Les Tramways
De 1855 à 1937
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UN AMÉRICAIN À PARIS

L

’arrivée du tramway ne sera pas annoncée par le
tintement de clochette qui, plus tard, fera sa réputation. Mais plutôt par le décret impérial du 22 février
1855, qui crée la Compagnie Générale des Omnibus
(CGO) pour mettre ﬁn à l’anarchie des transports
régnant sur Paris. Fusionnant une dizaine de compagnies rivales, elle obtient pour trente ans un droit exclusif de circulation et de stationnement des voitures
destinées aux dits transports.

1855
Mise en service du premier
tronçon du « Chemin
de fer américain ».

De quoi aiguiser le sens du déﬁ d’un certain Alphonse
Loubat, bien décidé à battre en brèche ce monopole !
Ingénieur de son état, celui-ci a en eﬀet obtenu la
concession d’une ligne d’un nouveau genre – le
tramway – mise en œuvre à New York en 1832, mais
dont il a amélioré la technique vingt ans plus tard
lors d’un séjour américain. En 1852, c’est donc tout naturellement que Loubat propose l’expérimentation, à
Paris, du « chemin de fer américain » ! Arguments invoqués : moins d’eﬀorts de traction,
mais une vitesse et un confort accrus…

Inauguration du petit
chemin de fer-omnibus
du Cours-la-Reine.
Dessin de « l’américain »,
tramway hippomobile.
Ingénieur Loubat. (1853)

3

Logotype
de la CGO

Gravure : premier
dit « chemin de fe tramway sur rail à traction animale
r américain» de l’
ingénieur Loubat
(1854).

Le tramway est lancé
Réalisés en 1853, les essais du tramway sont
si concluants que Loubat obtient, dès 1854,
la concession d’une ligne allant de la Concorde
à Boulogne. En septembre 1855, un premier tronçon est donc mis en service entre le rond-point
de Boulogne et le pont de l’Alma. Mais il aura été
devancé de peu – un mois seulement – par une
ligne concurrente reliant Rueil à sa gare, plus tard
prolongée à Port Marly.

« Chemin de fer américain »
à Paris pendant l’exposition
universelle de 1867 :
service spécial de l’Exposition.

En 1856, la ligne de Loubat est prolongée de
l’Alma à la Concorde, exploitée par la CGO qui en
a repris la concession. Une troisième ligne de
tramway est établie entre Versailles et Sèvres en
novembre 1857, en même temps qu’est mise en
service une branche raccordant les deux lignes,
entre la porte de Saint-Cloud et le pont de Sèvres.
En 1862, la ligne vers Versailles est reprise par la
CGO, laquelle obtient également le prolongement de la desserte jusqu’au Louvre. « Desserte »
et non pas « ligne » : en roulant sur les pavés, les
tramways sont en eﬀet relégués au rang d’omnibus,
faute d’autorisation de poser des rails dans le
centre de Paris !

Un grand vainqueur
La guerre de 1870 ayant décimé les chevaux chargés de la traction des omnibus, les transports parisiens s’en trouvent complètement désorganisés.
Plus rapide, moins coûteuse, la solution tramways
n’en devient que plus opportune. Au point que,
toutes méﬁances anciennes oubliées, l’un des premiers gestes de l’après-guerre – en juin 1873 – sera
le prolongement au Louvre de la ligne du chemin
de fer américain par la CGO.

