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2 ANTECEDENTS HISTORIQUES 

2.1 LES PREMIERS TRANSPORTS COLLECTIFS URBAINS 

Située au confluent du Rhône et de la Saône, la ville de Lyon dispose d’une 
localisation privilégiée. Point de convergence obligatoire des mouvements 
humains et marchants du territoire français, son destin va, dès l’époque gallo-
romaine, être étroitement lié à celui des transports. 

« Ville de fleuves, Lyon a connu dès ses origines les transports en 
commun sous leur forme fluviale. Depuis l'époque romaine de Lugdunum et 
peut-être même antérieurement, du temps de la Condate gauloise, 
d'innombrables passeurs exerçaient leur activité sur les bras entremêlés du 
Rhône et de la Saône »1. L'apparition des premiers transports en commun à 
Lyon fut donc tout aussi contemporaine que nécessaire à l'édification de la ville. 
Cité embrassée par les cours fluctuants et sauvages de deux fleuves, Lyon doit 
son développement à ces passeurs qui ont accompagné la croissance de la ville 
au fil des siècles. 

En 1827 ont apparu les premiers services réguliers de navigation à vapeur 
sur la Saône, descendant de Neuville jusqu’à Vourles (sur la Saône et le 
Rhône). Les arrêts les plus importants étaient : Industrie, Pyramide, Serin, 
Cordeliers, St. Jean, gare Perrache et Vourles. Les arrêts de la ligne de bateau 
mouche permettaient des correspondances avec les départs des lignes 
d’omnibus les plus importantes. 

A côté des transports fluviaux, se développèrent, à peu près à la même 
époque, les premières formes de transports collectifs terrestres. Le 3 février 
1832, le convoi Rive de Gier – Lyon effectua sont premier trajet de train. Un tel 
développement était rendu nécessaire par l'essor démographique de la ville. Il 
est commun de rappeler que la première révolution industrielle s'est 
accompagnée d'une forte croissance urbaine. Ce fut une période d'exode rural 
soutenu : les ruraux ont quitté en masse leurs champs pour les villes où 
l'industrie naissante embauchait en masse. A Lyon comme ailleurs, la croissance 
de la ville fut spectaculaire. Des familles entières de paysans venus du 

                                        
1 Arrivetz J., Histoire des transports à Lyon, Lyon, Arrivetz, 1966, p. 8 
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Dauphiné ou de Savoie, du Beaujolais ou de l'Ardèche s'installèrent alors, en 
majorité dans les faubourgs de Lyon (tableau 2.1). 

Tableau 2.1. La croissance de Lyon et de ses faubourgs au XIXème siècle. La source : 
Lafèrre M. et Alii, Histoire de Lyon et du lyonnais, Toulouse, 1988, 3ème éd. 

 LYON CX ROUSSE GUILLOTIERE 
1806 130 000 6 000 7 000 
1851 177 000 8 800 41 500 

Bénéficiant du développement de l'industrie textile, la Cx Rousse voit 
presque sa population multipliée par cinq au cours de la première moitié de 
XIXème siècle.  

De 1847 à 1856 furent ouverts différents chemin de fer : Paris - Lyon, 
Lyon – Marseille, lignes de Genève et Grenoble (1858). Ils enregistrèrent dès le 
début un faible trafic local entre Montluel et Lyon d’une part, entre Saint – 
Priest et Lyon d’autre part. 

