat-Région 2000-2008 prévoyait l'aménagement à 4 
voies entre La Benauge et la gare Saint-Jean ainsi que la construction du nouveau pont ferroviaire sur 
la  Garonne.  Cette  première  étape  permet  d'offrir  une  cinquantaine  de  créneaux  de  circulations 
supplémentaires pour les trains de marchandises et les trains régionaux TER.

La deuxième phase, en cours d'études, qui se situe au-delà de La Benauge, permettra de doubler la 
capacité actuelle de la ligne entre les gares de Bordeaux Saint-Jean et Cenon (bifurcation de Nantes).

Tous ces travaux sont le préalable à la mise en service, en 2016, de la ligne à Grande Vitesse Sud 
Europe-Atlantique entre Tours et Bordeaux.
Néanmoins, ce doublement de voies s'accompagne d'opérations complémentaires.

1 / CE QUI A ETE REALISE  
0 La construction d'un pont ferroviaire à quatre voies sur la Garonne, d'une longueur de 470 

mètres, mis en service en mai 2008
0 La construction de 2 voies supplémentaires sur 1,2 km entre la gare Saint-Jean et La Benauge. 

Pour finaliser cette opération, il reste à raccorder les nouvelles voies en gare Saint-Jean (mai 
2010).

0 Le remplacement du viaduc de Paludate (entre pont Garonne et Gare) par un ouvrage de 110 
mètres qui est d'ores et déjà en service côté aval. Il reste à basculer la circulation ferroviaire côté 
amont pour déposer le pont-rail provisoire (en mai 2010).

0 La construction d'un viaduc d'accès nord, de 200 mètres de long, qui est en service côté aval. Il  
reste à basculer les circulations ferroviaires côté amont (en mai 2010).

0 La création de voies en impasse côté sud pour les TER afin d'augmenter la capacité d'accueil 
des trains dans  la gare de Bordeaux Saint-Jean (voies A ;  B et C), principalement et  vers 
Arcachon, Mont-de-Marsan et le Médoc, via la ligne de ceinture (dont le RVB va débuter 
dans quelques semaines, de la  bifurcation de la Médoquine jusqu'à la gare/terminus de 
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Ravezies, avec interruption totale des  circulations ferroviaires et report du trafic par moyens 
routiers et tramway.

0 La création d'un pôle multimodal à Cenon, assurant une connexion directe avec le tramway dont 
la mise en service est effective depuis septembre 2007

0 La construction d'une nouvelle salle d'exploitation du poste d'aiguillage de Bordeaux, dans 
l'ancien bâtiment du tri postal (propriété RFF maintenant), réhabilité à l'occasion.

0 La mise en place d'écrans acoustiques le long des voies entre La Benauge et la gare Saint-Jean.
0 La réfection du rnur de soutènement le long de la rue Belcier, avec un accès routier direct sur la 

plate-forme des voies.
0 Le réaménagement du Quai de Paludate et des accès au pont routier Saint-Jean, en liaison avec 

les services voirie de la Ville de Bordeaux.

2 /       CE QUI EST EN COURS DE REALISA TION (de novembre 2009 à mai 2010)  
0 Le remaniement du faisceau de voies côté nord de la gare Saint-Jean afin d'assurer la connexion 

sur les 4 voies du nouveau pont (novembre 2009 à mai 2010). Pour ce faire, les voies 8 à 17 ont 
été  mises en impasse. Seules les circulations en provenance du sud peuvent accéder à ces 
voies.

0 La construction d'un souterrain réservé aux piétons et aux cycles pour traverser les voies à La 
Benauge.

0 L'allongement du quai 4 (voies 6 et 7), reprise du quai 5 (voies 7 et 8), raccourcissement du quai 
6 (voies 9 et 11), reprise du quai 7 (voies 12 et 14)

0 Pose des appareils de voies en tête Nord au droit de ces quais, pour assurer la connexion avec 
le nouveau tracé des voies amonts.

3 / WEEK-END du 13 au 16 MAI 2010

interruption totale des circulations ferroviaires durant 85h15 (du 13/05 à 1h15 au 16/05 à 
14h30).

0 Allongement du quai 3 (voies 4 et 5)
0 A!longement du quai 4 (voies 6 et 7)
0 Remaniement complet des portiques de signalisation en sortie de gare, vers le nord
0 Pose des appareils de voies en tête nord, notamment voies 5 et 6
0 Basculement de la signalisation sur le système définitif (avec occultation des voies 1 à 4 qui  

seront mises en service fin août)
0 Dépose du pont provisoire côté aval du viaduc de Paludate (V1P et V2P)
0 Réalisation des parois moulées du passage routier Trégey, entre V1P/ V2P et V1S/ V2S
0 Mise en place du passage piétons Gambetta (Floirac/Benauge) par grutage des éléments 

préfabriqués
0 Mise en place des tabliers auxiliaires du passage routier Joffre à élargir (en anticipation BFB2)
0 Mise en place de murs antibruit au niveau de Lormont, assainissement dans certains tunnels (en 

option, par machine Pouchkal), bourrage de voie au niveau de l'IPCS de Bassens.