1880, le succès en marche
Tramway à impériale, type 1874, de la ligne TX
à Mairie–de–Montreuil. (1894)

Rame de chemin de fer des tramways
Nord tractée par une locomotive
à vapeur. (1875)

CGO : 17 lignes exploitées,
9 millions de voyageurs/an sur les
lignes TG Montrouge • Gare de l’Est,
TC Louvre • Vincennes et
TD Étoile • La Villette.
Tramways Nord : 10 lignes
Tramways Sud : 11 lignes
Des hausses spectaculaires
du traﬁc entre 1874 et 1880 :
+ 100 % pour la ligne
Montrouge • Gare de l’Est, + 200 %
pour les lignes de la rocade nord
Étoile • La Villette • Nation.
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Mise en service de la première
ligne des Tramways Nord.
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En août de la même année, dans la perspective de
l’Exposition universelle de 1878, un décret du Président Mac Mahon concède au département de la
Seine un réseau de tramway de 11 lignes : une circulaire dans Paris (initialement exploitée par la
CGO) et 10 de banlieue pénétrant profondément
dans la capitale, toutes conﬁées à deux nouvelles
sociétés – les Tramways Nord et les Tramways
Sud – moyennant compensation à la CGO.
Résultats :
Entre 1875 et 1878, la plupart des lignes sont
ouvertes au public : entre Étoile et Courbevoie le 3
septembre 1874 (Tramways Nord), entre Étoile et
La Villette le 18 juin 1875 (CGO), entre Saint-Germain-des-Prés et Porte de Châtillon le 3 novembre
1875 (Tramways Sud).
Peu à peu, le tramway gagne surtout les grands
axes, oﬀrant une plus grande capacité que les
omnibus alliée à une vitesse plus élevée. Mais déjà
se proﬁle une autre révolution : la disparition progressive des chevaux au proﬁt des moteurs.

Dessin humoristique
sur des voyageurs assis
dans l’impériale d’un
tramway de la compagnie
des Tramways sud.

Tramway réversible 46 places,
modèle de 1875 à 2 chevaux
de la compagnie des tramways
sud de Paris.
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ligne des Tramways Sud.

Mise en service de la
première ligne de la CGO.

ORAGE MÉCANIQUE

C

ertes, l’utilisation des chevaux pour tracter les
tramways et les omnibus se révèle complexe et
coûteuse : leur remplacement par un mode à traction
autonome – comme la vapeur – s’avère donc indispensable. Mais pour être adoptée, il va falloir que « la
locomotive » sache s’adapter : être moins sale, moins
bruyante… et ne pas faire peur aux chevaux !
En novembre 1875, Les Tramways Sud sont les premiers à expérimenter une machine à vapeur anglaise,
tractant une remorque à impériale entre porte de
Châtillon et Saint-Germain-des-Prés. L’essai sera sufﬁsamment concluant pour que la compagnie ouvre,
moins d’un an plus tard, la première ligne urbaine à
vapeur entre les gares de Montparnasse et d’Austerlitz
; mais néanmoins beaucoup trop chère et pas assez
sûre pour trouver une vraie pérennité.

Itinéraire des omnibus et tramways dans Paris. (1882)

Une fois de plus, le coup de fouet technique viendra
d’une Exposition universelle, celle de 1889. La vocation
de celle-ci étant de montrer au monde entier que le
progrès est en marche, les transports parisiens ne
peuvent qu’en proﬁter.

1876

Mise en service
de la première ligne
de tramway à vapeur
par les Tramways Sud.

Machine anglaise
Merryweather de la
Compagnie des tramways
sud de Paris. (1876)
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Essai de tramway à accumulateurs au Champs-Élysées. (1886)

Un banc d’essai à ciel ouvert
Cela tombe bien car dès 1890, la CGO exploite les
lignes en compagnie de deux « nouveaux » partenaires : les Tramways de Paris et du département
de la Seine (TPDS) et la Compagnie Générale
Parisienne des Tramways (CGPT), qui ont repris
l’exploitation respective des Tramways Nord et des
Tramways Sud en faillite. De quoi décliner
la traction mécanique sous toutes ses formes :
Air comprimé, vapeur ou électrique (avec accumulateurs, plots, trolleys et caniveaux souterrains)
vont apparaître sous le ciel parisien.
- La traction à air comprimé : rendue possible
grâce au procédé Mékarski, elle est réalisée sur le
même principe qu’une machine à vapeur.
La CGO, les Chemins de fer nogentais et les
Tramways de Saint-Maur utilisent ce procédé.