Mais au cœur même de la ville, un autre moyen de transport s'était 
développé à Lyon depuis les années 1820 : les omnibus à chevaux. Le service 
qu'ils offraient restait peu ordonné, trajet et horaires changeant au gré des 
humeurs de l'exploitant, jusqu'à ce qu'en 1837, la Compagnie des omnibus de 
Saint - Clair ne propose un service régulier pour un prix fixe. Comme ses 
affaires prospéraient, d'autres compagnies s'en inspirèrent et copièrent le 
modèle. Entre ces dernières, une vive concurrence commença alors, au 
détriment de la sécurité de voyageurs. Cette situation a amené le maire a 
prendre différentes mesures pour réglementer cette activité et imposer des 
normes de sécurité en particulier avec l'arrêté du 13 juillet 1849. Cette mesure, 
comme d'autres qui suivirent, assainit cette activité. Cinq compagnies 
subsistaient ainsi jusqu'à ce que trois entrepreneurs parisiens, MM. Lehon, 
Lacroix Saint - Pierre et Delahante, créèrent en 1855 la Compagnie Lyonnaise 
d'Omnibus, Voitures et Voies Ferrées (CLO) pour regrouper les services des 
compagnies concurrentes. La nouvelle compagnie obtint même du préfet 
Vaïsse, outre la concession des services d'omnibus à Lyon, celle d'un réseau de 
tramway à construire. Mais l'administration changeant de position, la 
construction d'un premier réseau de tramways à Lyon resta sans suite et une 
nouvelle concession signée en 1857 n'en faisait plus mention. 

En 1877 le réseau comptait 14 lignes (tableau 2.2). Ce réseau desservait 
le centre de Lyon et la banlieue lyonnaise : les lignes arrivaient à des points 
comme Villeurbanne, Bron, Monplaisir, Vénissieux, Vaise, Neuville, etc. Plus tard 
ces lignes ont été transformées en lignes de tramway. En observant le plan 
(figure 2.1) on peut voir que le réseau existant à cette époque était la base du 
futur tramway lyonnais qui a perduré jusqu’ en 1956. Mais il s’agissait 
principalement d’un réseau qui permettait s’éloigner de la ville de Lyon pour 
s’approcher de la campagne. 
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Tableau 2.2. Le réseau des lignes omnibus en 1877. 

TRAJET D’OMNIBUS FUTURE LIGNE 
1r TRAMWAY 

LIGNE 

Cordeliers – Monplaisir Charité – Monplaisir 1 
Cordeliers – Villeurbanne Cordeliers – Villeurbanne  3 
Cordeliers – Sacre Cœur -  
Villeurbanne 

- 
 

- 

Cordeliers – Guillotière -  
Villeurbanne 

Bellecour - Bon 
Coin(Villeurbanne) 

11 

Cordeliers – Asile de Bron Pont Lafayette - Bron Asile 24 
St. Paul – Pyramide Bellecour - Pont d'Ecully 5 
Platière – Demi Lune / 
Francheville 

St. Just – Francheville 30, 42 

Platière - Gare de Vaise Terreaux – Gare de Vaise 2,3 
Platière – St. Cyr / St Didier  20, 22 
Gare Perrache – Gare de 
Genève 

Gare Perrache – Gare 
Brotteaux  

7 

Gare Perrache - Saint Clair / 
La Boucle 

Pont Morant – St. Clair 8 

Charité – Pont de la Mulatière 
– Brignais ou Vourles 

Charité – Oullins 10 

Charité – Vénissieux Bellecour – St. Fons 12 
Platière – Neuville Lyon - Neuville 40 

En 1859 la fondation de la Compagnie du Chemin de Fer de Lyon à la Cx 
Rousse a permis la construction d’un chemin de fer à câble pour franchir la 
pente de 16% entre Terreaux et la Cx Rousse. Ici c’était la première fois que la 
traction funiculaire était systématiquement appliquée. Le funiculaire a été 
inauguré le 3 juin 1862, il pouvait transporter plus de trois cents personnes du 
boulevard de la Cx Rousse à la place Sathonay pour un prix environ deux fois 
moindre que les omnibus. La même année, la compagnie des bateaux-
mouches, crée par MM. Plasson et Chaize, effectuait le trajet de Perrache à 
Vaise pour 0,15 FF contre 0,25 FF en omnibus. Enfin, ces années-là, le PLM 
commençait à absorber une partie du trafic ouvrier en ouvrant de plus en plus 
de gares en banlieue. Cette triple concurrence vint assombrir la situation 
financière de la CLO. Fragilisée, la compagnie obtint de la municipalité une 
réduction de sa redevance. 