4 / DU 11 MAI à JUILLET 2010 :  
.0 Les voies 1 à 4 interdites, allongement du quai 1 (voie 1), du quai 2 (voies 2 et 3) et du quai 3  

(voies 4 et 5)
0 Pose des appareils de voies nord selon le plan de voies définitif (6 aiguillages)
0 Préparation pour la pose des caténaires au niveau du viaduc de Paludate (massifs et poteaux).
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5 / DE AOUT à SEPTEMBRE 2010 :
.0 Repose des voies et caténaires sur le viaduc de Paludate. en situation définitive 
0 Mise en service des 4 voies entre Saint-Jean et La Benauge 

6 / DE 2011 à 2014 :
0 Doublement  des  voies  entre  La  Benauge  et  la  bifurcation  de  Cenon,  et  poursuite  des 

protections acoustiques ;
0 Doublement du pôle de Cenon

7 / DE 2012 à 2014 :
0 Suppression des passages à niveau de Ste-Eulalie et protections acoustiques

LE FINANCEMENT

Le coût global de la suppression du bouchon ferroviaire de Bordeaux est de 500 millions €

Pour la 1  ère   phase   (260 M€) : RFF 34% - l'Etat 22 % - l'Europe 10 % - La région Aquitaine 18 %

Le Département de la Gironde 7 % - la CUB 9 %

Pour la 2  ème   phase   (240 M€) : financement dans le cadre de la LGV SEA

II est à noter que la suppression du bouchon ferroviaire de Bordeaux est inscrite au plan de relance 
du  gouvernement.  Sur  les 49,2 M€ destinés au volet  ferroviaire  en Aquitaine,  cette opération 
bénéficie de:

15,7 M€ en crédit de paiement pour l'achèvement de la 1ère phase du BFB
11,1 M€ pour le lancement de la 2ème phase.

L'INTERRUPTION TOTALE de MAI 2010 :

Durant cette période de 85 heures, qui correspond au week-end de l'Ascension, du jeudi 13 à 1h15 
au dimanche 16 à 14h30, aucun train n'arrivera ni ne partira de Bordeaux Saint-Jean coté nord. La 
partie sud ne sera hors service que du samedi 15 mai 12h30 au dimanche 16 mai 14h30.

Dans  l'intervalle  le  plan  de  transport  mis  en  œuvre s'appuiera sur  plusieurs  gares  autour  de 
Bordeaux, à partir desquelles tous les voyageurs descendront des trains pour emprunter des bus 
ou inversement.

Les gares concernées seront les suivantes : 

º Au nord de Bordeaux : Libourne, Coutras (ligne Bordeaux-Paris). 

º Au nord-ouest de Bordeaux : Saint-Mariens (ligne Bordeaux - La Rochelle - Nantes). 

º Au  sud-est  de  Bordeaux  :  Agen,  Marmande,  Villenave  d'Ornon  (ligne  Bordeaux-Toulouse-
Marseille). 

º Au sud de Bordeaux : Morcenx, Arcachon, Facture-Biganos, Gazinet-Cestas (lignes vers le 
sud)

Pour les passagers passe-Bordeaux, il y aura deux phases distinctes : 

Jusqu'au samedi 12h30 les passagers nord-sud seront acheminés en bus de Libourne, Coutras ou 
St Mariens à St Jean ou ils pourront reprendre un train vers le sud ou le sud-est. 

Du samedi 12h30 au dimanche 14h30 ils seront acheminés en bus jusqu'au gares cités (Gazinet, 
Facture, Villenave d'Ornon, etc...). Même schéma inversé dans le sens sud/sud-est - nord/nord-
ouest. 

Les passagers des TGV Paris-Montauban-Toulouse seront dirigés sur les TEOZ via Limoges

Ph. LUCBERT
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Nouvelles voies 8 à 17 en construction coté nord (vu vers le sud)

Nouvelles voies sur passerelle "Paludate" (vu depuis le nouveau pont)

Nouveau pont, à gauche 2 voies aval en service, à droite 2 voies amont en  
service après le 16 mai



17 Ferrovia-Midi n°309

_________________________________________________________________

NICE-CONI-TURIN, et si on rêvait un peu...