- La vapeur est utilisée par plusieurs compagnies
employant des types très divers : locomotives
Francq avec remorques, locomotives Purrey
par transformation d’engins à air comprimé,
automotrices Rowan, automotrices Serpollet,
automotrices Purrey.
- Le câble, tel que celui utilisé par le funiculaire de
Belleville, véritable originalité permettant la desserte de quartiers atypiques de Paris dont les rampes,
pouvant atteindre 7 cm/m, sont inaccessibles.
- Le tramway électrique, qui va ﬁnalement supplanter les autres technologies grâce à son confort
et à ses performances.
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Coupe de la voie
du tramway fu
le système de tracti niculaire montrant
on. (1891)

DES TRAMWAYS TRÈS CONNECTÉS

D

eux techniques diﬀérentes régissent le fonctionnement des tramways électriques : soit l’énergie
est emmagasinée à bord du véhicule dans des
accumulateurs, soit elle est captée par diﬀérents
systèmes aériens ou au sol.
Forts d’essais plutôt satisfaisants, la compagnie des
TPDS met en service une première ligne de tramway
à accumulateurs en avril 1892, entre Madeleine
et Saint-Denis. En juin 1896, c’est une ligne à plots
qui est inaugurée entre la place de la République
à Paris et Romainville : les véhicules sont alimentés
par un frotteur en contact avec des plots mis sous
tension sur leur passage. Malgré le manque de ﬁabilité, la connexion opère bien avec les voyageurs,
puisqu’on en comptera 3 millions sur la ligne cette
année-là !

Plan du réseau des tramways de paris : lignes intra-muros
et lignes sortant vers la banlieue. (1895)

En 1898, sur les 36 lignes de tramways exploitées
en traction mécanique (sur 70), 9 sont à accumulateurs
et 2 associent accumulateurs et ﬁls aériens. C’est à
ce moment-là que l’alimentation fait son apparition,
donnant un essor considérable aux tramways
électriques. D’abord en banlieue et dans Paris ensuite,
la capitale refusant d’abord la présence intra-muros
de ﬁls aussi disgracieux que dangereux.

Soudure
aluminothermique
des rails par des
ouvriers de la CGPT.
()

1892
Mise en circulation
des premiers tramways à
accumulateurs des TPDS.

Automo

1896
Circulation des premiers
tramways à plots.
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De l’électricité dans l’air
Par la création de lignes nouvelles ou par
la transformation des existantes, la compagnie TPDS est très à la pointe dans
la mise en service de tramways électriques
à alimentation externe : grâce à des véhicules hybrides, elle utilise la captation par ﬁl
trolley au-dessus des voies en banlieue et par
les accumulateurs dans Paris, avant que n’apparaissent les prises par caniveaux.
C’est à la compagnie CGPT qu’il revient d’obtenir
l’autorisation de poser les premiers ﬁls aériens
dans Paris. Interruption de ces ﬁls sur les grandes
places pour ne pas altérer les perspectives, prise
de courant opérée par des rails électriques souterrains, tout est fait pour faire rimer pratique
et esthétique, propreté, sécurité et rapidité.
Résultat ? Ouverte le 9 novembre 1898 entre
Bastille et Charenton, la ligne connaît très vite
un traﬁc important et servira de modèle à toutes
les suivantes.