Avec l'exemple des omnibus lyonnais qui constituent la première forme 
élaborée de transports en commun terrestres à Lyon, on découvre différentes 
étapes dans la constitution d'un service de transport collectif cohérent - que l'on 
retrouvera avec le tramway. Dans cette période économiquement considérée 
comme l'âge d'or du libéralisme, les services publics de transports collectifs 
(TC) sont assurés par des compagnies privées et souvent nombreuses. Les 
pouvoirs publics n'interviennent alors que marginalement en percevant une 
redevance des différentes compagnies concessionnaires. Une première période 
est marquée par la faible efficacité du service puisque s'exerce alors dans ce 
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secteur une concurrence vivace et délétère, aussi bien pour les compagnies que 
pour les usagers. A cette période initiale, succède un temps où le service va 
progressivement être monopolisé par la plus performante de ces compagnies 
privées. Ce second moment constitue l'apogée du service puisqu'il va ensuite 
être concurrencé par une nouvelle technologie plus performante qui va 
finalement s'y substituer. Ce schéma se reproduira, grosso modo, pour le 
tramway quelques décennies plus tard. Deux éléments guident alors les 
évolutions des transports urbains. Il s'agit d'abord de la rivalité entre 
compagnies qui s’exercent dans un secteur encore dominé par une logique 
concurrentielle, et de l'importance cruciale du progrès technique qui peut 
rapidement rendre désuet une technologie. 

Après l’année florissante de 1857 la situation de transports collectifs à 
Lyon restait stagnante, en opposition avec la plupart des villes du monde qui 
avaient déjà des projets précis ou des travaux très avancés. Cette situation 
inquiéta le Préfet du Rhône et, le 21 septembre 1875, il mit en adjudication un 
réseau de 10 lignes sur rails à construire à Lyon et en proche banlieue. 
L'adjudication des tramways profita à la Société Travaux et Transports (T. & T.) 
qui avait remplacé en 1872 la CLO. Mais comme les capitaux de cette société 
étaient essentiellement parisiens, la municipalité lyonnaise2 s'opposa à cette 
décision et exigea la création d'une filiale lyonnaise de T. & T. L'objection de la 
mairie entendue, la Compagnie des Omnibus et Tramways Lyonnais de Lyon 
(Cie OTL) pu voir le jour à l'été 1879. La fondation de la Cie OTL peut être 
considérée comme le point de départ des transports urbains modernes. 
L’anarchie des temps précédents prit fin avec l'arrivée du tramway dans le 
paysage lyonnais. Plus performant que les omnibus, il ne tardait pas à 
s'imposer à Lyon. 

                                        
2 Il faut en effet attendre 1882 pour que la chambre vote l'étendue des pouvoirs municipaux. 
Après cette date, ce sera la mairie (et le conseil général quand les limites communales seront 
dépassées) qui aura le contrôle des transports en commun et non plus le préfet comme 
auparavant. En outre, rappelons que c'est à cette loi que le maire doit son élection au suffrage 
universel (masculin). 
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2.2 DEPART DES TRANSPORTS URBAINS MODERNES 

Une fois fondée la Cie OTL attaqua la construction des lignes pour la mise en 
service des tramways. L’inauguration de la première ligne entre Bellecour et 
Vaise a lieu le 11 octobre 1880, un an seulement après la fondation de la 
compagnie. Néanmoins, la Cie OTL poursuivit en même temps la construction de 
toutes les lignes prévues par l’adjudication préfectorale. Ces dix lignes prévues 
représentaient une longueur de 44 Km. 

- Ligne nº 1 : Charité – Monplaisir 
- Ligne nº 2 : Charité – Montchat 
- Ligne nº 3 : Cordeliers – Villeurbanne avec l’annexe desservant Saint Paul 
- Ligne nº 4 : Parc de la Tête d’Or – Gare de la Mouche et plus tard Gare 

Perrache 
- Ligne nº 5 : Bellecour – Pont d’Écully 
- Ligne nº 6 : Terreaux – Gare de Vaise 
- Ligne nº 7 : Gare Perrache – Gare Genève avec l’annexe Quai de la Charité 
- Ligne nº 8 : Pont Morand – Gare St. Paul 
- Ligne nº 9 : Bellecour – Gare St. Paul 
- Ligne nº 10 : Charité – Oullins 

Tableau 2.3. Le premier réseau des lignes de tramways en 1881 tirés par chevaux. 
On observe le trajet original et le nom du trajet aux années 1950, trajet que la 
majorité des cas avait eu changements. En cette époque il y avait seulement un 
écartement de voie. 