On a vu dans la rubrique "Chemin de fer actualités" du numéro précédent que rien ne va plus 
pour  Nice-Coni-Turin  :  Obligation  de  changer  à  Breil  pour  un  trajet  Nice-Piémont  et  des 
difficultés pour obtenir, même sur la ligne, un billet pour les gares italiennes. Où sont passés les 
beaux rêves internationaux de la remise en service, il y a trente ans. Pourtant des trains Nice-
Turin ont existé même si ce n 'était que des trains régionaux aux multiples arrêts. Par exemple en 
été automne 2004 le trajet prenait 4h01 avec départ de Nice à 17:24, mais en 1993, l'horaire était 
de 3h33 avec départ à 16:55 malgré 13 mn d'arrêt à Breil pour accrocher la rame en provenance 
de Vintimille. 
Aujourd'hui, un véritable express international, assuré par un matériel Bimode Diesel/3000 V, en 
limitant les arrêts aux villes principales par exemple Breil, Tende, Limone, Coni pourrait faire le 
parcours en un peu moins de 3 h et même 2 h 40 pour un véritable rapide (voir page suivante). 
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Il pourrait même atteindre Milan en 4h15  1c'est à dire plus rapidement que par Gènes (4h50 
avant le changement obligatoire à Vintimille contre 4h15 du temps de la splendeur du Ligure en 
1974 !). Un de ces trains pourrait même être origine Marseille, à condition que le matériel soit 
Bi-bi 25 kV-3 kV. On aurait ainsi Marseille à 5h10 de Turin2 et à 6h453 de Milan (6h 25 au 
meilleur Ligure4). Des exemples d'horaire sont donnés ci-joint. Ils sont calculés sur la base des 
meilleurs temps constatés ces dernières années en gagnant 2 à 3 mn par arrêt  supprimé (un 
matériel pendulaire permettrait de faire encore mieux). A noter qu'a Turin des correspondances 
peuvent  être  données  sur  les  trains  à  grande vitesse italiens  existants  vers  Milan,  Bologne, 
Florence et Rome et à Milan sur les IC vers Venise. Les temps obtenus au départ de Nice et de 
Marseille vers ces 5 villes italiennes sont largement meilleurs que ceux existants via Gènes.
Est ce que ces projets sont utopiques ? ou irréaliste ?
Voyons voir ; agglomération de Turin : 1,3 millions d'habitants, 4 millions au Piémont; Nice : 
800 000 âmes. plus d'un million en comptant les villes proches de la Côte d'Azur. Est-ce que 
deux ou trois circulations express par jour superposées aux dessertes TER seraient vraiment 
saugrenues.
On rétorquera que ce  n'est  pas  une grande 
ligne  et  qu'elle  est  lente,  mais  relier  deux 
agglomérations  de  plus  d'un  million 
d'habitants en moins de 3 heures ce n'est pas 
rien et légèrement mieux que par l'Autoroute 
(3  h  08  d'après  Via  Via-Michelin).  Si  on 
rajoute  Marseille  aussi  largement 
millionnaire,  Toulon  et  surtout  Milan  avec 
ses 4 millions d'habitants5, on obtient un axe 
pas du tout ridicule et qui mériterait qu'on s'y 
intéresse un minimum.
Reste à définir et trouver le matériel.  Dans 
mon rêve SNCF et Trenitalia s'entendraient 
pour faire un appel d'offre commun pour un 
automoteur  à  grand  parcours,  puissant, 
capable  d'avaler  sans  surchauffe  les  fortes 
rampes  du  col  de  Tende,  bimode  (capable 
d'une  version  Bi-bi  et  d'une  version  tout 
électrique  comme  l'AGC)  et  même 
pendulaire  pour  gagner  encore  un  peu  de 
temps et de confort. Une autre solution serait 
bien  évidemment  l'électrification  de 
Vintimille-Vievola  et  Breil-Nice,  mais 
l'investissement  serait  nettement  supérieur 
au  surcout  du  matériel  ainsi  défini  et  de  l'éventuelle  adaptation  à  la  circulation  de  trains 
pendulaires (dont l'Italie a déjà l'habitude) ◙ J.O.

1 et même 4h par correspondance à Turin avec un "TGV" italien (on pourrait même faire 3h45 sans changement  
de train avec un matériel capable de la grande vitesse)

2 On fera malheureusement guère mieux par le col du Montgenèvre s'il est percé un jour.
3 En espérant un Marseille-Nice en 2h20 alors que le meilleur TGV affiche 2h30. En 1974 le Ligure ne  

demandait que 2h08 et le lourd Mistral 2h14 ! Vive le progrès !!
4 6h48 en 1968, 6h25 en 1974, puis une dégradation progressive pour dépasser les 7h en 1992 - On s'étonnera  

alors du manque d'intérêt par la clientèle internationale.
5 Pour Milan le trajet naturel est plutôt via Gènes, mais il faut malheureusement constater qu'il n'existe pas de  

relation vraiment rapide Vintimille - Milan avec un meilleur temps en 3h52, qui pourrait donner au mieux 4h30  
pour un Nice-Milan rétabli.