Ancien autobus
Schneider H transformé
en voiture échelle
n°2 pour l’entretien
des lignes aériennes
du tramway. (1910)

1898
Ouverture de la première
ligne de tramway à caniveau.

Motrice 300, traction
électrique à caniveau,
Thomson-Houston.
La rançon du succès
Le 16 février 1900, un décret impose aux tramways
la traction mécanique, confortant le développement de celle-ci au détriment de la traction animale
néanmoins encore vivace. Alors que l’exploitation
des lignes s’est déjà modernisée – tariﬁcation
modulaire, numéros d’ordre d’admission dans les
voitures, arrêts ﬁxes – ce décret franchit un pas
de plus : les trolleys sont seulement autorisés hors
Paris, la vitesse limite varie entre 16 et 20 km/h
les véhicules sont chauﬀés et éclairés et leurs
répartitions de places sont d’un tiers de 1re classe,
deux tiers de seconde.
De quoi accompagner l’essor du tramway, qui
continue de faire le plein malgré la mise en service
du métro en juillet 1900 et des premiers autobus
en 1906. On compte en eﬀet sur certaines lignes
de tramway de 5 à 10 millions de voyageurs
par an, et jusqu’à 17,5 millions pour l’année
1909, sur la plus importante ligne du réseau :
la TG de la CGO entre Montrouge • Gare de l’Est.
Seule ombre au tableau de ce formidable succès :
l’attribution de concessions qui, au ﬁl des ans,
s’est opérée dans la plus grande anarchie.
Conséquences ? Une incroyable disparité entre
les véhicules, une concurrence eﬀrénée… et à
l’arrivée, de mauvais résultats ﬁnanciers pour les
compagnies, y compris pour la CGO.

1900

Décret imposant aux tramways
la traction mécanique.

Le cheval tire… sa révérence
Cette situation ﬁnit par émouvoir les Pouvoirs
Publics qui, par décret du 19 août 1910, décident
de lancer la réforme entraînant :
- la réduction de 13 à 10 du nombre des compagnies
exploitantes, avec concession unique de l’État
à la Ville de Paris pour la CGO et au département
de la Seine pour les cinq compagnies générales ;
- la réorganisation des réseaux vers plus de cohérence, avec remaniement, suppression et création
de lignes, mais aussi renumérotation ;
- l’électriﬁcation totale des lignes avec autorisation du ﬁl trolley dans les quartiers périphériques
de Paris ;
- la modiﬁcation des tarifs avec généralisation
du sectionnement.

s
Tramways et Compagnie

ales lignes
Concessions des princip
aux de surface
de tramways sur les rése
en 1900 :
s Omnibus :
Compagnie Générale de
33 lignes, 260 km
ys de Paris
Compagnie des Tramwa
la Seine :
et du Département de
22 lignes, 130 km

Ajoutées au développement soutenu du métro
et des bus, toutes ces évolutions vont considérablement modiﬁer le visage des transports parisiens
à la veille de la Grande Guerre. Symbole fort
d’une page qui se tourne, le 20 avril 1913 voit le
dernier tramway à cheval circuler sur la ligne TV
de la CGO, entre Pantin et Opéra. Entièrement
électriﬁé, le réseau de tramway du département
de la Seine se répartit en 9 compagnies exploitant
923 km, sans compter les funiculaires de Belleville, de Montmartre et de Bellevue. La CGO est
de peu la plus importante avec 247 km (dont 202
dans Paris), tandis que le Chemin de fer du Bois de
Boulogne, avec 7 km, est la plus petite.
Hélas, la guerre va stopper net cet élan de modernisation et d’expansion du réseau. À la ﬁn du
conﬂit, les compagnies se retrouvent à nouveau
en grande diﬃculté. Aussi bien sur le plan technique – près de la moitié des voies est à refaire et
de nombreux véhicules sont à réparer – que
ﬁnancier : rétablissement des lignes et augmentation des salaires obligent, il est urgent d’augmenter les tarifs. Après une première hausse
en 1919, ceux-ci vont connaître jusqu’à 75 %
d’augmentation en 1920 ! Autant de mesures
« de sauvetage » certes salutaires, mais qui n’éviteront pas l’urgence d’une réforme en profondeur
des transports de surface.

risienne
Compagnie Générale Pa
124 km
de Tramways : 13 lignes,
ys Mécaniques
Compagnie des Tramwa
6 lignes, 56 km
des Environs de Paris :

s de fer
Compagnie des Chemin
km
nogentais : 9 lignes, 52
des Tramways
Compagnie Electrique
: 2 lignes, 35 km
de la Rive gauche de Paris
ys
Compagnie des Tramwa
nes, 23 km
de l’Ouest parisien : 4 lig

1910

Décret réformant l’exploitation
des lignes de tramway.