LIGNE Trajet Trajet actuel (1950) Voie 
1 Charité – Monplaisir Saint Jean - Vinatier Normale 
2 Charité – Montchat Gare de Vaise ou Gorge de 

Loup – Montchat 
Normale 

3 Cordeliers - Villeurbanne Gare de Vaise ou Gorge de 
Loup – Villeurbanne 

Normale 

4 Perrache - Parc de la Tête 
d'Or 

Perrache - Parc de la Tête 
d'Or 

Normale 

5 Bellecour - Pont d'Ecully Bellecour - Trois Renards 
Bellecour – Tassin 

Normale 

6 Bellecour - Gare de Vaise Guillotière (J.Jaurès) – Croix 
Rousse (Montée de la 
Boucle) 

Normale 

7 Perrache – Brotteaux Perrache – Cusset Normale 
8 Pont Morant – St. Clair Perrache – Crépieux Normale 
9 Bellecour - Gare de Vaise Gare Saint-Paul – Laennec Normale 
10 Charité – Oullins Bellecour – Saint Genis Normale 

De 1879 à 1914 commença une époque de développement et d’expansion 
des tramways. Pendant cette période il y eut une augmentation du nombre de 
lignes de tramway. Les lignes étaient chaque fois plus longues et la quantité 
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d’animaux de la compagnie posait des problèmes parce qu’il fallait avoir 
beaucoup de vétérinaires et les chevaux ne pouvaient faire qu’un trajet. C’est 
pour cette raison qu’il fallut abandonner la traction hippomobile pour des 
machines. D’abord il y a eu quelques essais avec la machine a vapeur et plus 
tard l’électrification apparut. 

Les dix premières lignes (tableau 2.3) furent toutes construites en 1883 et 
juste quelques années plus tard, en 1887 est apparue la ligne nº 11 entre 
Bellecour et Bon Coin. A partir de 1888 la Cie OTL construisit la ligne 12 qui relia 
Bellecour à Saint Fons et Vénissieux. 
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En 1884 la machine à vapeur « Carrel » fut essayée sur la ligne d’Oullins, mais 
le trajet était trop dur et elle n’a pas pu monter. Ensuite on a essayé 
l’automotrice Merkarski à air comprimé, qui s’utilisait à Paris, Nantes, Aix les 
bains, Vichy, La Rochelle et Saint Quentin, mais elle n’a pas fonctionné à Lyon. 
Il a fallu recourir à de nouveaux systèmes et utiliser celui de M. Lamm qui avait 
pris un brevet pour une locomotive urbaine sans fumée, sans cendres, sans 
charbon, sans eau, sans foyer et sans chaudière, et comme en ce moment la 
ligne 12 venait d’être terminée la Cie OTL chargea M. Francq de l’exploiter 
personnellement pendant deux ans, avec un contrat de rétrocession progressive 
des locomotives à la Cie OTL en quinze ans. Mais il y a eu toujours beaucoup de 
problèmes et les « Lamm et Francq » cessèrent en 1895. 

Cependant, la Compagnie OTL va rencontrer à cette époque ses premières 
difficultés. Depuis la loi de 1883 relatives aux voies ferrées d'intérêt local, de 
nombreux réseaux de chemins de fer ruraux (à voie métrique) avaient vu le 
jour en France. La région lyonnaise n'échappait pas à ce phénomène et en 
1886, MM. Bailly, Duret et Peillon fondèrent la Compagnie Lyonnaise de 
Tramways et de Chemins de Fer (CLT) pour exploiter une ligne reliant Bron au 
pont Lafayette. 