Exemple d'horaire possible à l'aller

Marseille 9 05 14 29

Nice A 11 25 17 03

¤ ¦ ¤
Nice 9 00 11 30 17 20

¦ ¦ 17 56
A 9 43 12 13 18 06

9 45 12 15 18 07
Tende(F) 10 12 12 42 18 34
Limone 10 28 12 58 18 50

¦ ¦ 19 07
Cuneo A 10 51 13 21 19 16
Cuneo 10 53 13 23 19 18

¦ 13 43 19 38
¦ 13 52 19 47

A 11 41 14 16 20 11
A ¦ 14 25 20 20

¦ ¤ ¤
¦ 14 40 20 30

11 51
A ¦ 15 32 ¦

A 13 15 ¦ 21 30

¦ ¦

Destination Venise Rome Bologne

(16 10) (18 50) (22 50)

D

D
Sospel D
Breil-sur-Roya
Breil-sur-Roya D

D
D

Borgo S Dalmazzo D

D
Fosano
Savigliano D
Torino Lingotto
Torino Porta Nuova

Torino Porta Nuova D
Torino Porta Susa D AV AV

Milano Porta Garibaldi
Milano Centrale

Corresp
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TROIS SIÈCLES DE TRAMWAYS A BORDEAUX, 
LES TROIS RÉSEAUX (1ère partie)

Pourquoi ce titre ? Aucun de ces siècles n’est complet,  le XXIème vient de commencer.  Au 
XIXème siècle, le tramway n’est apparu qu’en 1880 et au XXème siècle il n’a duré que jusqu’en 
1958 mais chacun de ces siècles a connu un réseau de tramway avec ses particularités qui le 
distinguent des autres.

Combien y a-t-il eu de kilomètres de tramway en France ? La question est assez épineuse. Les 
statistiques peuvent être trompeuses. Toronto n’est pas en France mais on y annonce 300 km de 
lignes. Renseignement pris, en tenant compte des troncs communs, on tombe à 75 km. Autre 
piège : qu’est ce qu’une ligne de tramway ? En effet les Omnibus et Tramways de Lyon avaient 
413 km de lignes mais l’une d’elles avait son terminus à 60 km du centre. A de telles distances 
ce  n’est  plus  du  tramway,  même suburbain.  Un total  de  3575 km constitue  une  estimation 
vraisemblable de la longueur totale des réseaux construits avant le retour des tramways dans 
notre pays à partir de 1985. Le nombre total de localités ou d’agglomérations desservies dépasse 
assurément la centaine. A côté de grandes métropoles comme Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux 
on compte des localités de moindre importance comme Arcachon ou Rodez totalisant parfois 
moins de 10 kilomètres.

Pourquoi des rails dans les rues ? Le frottement de la roue sur le rail est bien plus faible que 
celui de la roue sur la chaussée ou sur le pavé. C’est pourquoi il est apparu intéressant à partir du 
XVIème ou du XVIIème siècle d’installer dans des mines des bandes de roulement alors en bois 
pour faciliter  le déplacement des chariots. La date exacte de la première expérience est-elle 
connue ? Les Britanniques parlent de 1604 pour leur île, ce qui leur a permis de fêter en 2004 à 
la  fois  le  bicentenaire  de la  locomotive à  vapeur,  assurément  née  en 1804,  et  le  quatrième 
centenaire du rail.

Pourquoi des transports publics ? Déjà au XVIIème siècle, Blaise Pascal, par ailleurs pionnier 
des calculateurs, a imaginé un service public entre Paris et Versailles pour permettre à ceux qui 
n’avaient pas de voitures (à chevaux) de se déplacer.

Avec l’extension des villes, en particulier aux Etats-Unis, la marche à pied ne suffit plus. Le 
premier tramway est apparu dans les rues de New-York en 1832. Les buggies américains avaient 
de grandes roues mais les rails en saillie n’ont pas été appréciés pour autant. Il a fallu inventer le 
rail à gorge noyé dans la chaussée pour songer à une application plus étendue de ce moyen de ce 
transport.

À  Bordeaux,  avant  le  tramway,  le 
premier omnibus tiré par des chevaux a 
commencé à rouler en 1830. Après des 
années où de nombreuses compagnies 
s’ignoraient, elles ont fusionné en 1859 
pour  former  la  Compagnie  Générale 
des  Omnibus  de  Bordeaux.  Elle 
exploitait  5  lignes  principales 
cadencées à 5 minutes. Mais quelques 
lignes qui allaient vers les barrières ne 
voyaient  passer  dans  chaque  sens 
qu’une  voiture  par  heure,  voire  une 
toutes les deux heures en hiver. Si on 
manquait  un  départ,  on  avait  deux 
possibilités. On pouvait courir derrière, 
avec  quelque  chance  de  la  rattraper. 

Un peu perdu au milieu des tramways qui ne tarderont guère à le  
remplacer, un omnibus à chevaux traverse la place d’Aquitaine (future  

place de la Victoire).
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L’autre consistait à faire le trajet à pied et on n’avait pas à craindre d’être dépassé par le service 
suivant. Les voitures de l’époque avaient une impériale et offraient 12 places en bas et 10 places 
en haut. Quand on voit à quoi ressemblaient les échelles d’accès à l’impériale, on peut gager que 
les dames n’étaient pas autorisées à y voyager et que de toute façon elles ne le voulaient pas. 
Aucune correspondance n’était assurée entre les lignes.