1913

Réseau de la compagnie
des Chemins de Fer
Parisiens Tramways Nord.

Dernière circulation d‘un
tramway à chevaux.
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UN PERSONNEL À DOUBLE EMPLOI

L

es tramways à chevaux sont servis par deux hommes :
d’une part « le cocher » qui, juché au niveau de l’impériale, dirige les chevaux ; et d’autre part le conducteur
qui, debout sur la plateforme, surveille la montée et la
descente des voyageurs, assure leur comptage et perçoit
le prix du transport.
Pour ce qui est des tramways à vapeur avec locomotive :
le perfectionnement des matériels aidant, le chauﬀeur
pour le foyer va très vite disparaître et deux agents seulement seront nécessaires : un mécanicien et un receveur (ou deux en cas de double remorque). Un système
qui vaut également pour les tramways électriques.

Formation des Traminots

Un « code du rail » bien précis
Attention : 20 km / h, telle est la vitesse autorisée
en ville (30 km / h ailleurs) ! Et pas question de se
rapprocher à moins de 200 m d’un véhicule de la
même ligne, ou à moins de 50 m s’il s’agit d’une
autre ligne… sauf à rouler à la vitesse d’un
homme au pas !

Salle de cours
de l’école
de tramway
de Didot.

Mêmes règles strictes dans les croisements : aux
bifurcations, le machiniste manœuvre l’aiguillage
depuis sa place grâce à une pince à béquille ;
et au passage du trolley au caniveau, il incombe
au « trappiste » à pied d’œuvre de manipuler la
charrue de prise de courant et au receveur de
manœuvrer la perche. Ce dernier, outre le service
des voyageurs, est également chargé de donner
le signal du départ, d’intervenir en cas d’incidents
et d’alerter le dépôt de leur survenance.

Intérieur de l’atelier de
réparation des rames
de tramways, dépôt du
Val d’Or. (1913)

Personnel de la CGO en uniforme.

STCRP :  RÉSEAU EN  LETTRES

«

F

aciliter l’extension des réseaux » et « rendre les
exploitations à la fois plus économiques et plus
intensives », telle est la double mission que le Préfet de
la Seine s’est assigné au sujet du tramway, quelques
années après la guerre. Seule une uniﬁcation des réseaux
permettrait d’atteindre ces objectifs. Or, celle-ci ne pourrait se faire qu’au proﬁt du département de la Seine
dans le cadre d’une régie intéressée ou d’aﬀermage.
Dont acte. Les conventions de rachat des six principales compagnies de tramway sont rachetées en
décembre 1920. L’exploitation en est conﬁée – ainsi
que celle des autobus – à la Société des Transports en
Commun de la Région la parisienne (STCRP), à partir
du 1er janvier 1921. D’autres rachats suivent pour les
petites compagnies.

Intérieur de re

morque d’un tr
amway de la ST

Plan des transports en commun de la région parisienne. (1921)

RCP. (1925)

1 réseau
en 5 nombres

960 km de réseau

de tramways exploités

1921
Exploitation de tous les
tramways par la STCRP.

112 lignes numérotées
jusqu’à 126 (puis 128)
1775 motrices
785 remorques
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Soudure aluminothermique des rails par des ouvriers de la CGPT. (1910)