Crée en 1883 après sa séparation d'avec l’OTL, la Compagnie Générale 
des Voitures mit fin à son exploitation de fiacres dont une partie fut reprise par 
l’OTL La CLT développait de son côté un réseau qui atteignait désormais Croix-
Luzet, Genas ou Vaulx-en-Velin, soit des villages encore peu peuplés, limitant 
du même coup la rentabilité de ces investissements. 

Par ailleurs, de nouvelles lignes ouvrirent autour de Lyon. La Compagnie 
de Fourvière et de l'Ouest Lyonnais (FOL) reliait divers villages du plateau de 
Craponne au quartier de Lyon Saint-Just grâce à la construction d'un tramway 
de campagne qu'elle avait réalisée en avril 1886. 

Ainsi, dans les années 1890, la ville de Lyon pouvait se vanter de posséder 
un vaste réseau de tramway, aussi dense en ville qu'efficace en périphérie. La 
ville était ainsi reliée au plateau de Craponne, à Bron, Saint-Fons, Caluire, 
Décines, Vénissieux ou Oullins. Au total, une vingtaine de communes rurales se 
trouvaient ainsi raccordées à Lyon. La plupart des lignes suburbaines étaient 
d'ailleurs exploitées par un concessionnaire indépendant de la CLT et de l'OTL, 
comme la Compagnie d'Ecully dont le réseau se déployait dans l'Ouest lyonnais, 
la Compagnie du Tramway de Sainte-Foy (TSF) qui assurait la liaison entre ce 
petit village de l'ouest et Lyon, la Compagnie du Tramway de Lyon à Neuville 
(TLN) qui permettait de rejoindre Neuville en remontant les quais de Saône 
depuis le quai de la Pêcherie, la Compagnie Saint-Paul - Fourvière - Loyasse 
(SPFL) qui exploitait un funiculaire sur la colline de Fourvière et bien d'autres 
compagnies encore. A cette époque les réseaux de la Cie OTL et la Cie CLT 
étaient équilibrés. 

En vue de l’exposition universelle au Parc de la Tête d’Or (1894) apparut 
la voie très étroite de M. Decauville et l’emploi de l’électricité pour la traction. 
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Deux lignes furent tracées. La première partait de la gare Brotteaux, entourait 
le Parc de la Tête d’Or en une large boucle à voie de 60 cm avec traction par 
accumulateurs et la deuxième voie à métrique reliait le Pont Lafayette  au Parc 
de la Tête d’Or. 

Pendant les années 1890 étaient 5 lignes sont apparues alors que les 
transports en commun en bateaux mouche existait encore à cette époque. Il y 
avait alors deux types d’écartement : voie normale, exploitée par la compagnie 
Fourvière et Ouest Lyonnais (FOL) et voie étroite dont s’occupait la PLM et l’Est 
de Lyon. 

Tableau 2.4. Les lignes qui on apparus les années 1890. On observe le trajet original 
et le nom du trajet aux années 1950, trajet que la majorité des cas avait eu 
changements. Il y a une colonne pour faire voir le type d’écartement de voie pour 
chaque ligne. 

LIGNE Trajet Trajet actuel (1950) Voie 
11 Bellecour – Bon 

Coin(Villeurbanne) 
Bellecour - Cimetière de 
Cusset 

Normale 

12 Bellecour – St. Fons Bellecour – Vénessieux Normale 
23 Pont Lafayette – Cimetière 

Guillotière 
Cordeliers – Monplaisir la 
plaine 

Étroite 

24 Pont Lafayette - Bron Asile Cordeliers - Bron  Étroite 
40 Lyon – Neuville Lyon - Neuville Normale 
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2.3 LE PREMIER TRAMWAY ELECTRIQUE 