Réseau de tramways à chevaux :

A Bordeaux comme dans d’autres villes, l’idée de construire un réseau de tramways est venue 
du souhait d’augmenter le rendement des chevaux. Sur les rails ils pouvaient tirer des voitures 
deux à trois fois plus lourdes. La municipalité avait obtenu de l’Etat l’adjudication d’un réseau. 
Elle a émis un appel d’offre pour la rétrocession de ce réseau à une compagnie privée. En ce  
temps-là le transport public urbain pouvait espérer faire mieux que couvrir ses frais, et cela sans 
aide de la collectivité. Le critère de sélection était le rabais proposé par les soumissionnaires par 
rapport à la durée nominale de la concession qui était de 50 ans. La première proposition venait 
de la Société Anonyme de Travaux Publics et de Construction qui proposait 11 mois. Avec 18 
ans et 9 mois, la société anglaise Tramways & General Works Ltd, l’emporta par une décision en 
date du 30 avril 1879. Le cahier des charges prévoyait la mise en service de près de 27 km en un 
an (en fait d’ici le 31-12-79). Pour le reste, soit environ 13 km, cinq années étaient accordées. 
Mais  du  fait  des  lenteurs  administratives,  l’autorisation  de  travaux  ne  fut  donnée  que  le  3 
décembre  1879.  T&GW revendit  ses  actions  à  une  société  nommée  Bordeaux  Omnibus  & 
Tramways Company Limited.

Les travaux furent menées assez rapidement puisque la première ligne fut inaugurée le 4 mai 
1880 et  ouverte  le 6 mai.  Cependant la  période transitoire fut  difficile.  La CGOB était  peu 
motivée, et sur les artères en travaux le service ne pouvait pas être maintenu. Voilà une situation 
qui rappelle ce qui se passe de nos jours sur le réseau ferré national où certains services sont  
supprimés sans solution de remplacement pendant des semaines suite à des travaux de remise en 
état des voies (Bordeaux Lyon par exemple).

La construction du réseau alla bon train puisqu’en novembre 1882 il ne restait à ouvrir que 
quelques antennes mises en service en 1883 et 1885.

Les  voies  étaient  constituées  de 
rails en M dissymétrique disposés 
sur  des  longrines  de  bois  de 
forme  complémentaire  sur 
lesquelles  ils  étaient  agrafés  par 
le  côté.  Il  existait  trois  types 
d’aiguille.  Les  aiguilles  mobiles 
étaient  le  modèle  classique  que 
nous  connaissons.  Les  aiguilles 
fixes donnaient toujours la même 
direction,  soit  à  droite  soit  à 
gauche.  Il  existait  aussi  des 
aiguilles  ouvertes  sur  lesquelles 
la voiture prenait la direction de 
droite ou de gauche selon le sens 
dans  lequel  tirait  le  cheval.  La 
majorité  des  voitures  avait  une 
impériale  (92  exemplaires  à  44 
places),  elles  nécessitaient  deux 
chevaux  et  sur  le  cours  du 

Cette voiture à impériale remonte le cours Tourny (futur cours Georges  
Clémenceau) avec un cheval de renfort.
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Chapeau Rouge et sur le cours Tourny (Georges Clémenceau) on attelait un cheval de renfort. 
D’autres voitures avaient un seul niveau (37 exemplaires offrant 24 places) et se contentaient 
d’un seul cheval. Il existait aussi 120 omnibus offrant entre 16 et 26 places. Par rapport aux 
normes de notre époque les voitures étaient petites mais les fréquences étaient soutenues, 7 à 15 
minutes selon les lignes. Les tarifs étaient de 20 cts en 1ère, (l’intérieur de la voiture) et de 15 cts 
en 2ème (plateforme et impériale). Les dames n’étaient pas admises à l’impériale (sauf peut-être 
Mme. Dieulafoy ?). Chose remarquable, la correspondance entre deux lignes de tramway ou 
avec un omnibus était gratuite. Il n’existait pas d’arrêt fixe, il fallait demander l’arrêt au cocher 
tout  comme  avec  la  navette  électrique  qui  dessert  de  nos  jours  le  centre  de  Bordeaux. 
L’extension maximale du réseau était de 40 km, la rive droite était desservie mais aucune ligne 
ne franchissait les boulevards.

En 1891, BTOC Ltd employait 860 personnes (187 cochers, 223 conducteurs, 106 contrôleurs, 
344 ouvriers) et 1200 chevaux dont à 60% pour les tramways et les autres pour les omnibus. La 
traction chevaline n’est pas très satisfaisante. Elle est polluante (les Polytechniciens qui ont eu 
l’honneur  de  défiler  derrière  la  Garde  Républicaine  en  savent  quelque  chose).  Un  cheval 
travaille dur mais pas longtemps : 5 à 6 heures par jour pour environ 24 km parcourus et 7 ans 
d’activité. Ce réseau était déjà alimenté par le sol : grain (maïs et avoine), foin, fèves, verdure à 
raison de 13 kg par cheval et par jour.