La crème des livrées
D’emblée, la STCRP est confrontée à de nombreux
déﬁs : modiﬁer les tracés pour supprimer doublons
et itinéraires tortueux, en prolonger d’autres pour
suivre l’expansion de l’urbanisation… Mais la tâche
principale qui attend la Société est de remettre les
réseaux à niveaux. Ainsi, plus de 800 km de voies
sous trolley sont renouvelés en remplacement des
anciennes au-delà de la limite d’usure, et 186 km
nouveaux sont posés. À la clé ? La modernisation
des dépôts et ateliers, mais aussi celle des équipements d’aiguillage.
Mêmes eﬀorts conséquents du côté des matériels
roulants : ces derniers étant issus de compagnies
diverses, ils font l’objet d’un gros travail d’homogénéisation tant sur le fond (installation d’appareils
et organes de normes identiques) que sur l’aspect :
sur tous les véhicules, la livrée est uniﬁée en vert
et crème.

Motrice no246 (type T200)
des TPDS aux couleurs
de la STCRP. (1921)

Perforeuse électrique
pour rail de tramway.

1

Des lignes avec changements
Quant au renouvellement, il s’impose aussi !
Beaucoup de matériels ayant été réformés pour
raison de vétusté, et l’accroissement du parc étant
à l’ordre du jour, la STCRP commence par moderniser notamment la motrice G de la CGO – une
centaine de rames réversibles seront ainsi mises
en circulation en 1922. Un an plus tard, la mise
est quadruplée : une nouvelle série de 475
motrices allégées type L est mise en service,
suivie de 295 remorques permettant là encore de
constituer des rames réversibles. La double-cabine de pilotage (l’une à l’avant, l’autre à l’arrière)
permet de faciliter l’exploitation aux terminus
souvent situés dans les centres des villes.

2

Et ce n’est pas ﬁni : à partir de 1926, des
essais autorisent la circulation de deux
motrices G tirant deux remorques. De
quoi aﬃrmer plus que jamais la capacité
de transport du mode tramway, mais
aussi d’améliorer fortement l’exploitation du réseau en termes
d’entretien et d’oﬀre de transport. Résultat, un accroissement
sensible du traﬁc, qui passe de
606 millions de voyageurs en
1920 à 727 millions en 1928.
Corollaire de ce succès, une
Permanence Générale est créée
dans la foulée pour limiter les
conséquences des incidents en
lignes et intervenir plus rapidement sur le terrain.

Motrice L,
tramway ligne 8.

1

Motrice L no 271 et remorque à no4257
de la STCRP en circulation,
place Denfert-Rochereau. (1923)

2

Poste de machiniste de la motrice L à un
agent, prototype 2476 de la STCRP. (1931)

1922

Mise en circulation de rames
réversibles avec motrices G
et remorques A

Mot
de la CG rice de tramway
O sur le
G
pon
de Cham t transbordeur
pionnet
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LE TRAMWAY, TERMINUS

D

ébut des années 20 : le développement de l’automobile et certaines causes endogènes vont porter
un coup fatal au réseau de tramway en Région parisienne… alors même que l’organisation de celui-ci
s’apprête à être améliorée ! Mais rien n’y fait : après des
tentatives plus ou moins réussies de remplacement par
les autobus, un rapport de la préfecture de la Seine
préconise en 1927 la suppression totale des tramways
à l’intérieur du périmètre déﬁni par les boulevards des
Fermiers généraux. Aussitôt dit, aussitôt fait : contre
l’avis de la STCRP, mais avec l’appui de la presse et des
conseillers municipaux, les endroits stratégiques de la
capitale sont systématiquement « libérés » des
tramways.
Mais ce n’est pas assez pour le lobby routier, associant
constructeurs automobiles, fabricants de pneumatiques et pétroliers. Le tramway, dont certains édiles
dénoncent « l’archaïsme grossier, la bêtise profonde et
la malfaisance certaine », doit laisser coûte que coûte
la place aux véhicules routiers. Sur fond de débats passionnés, le Conseil général, en 1929, décide la suppression de tous les tramways dans Paris, dans un délai de
cinq ans. De fait, ces derniers vont disparaître peu à
peu au proﬁt des autobus, à raison de trois pour un
tramway (ce qui est moins rentable). Qui gênait qui,
nul ne peut le dire. Mais le débat est tranché, d’autant
que la STCRP appuie désormais sans réserve l’opération de transfert sur pneu.