Si à cette époque le réseau OTL ne fut pas prolongé, il connut cependant une 
évolution décisive, à savoir son électrification. Ainsi, en 1894, la première 
motrice électrique circula à Lyon, la ligne 10 du réseau OTL étant entièrement 
électrifiée, avec l'aide de la société Thomson - Houston. Etrange résonance de 
l'histoire, la société Thomson - Houston est l'ancêtre de la société Alstom qui a 
réalisé les tramways Citadis retenus pour équiper Lyon en 2001. Le trafic 
doublant sur cette ligne, il fut décidé d'électrifier les autres lignes et, en six ans, 
les chevaux disparurent totalement du réseau OTL. Cette transformation permit 
de réduire considérablement les dépenses d’exploitation, qui passaient de 
43,5% à 18 % dans le cas de la Compagnie OTL. De son côté, la CLT qui ne 
pouvait se permettre d'être distancée techniquement par son concurrent, dut 
en faire de même et abandonner les locomotives «Lamm et Francq ». Comme 
l'installation d'une ligne électrique aérienne sur l'intégralité de son réseau 
périurbain s'avérait trop onéreuse, la CLT opta pour des motrices à 
accumulateurs qui se systématisèrent de 1896 à 1899. 

En octobre de 1894 Lyon possédait alors de 5 électrifications mais à cause 
de la concurrence entre compagnies ce réseau présentait trois écartements de 
voies : 

 trois électrifications par ligne aérienne : Ste. Foy en voie de 0,75 m, 
Oullins en voie de 1,44 m et Écully en voie de 1m, 

 une par plots : Quai Lafayette – Parc en voie de 1 m, 
 et une par accumulateurs : intérieur de l’Exposition en voie de 0,60 m. 

Les deux grandes compagnies concurrentes ne rivalisaient plus sur la 
technique ou sur la longueur de leur réseau respectif qui était alors à peu près 
équivalents, mais se distinguaient par un écartement de rails et des politiques 
tarifaires différents. Les politiques financières ont entraîné une dégradation de 
la CLT alors que l'OTL entrait dans une phase d'expansion formidable et 
commençait à prolonger de toute part son réseau. La situation de la CLT a 
amené à la liquidation de la compagnie en 1901. La Cie CLT était handicapée 
par un réseau trop peu dense en centre ville par rapport à son concurrent 
principal. 

En 1906 il y a eu la fusion OTL / NLT (Compagnie Lyonnaise des 
Tramways). A cette époque six compagnies de tramways ou funiculaires autres 
que l’OTL subsistaient néanmoins à Lyon et dans sa périphérie. Il s'agissait des 
compagnies de FOL, du TSF, du funiculaire de Croix - Paquet, du SPFL, du 
tramway de Caluire et de celui de Neuville (TLN). Ces compagnies étaient, à 
cause de leur petite taille, très vulnérables et leur rentabilité tout aussi 
aléatoire. Les plus petites furent ainsi absorbées par de plus grandes 
compagnies. De la sorte, la TSF fut rachetée en 1906 par la FOL et la SPFL fut 
engloutie par l’OTL en 1911. A l'occasion de cette opération, la FOL se fondit 
aussi dans la compagnie OTL. En 1914, l'absorption des compagnies du 
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funiculaire de Croix - Paquet et du tramway de Caluire (les deux compagnies 
étaient de facto unie) par l’OTL clôtura le temps de la concentration.  

Hormis le chemin de fer de Lyon à Neuville, la compagnie OTL assurait 
désormais seule l'activité de tramway à Lyon et dans son agglomération. Les 
années 1910 correspondent à l'âge d'or de la compagnie. Le réseau OTL acquit 
alors une dimension impressionnante. Il se prolongeait de toutes parts : à l'Est, 
la ligne 16 traversait Meyzieu (1907), Jons, Jonage (1909), Pont-de-Chéruy 
(1913), Crémieu et Hières (1914) puis la Balme (1916). Au nord-est, la ligne 17 
fut prolongée depuis Miribel à Montluel (1912). En reliant ce petit village de la 
Bresse aux Cordeliers, cette ligne atteignait la longueur de 21 km. A l'Ouest, 
l'ancienne ligne du FOL (Lyon Saint-Just - Vaugneray) inaugurait en 1914 une 
branche entre Messimy et Saint-Symphorien-sur-Coise, petit village des monts 
du lyonnais situé à 47 km de Lyon. Au sud, la ligne 10, première ligne du 
réseau à être électrifiée et forte du succès de cette opération, s'était prolongée 
vers Saint-Genis-Laval et Brignais (1901). « En 1914, la ville de Lyon et ses 
environs était desservie par 33 lignes de la compagnie des omnibus et 
tramway»3 . Bref, avant la première guerre mondiale, le réseau OTL était bien 
plus qu'un réseau de tramway urbain : c'était un système régional de transports 
qui dépassait largement les limites de l'espace urbanisé. Le tramway irriguait 
alors toute la périphérie lyonnaise. La compagnie réalisait par ailleurs 
d'importants profits, utilisant un matériel vétuste (datant des années 1890). On 
peut qualifier cette époque d'âge d'or des tramways, mais une telle situation ne 
se reproduira plus. « L'époque de 1912 à 1914 fut sans doute l'apogée de la Cie 
OTL. Régnant sur 54 communes, elle était extrêmement prospère. Ses 
ingénieurs couraient les Préalpes dauphinoises et aux confins du Forez »4. 