En 1899, BTOC Ltd transporta en tramway 16 673 400 voyageurs et enregistra 3 188 000 F de 
recettes et 1 500 000 F de dépenses, dont la moitié constituée par la nourriture des chevaux, 
animaux herbivores consommant exclusivement des produits du sol (l’APS coûtait donc déjà 
fort cher à l’époque). Par contre les omnibus qui desservaient les banlieues étaient une lourde 
charge.

Premier réseau électrique :
Dès 1896,  la  municipalité  souhaitait  remplacer  les  chevaux  par  quelque  moyen  de  traction 
mécanique. Les vingt dernières années du XXème siècle ont vu un peu partout dans le monde 
des expériences en tous genres. Certaines locomotives à vapeur avaient un foyer, d’autres un 
simple réservoir qu’on remplissait d’un mélange d’eau très chaude et de vapeur sous pression 
aux  terminus  (à  Paris  par  exemple)  et  ressemblaient  à  un  buffet  Henri  II  surmonté  d’une 
cheminée. Nantes, Aix les Bains ont utilisé l’air comprimé. L’électricité apparut dans plusieurs 
villes des Etats-Unis dès le début des années 1880 et depuis 1888 à Vevey. La ligne de Bordeaux 
au Vigean utilisait la traction électrique depuis 1893.

Il existait déjà à Paris un système à plots peu recommandable. Les plots ressemblaient aux clous 
des passages cloutés parisiens. Ils étaient la partie visible d’un dispositif comportant un récipient 
de  mercure  dans  lequel  trempait  un noyau ferromagnétique.  Un électroaimant  porté  par  les 
voitures attirait ce noyau qui entrait en contact avec le plot. Il restait à la voiture à capter le 
courant  par  un  frotteur.  L’ennui,  c’est  que  du  fait  du  magnétisme  rémanent  le  noyau  ne 
redescendait pas toujours. Certains voituriers souhaitant remplacer leur vieux cheval le savaient 
et s’efforçaient de le faire marcher sur les plots dans l’espoir de se faire payer un meilleur cheval 
par la compagnie de tramways. A Bordeaux, on écarta d’emblée ce système et on lui préféra 
l’alimentation aérienne. Sur certaines sections, où pour des raisons d’esthétique on ne voulait 
pas de fils aériens, on préconisa des accumulateurs ou une alimentation par caniveau (donc par 
le sol). Le système à caniveau fut retenu pour 4687 m de voies. La partie apparente était une 
simple fente de 25 mm de largeur. En dessous se trouvaient deux conducteurs amenant chacun 
une  polarité.  Le  tramway  captait  le  courant  au  moyen  d’un  appendice  rétractile  assez 
volumineux appelé charrue. En effet, sur ces sections le retour du courant ne se faisait pas par 
les rails. Pour limiter les effets électrolytiques on inversait régulièrement la polarité des rails 
conducteurs. La transition entre la ligne aérienne et le caniveau se faisait à des emplacements où 
une trappe permettait de descendre ou de remonter la charrue. Ce système était évidemment 
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coûteux et ne plaisait pas particulièrement à l’exploitant.

Une grande question était celle de l’écartement. Le réseau hippomobile était à reconstruire. Il  
était à voie normale de 1,44 m (celui des grands réseaux) mais les lignes de banlieue étaient à 
voie métrique. La voie normale fut cependant retenue pour assurer une certaine continuité du 
service et pour pouvoir réutiliser les remorques hippomobiles.

Thomson Houston racheta en 1898 la majorité des actions de BTOC. Thomson et Houston et 
BTOC fondèrent la société Tramways Électriques et Omnibus de Bordeaux. Le contrat pour la 
construction du réseau fut signé entre TEOB et Thomson Houston le 1er juin 1899. A l’époque, il 
n’existait  guère  de  réseau  public  de  distribution  d’électricité.  Dès  janvier  1900  une  usine 
fournissant du 550 V continu était en place.

La première ligne fut mise en service le 17 février 1900. L’exploitation commença avec 175 
motrices et des remorques de plus en plus nombreuses au fur et à mesure de la récupération des 
voitures à chevaux. Les motrices avaient un seul moteur de 40 ch. Cela avait était jugé suffisant 
par E. Résal le directeur de l’époque. Par la suite une partie des motrices de la ligne des cours 
reçut un deuxième moteur.

Les  tarifs  étaient  de  15 cts  en  1ère et  de  10 cts  en  2ème.  Le  succès  fut  immédiat  avec  pour 
conséquence l’assèchement du trafic des omnibus et leur disparition en ville dès 1902 sauf sur 
ligne du Jardin Public à la place d’Aquitaine (future place de la Victoire) qui passait par l’étroite 
rue Ste-Catherine et utilisa des bus du 11 octobre 1911 à sa fermeture en 1914.