Motrice L de

tramway pour
sur la ligne 8. le service ouvrier
(1921)

Pour l’automobile, la voie est libre
En réalité, le tramway paye très cher la mauvaise
politique de son implantation dans Paris. Placé
parfois à contre-courant de la circulation automobile, il constitue une gêne indiscutable dans une
ville qui n’est plus la même qu’au début de son
installation. En outre, ni la technique ni le matériel n’est à la hauteur des attentes, et la dualité
du mode de captation trolley et caniveau présente,
il faut l’avouer, de réels inconvénients pour tous.
En revanche, là où la décision de supprimer les
tramways s’avère beaucoup plus discutable, c’est
concernant la banlieue. Là, des aménagements
permettraient facilement un meilleur partage et un
bon complément au métro, qui commence sa
percée hors de la capitale. Aucune gêne, en eﬀet : les
tramways roulent souvent à part de la circulation
générale, en accotement, sur ce qu’on pourrait
presque qualiﬁer aujourd’hui de « site propre ».
Mais le lobby routier a ﬁnalement raison de ces
arguments : dès 1930, plusieurs vagues successives
d’arrêt des lignes sont déclenchées, notamment
dans les quartiers ouest de la capitale. Il s’agit de
mettre ﬁn à ce que certains édiles appellent
« l’encerclement » des grandes gares parisiennes.
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Les suppressions vont bon train
Dès lors, rien n’arrête le mouvement. En 1931,
plusieurs lignes du centre de Paris disparaissent,
remplacées par les nouveaux autobus TN4A
de Renault. Un an plus tard, le mouvement
s’accélère et les lignes de pénétration se voient
coupées en deux : intra muros en autobus et
banlieue en tramway.
Sur les lignes de tramway, les arrêts se succèdent
donc et ce sont des arrêts de mort. De 3138
motrices et remorques en 1930, il n’en subsiste
plus que 1604 en 1934. À la ﬁn de cette même
année, seule une cinquantaine de lignes de
tramway est encore en exploitation. En 1936, il ne
reste plus que 8 lignes en service, avec 348
motrices et remorques.

À Paris, le coup de grâce est donné le 15 mars
1937. Ce jour-là, le dernier 123 / 124 reliant la
porte de Vincennes à la porte de Saint-Cloud
rentre pour toujours au dépôt de Malakoﬀ.
Der des der, le tramway de la ligne 112
Le Raincy-Montfermeil cesse lui aussi son activité
le 14 août 1938. Si l’on excepte le réseau maintenu à Versailles jusqu’en 1957, c’en est ﬁni du
tramway en Région parisienne.
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Motrice E119,
supprimée en 1934.

Le funiculaire de Belleville,
remplacé par un autobus en 1924.
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Il en aura donc fait du chemin…
le « chemin de fer américain » !
Un parcours semé d’embûches techniques, d’obstacles
politiques et ﬁnalement mis à mal par l’automobile…
sur laquelle il tiendra sa revanche des décennies plus
tard. Le plus grand tort de cet allié de la ponctualité
est sans doute d’avoir été trop en avance sur son temps…
Après 54 ans d’absence, le tramway va donc rouler
à nouveau en région parisienne, ouvrant une nouvelle
ère dans l’histoire du transport moderne. Génial hybride
entre bus et métro, économique et propre, esthétique
et silencieux, c’est peu dire qu’il a un boulevard devant
lui. Mais cela, c’est une autre histoire… que nous
vous invitons à découvrir lors d’une prochaine étape :
celle des tramways d’aujourd’hui.
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1937
Dernier tramway parisien sur la ligne 123/124
Cours de Vincennes • Porte de Saint-Cloud
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