Pendant cette période d’expansion il y eut 20 nouvelles lignes de tramway 
(tableau 2.5) et le réseau que la ville présentait était alors très dense de 
manière à permettre la desserte de tout le centre de la Presqu’île,  de la 
banlieue lyonnaise et des villages de la campagne (figure 2.4). 

                                        
3 Forest M., Histoire de Bron, Lyon, Elie Bellier éd., 1988, p. 129. 
4 Arrivetz J., op. cit., p. 32. 
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Tableau 2.5. Les lignes qui on apparus les années 1914, moment de maxime 
splendeur du tramway lyonnais. Le trajet original et le trajet aux années 1950 et le 
type d’écartement de voie pour chaque ligne. 

LIGNE Trajet Trajet actuel (1950) Voie 
13 Cours Bayard - Place 

Commandant Arnaud 
Perrache – Croix Rousse 
(Place ou Cimetière) 

Normale 

14 Pont d'Oullins – Chaponost Bellecour – Beaunant Normale 
15 Charité – Pierre Bénite Bellecour – Pierre Bénite 

(autobus) 
 

16 Bellecour – Meyzieu Cordeliers – Décines Normale 
17 Tolozan – Maribel Bellecour - Le Roule Normale 
18 Gare St. Paul - la Mouche Place sathonay – Gerland Normale 
19 Pont Mouton – Ecully Pont Mouton - Ecully  Étroite 
20 Pont Mouton – St. Cyr Pont Mouton – St. Cyr Étroite 
21 Pont Mouton – Champagne Pont mouton - Champagne Étroite 
22 Pont Mouton – St. Didier Pont Mouton – Chantemerle Étroite 
25 Cordeliers – Montchat Cordeliers - 7 Chemins Étroite 
26 Rue Casimir Périer – Parc Perrache – Brotteaux – St. 

Jean (autobus) 
 

27 Cordeliers – Croix Luizet St. Paul - Les Buers Étroite 
28 Cordeliers – Brotteaux Cordeliers - Vinitier ou 

Montchat 
Normale 

29 St. Just – Ste. Foy (place) St. Jean – Ste. Foy  Étroite 
30 St. Just – Francheville St. Just - Francheville Étroite 
31 Pont Mouton – St. Rambert 

l’Ile Barbe 
Pont Mouton – St. Rambert 
l'Ile Barbe 

Étroite 

32 Charité – Vitriolerie Bellecour – Etats Unis Normale 
33 Croix Rousse - Caluire Croix Rousse - Les 

Marronniers 
Étroite 

 Gare SF- St. Jean de Bournay Gare SF – St. Jean de 
Bournay 

Étroite 
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Figure 2.5. Les réseaux de tramways de Lyon en 1914, source : Du Tram 
au Tram, Lyon. Lyon, J. Arrivetz.5 

Pendant les années suivantes, la création de nouvelles lignes de tramway 
a été quasi-inexistante  il y a seulement eu une nouvelle ligne de voie étroite en 
1934. 