En 1902, 75km de voies étaient en exploitation. En semaine on utilisait 130 motrices et  30 
remorques. Avec 160 motrices et 90 remorques, on voit que les dimanches (et les jours de foire) 
n’étaient pas des périodes creuses.

L’instauration  d’arrêts  fixes  marqués  par  des  anneaux peints  sur  les  poteaux,  avait  été  peu 
appréciée. Un "sport" dangereux consistait à monter en marche, et de 1901 à 1914 on dénombre 
43 accidents mortels. Les plateformes d’accès étaient en diagonale aux extrémités des voitures, 
le risque de chute sur la voie devant les roues était réel.

Moins tragique, on note en 1906 deux jours de panne par rupture de câble, et un incendie d’un 
entrepôt des chemins de fer du Midi à Brienne qui occasionna quelques dégâts aux installations, 
le procès qui s’ensuivit n’était pas fini en 1918.

La  guerre  obligea  à  limiter  le 
service pour cause de pénurie de 
personnel et de charbon. En 1914 
il  ne  restait  que  149  agents  de 
conduite  en  1916 contre  297 en 
1910  malgré  l’embauche  de 
wattwomen  au  grand  dam  d’un 
conseiller municipal qui déclara : 
« si  Résal  voulait  faire  conduire 
ses voitures par des singes, on ne 
pourrait  quand  même  pas  le 
laisser faire. » Ce n’était pourtant 
pas  une  mauvaise  idée  du  point 
de vue du style  de conduite,  on 
peut  s’en  apercevoir  encore  de 
nos jours.

En novembre 1918, la reprise fut 
difficile, par manque de pièces de Équipage féminin pendant la première guerre mondiale (wattwoman et receveuse)  

pour cette motrice déjà modernisée mais pas encore "vestibulée".
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rechange,  il  ne  restait  que  114 voitures  utilisables.  Malgré  des  hausses  des  tarifs  le  déficit 
persistait, il était comblé par la municipalité. On ne retrouva un bénéfice que de 1940 à 1943 
malgré un record de trafic en 1945 : 150 568 453 voyages (c’est à peu près l’objectif ambitieux 
que s’est fixé KEOLIS, mais la comparaison devrait  tenir compte également de la longueur 
moyenne du trajet, probablement plus faible à l’époque).

Avec la reprise des lignes suburbaines et quelques extensions, le réseau atteint son apogée vers 
1935 ou 1940 avec une extension maximale de l’ordre de 180 ou 200 km. La numérotation des 
lignes de 1 à 25 apparut en mai 1923 avec un tracé pas très différent de celui du réseau encore en 
place avant le retour du tramway ces dernières années. Les numéros en bis ou assortis de lettres 
en indice disparaissaient donc.

La vitesse moyenne était  faible :  10 à 12 km/h,  même sur  les  lignes  de banlieue désormais 
exploitées par les TEOB. Mais les fréquences étaient élevées (même en banlieue sauf en bout de 
ligne) : 7 à 8 minutes, voire 4 minutes sur la ligne 1 des quais et sur le tronc commun 7/8, 12 
minutes sur la 24, et même 8 à 9 minutes sur la 25. Les dessertes étaient à peu près aussi denses  
le dimanche. Quelques statistiques de trafic :

Année 1902 1922 1930 1938 1943 1946 1950

Trafic 46,2 91,7 84,5 70,3 125,1 132,4 83,4 + 1

On remarque la faible part de l’autobus en 1950 (1 million de voyageurs) et la forte baisse de 
trafic dans les années 20 d’autant qu’en 1922 les statistiques n’incluaient pas encore le trafic des 
lignes de banlieue.

En 1921, les TEOB reprirent l’exploitation des lignes de banlieue.

L’évolution  du  matériel  fut  plutôt  décevante  à  Bordeaux  comme dans  la  plupart  des  villes 
françaises :  quelques  prototypes 
pas  très  innovants  qui  inspirèrent 
certaines  reconstructions  de 
voitures  anciennes,  mais  vraiment 
rien  de  comparable  aux  PCC 
américaines de 1936 ni même aux 
Peter Witt de la fin des années 20 
dont  certaines  roulent  encore  à 
Milan.

Les modernisations se sont souvent 
limitées  à  l’assainissement  de 
toiture à l’étanchéité défectueuse et 
au  "vestibulage",  opération  qui 
consiste  à  mettre  des  vitres  aux 
extrémités  pour  protéger  des 
intempéries le wattman, qui jusque 
là  était  exposé  à  tous  les  vents 
comme  s’il  avait  eu  à  tenir  les 
rênes des chevaux.

Du côté des infrastructures on n’en est quand même pas resté à la manœuvre des aiguilles au 
moyen  d’une  tige  appelée  sabre :  selon  que  le  tramway consomme du courant  ou  non,  les 
aiguilles donnent une direction ou l’autre.

Il  y  eut  aussi  deux éphémères  lignes  de  trolleybus  (1940 à  1954),  l’une  de  la  Passerelle  à 
Brienne et l’autre de la place du Pont (Stalingrad) à Lormont. Jusqu’en 1946 leur dépôt était à 
Lescure et il n’était pas question de doubler pour autant les lignes aériennes du tramway. Ils 

Une motrice moderne de l’entre deux guerres au musée des transports de Liège.  
très en avance sur le matériel français contemporain. (Photo Xavier Lavaud)
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quittaient et  rejoignaient leur dépôt par les boulevards en captant une polarité sur un fil  du 
tramway et en traînant dans la gorge d’un rail un sabot appelé souris (ce n’était pas du Wi-Fi).

La  guerre  de  39-45  entraîna  évidemment  des  pénuries  en  tous  genres  et  même  après  la 
Libération on vit sur les motrices bien des vitres remplacées par du contreplaqué. Il y eut aussi 

l’idée d’utiliser le pont de pierre pour 
le trafic ferroviaire entre les deux rives 
en cas de coupure de la passerelle.

La  décision  de  supprimer  la  totalité 
des  tramways  fut  prise  par  Jacques 
Chaban-Delmas  en  1949.  C’était 
certainement une erreur mais on peut 
dire à sa décharge qu’il n’était pas seul 
dans  l’erreur,  Paris  avait  donné  le 
mauvais  exemple.  A  partir  de  1950 
aucun  matériel  neuf  ne  devait  être 
réceptionné.  Il  y  eut  un  changement 
d’exploitant  avec  le  passage  des 
TEOB à la CGFT puis CGFTE le 25-
4-52. Petit à petit les lignes fermaient 
et la dernière circulation eut lieu sur la 
ligne des cours le 7 décembre 1958.

Xavier Lavaud (à suivre)

Bibliographie :Histoire des tramways, omnibus, trolleybus et autobus à Bordeaux" de  
Hervé l’Host, Guy Trécolle, Richard Verger (éditions du Cabri). 
Sauf indication contraire, les photos sont issues de cet ouvrage remarquable

Le seul véhicule d'après guerre de Bordeaux conservée (par l'AMTUIR à St-Mandé),  
ici exposée le jour T - inauguration de décembre 2003. (Photo J.Ottaviani)

Dans un décor qui a beaucoup changé, un trolleybus de la ligne de Brienne  
non loin du viaduc de Paludate (entre la gare St-Jean et la Passerelle).
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Le GSM-R Qu'es-aco ?

GSM-R est l'abréviation anglaise de "Global System for Mobile communication - Railway", 
autrement  dit  "système  global  de  communication  sol-train".  Il  manque  toutefois  dans  cette 
désignation un élément capital, c'est qu'il s'agit d'une radio numérique qui a donc des capacités 
de  transport  d'informations  bien  supérieure  à  la  classique  radio  sol-train  (RST)  analogique 
actuellement utilisé en France. Ce système va progressivement remplacer la classique RST sur 
14000 km de nos voies.
Le réseau GSM-R est centralisé. Les stations radio sont installées le long des voies, tous les 6 
km. Ces stations sont reliées à des centraux radio eux même raccordés à un site principal de 
commutation.
Le système reprend évidemment les fonctions classiques de la radio sol-train. Les opérateurs de 
l'Exploitation  et  les  conducteurs  disposeront  de  pupitres  radio  (bi-mode,  analogique  et 
numérique pour ces derniers) pour communiquer. Le régulateur peut appeler un conducteur en 
tapant  le  numéro  du  train  ou  bien  effectuer  un  appel  de  groupe  pour  joindre  plusieurs 
interlocuteurs sur une zone donnée.  Tous les conducteurs peuvent aussi actionner,  en cas de 
danger,  une  alerte  radio  qui  est  transmise  automatiquement  aux conducteurs,  régulateurs  et 
agents circulation sur la zone de l'incident. Il sera aussi le support pour les communications de 
chantier.
Le GSM-R sera surtout, et c'est là que sa structure numérique est importante,  le support de 
l'ERTMS, le système Européen de signalisation contrôle et gestion du trafic par radio. Ce sera 
en particulier le cas sur la LGV Est ■ J.O.

-----------------------
PROJET D'UNE ASSOCIATION POUR 

LA MODERNISATION DE NANTES - BORDEAUX
C'est à l'initiative de l'AFAC Aquitaine que ce projet est en train de prendre tournure. D'ores et 
déjà la FNAUT Pays de Loire, la FNAUT Poitou-Charente, les sections Bretagne et Poitou-
Charente de l'AFAC, l'AUTRA et l'ABAC ce sont montrés intéressés et devraient participer à 
une réunion constituante, fin mai du coté de La Rochelle ou Saintes. Les personnes intéressées à 
cette création peuvent prendre contact avec J. Ottaviani par courriel (afac.aquitaine@orange.fr) 
ou par téléphone (05 56 86 00 41), ou avec un responsable des associations citées.