                                        
5 Contrairement à l’usage qui distingue voie normale, voie métrique et voie étroite (VE) 
(inférieure à 1,00 m, en bleu), il n’est fait état, dans le parler traminot lyonnais, que de voie 
normale (1.44 m, en rouge) et de voie étroite (VE) (inférieure à 1,44 m), cette dernière 
recouvrant, dans un souci de simplification, les écartements de 0,60 m, 0,75 m, 1,00 m et qui 
ont coexisté sur le réseau. 
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Tableau 2.6. L’unique ligne qui avait été crée pendant la période de 1914 
à 1934. 

LIGNE Trajet Trajet actuel (1950) Voie 
34 Cordeliers - Saint-Priest Brotteaux - Etats-Unis Étroite 

Lyon aura aussi un essai de trolleybus. C’est en 1905 que M. Nithard 
installa entre Trois Renards et Charbonnières une ligne trolley alimentée par 
deux fils. Ce système de transport avait inventé par l’ingénieur lyonnais 
Lombard Gérin en 1900 (tableau 2.6). 

Ci-après se trouve une illustration avec l’arbre généalogique des transports 
urbains de Lyon (figure 2.6). Dans ce schéma on voit les multiples compagnies 
qu’il y avait à Lyon et qui participaient au le réseau de tramway lyonnais.  
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Figure 2.6. L’arbre généalogique des transports urbains à Lyon. Source : Du 
tram au Tram, Lyon. Lyon, J Arrivetz. 
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2.4 LA DECADENCE DU TRAMWAY JUSQU’A LA DISPARITION EN 

1956 

2.4.1 Le bouleversement de 1914 à la guerre 

En 1914 le réseau OTL avait 290 Km de lignes, gérait un parc de 1.237 
véhicules pour voyageurs ou pour marchandises, régnait sur plus de 3.000 
agents, presque tous titulaires. La fréquentation de public est excellente. La 
plupart de véhicules avaient moins de 10 ans d’âge, même s’ils étaient un peu 
sommaires. A ce point la Cie OTL avait déjà acquis tout le réseau de lignes de 
tramway, sauf la TLN et la Tramway Ouest Dauphiné (TOD). La TLN a été 
toujours une ligne particulière. Elle ne s’est jamais fusionnée à la Cie OTL mais 
en 1924 elle a été achetée par le Département du Rhône qui a donné un 
affermage à la OTL mais avec la condition de conserve la couleur bleu des 
tramways et avoir une distinction entre le matériel de la ligne et le parc général. 

Avec la guerre les tramways ont été utilisés pour des tâches militaires 
(transports de soldats, blessés,…) et il n’y a eu aucune maintenance du matériel 
fixe ou roulant, ce qui a conduit à une forte usure du matériel. Il y a eu une 
dégradation avec des retards, annulations des trains et autres 
dysfonctionnements qui devenaient quotidiens. Malgré cette décourageante 
situation on vit progresser le trafic sur les lignes de Marronniers, de Vénissieux, 
de Neuville, de Tassin, de Montluel, etc. A l’est la ligne de Crémieu fut même 
prolongée en 1916 jusqu’à la Balme. 

Pendant ces temps difficiles il y a eu des mobilisations de la moitié des 
salariés et cette situation a obligé à utiliser des femmes et retraités, car le trafic 
n’avait pas diminue, et les problèmes de maintenance étaient difficiles. A ces 
conditions difficiles, il fallu ajouter des problèmes d’inflation, dans le monde 
entier, qui ont amené à une revendication des salariés, sinon les gens ne 
pouvaient pas vivre. L’entretien du matériel était très coûteux et la Cie OTL ne 
pouvait pas faire front à de telles augmentations des dépenses. La « Belle 
époque » et sa stabilité étaient bien révolues et ses finances s’enfonçaient 
progressivement dans le déficit. 

En 1915, il ne restait plus que 257 conducteurs, sur 632 employés avant le 
conflit. Après l’armistice de 1918, les difficultés de la Cie OTL ne cessèrent pas, 
victime du contexte économique- social qui restait précaire. 

Après la guerre il y eu un autre phénomène très différent entre la 
industrie et le tramway. L’industrie a explosé d’une façon très forte et deux 
pôles industriels très importants se sont formés comme l’entreprise Berliet de 
Vénissieux qui produisait  des camions et des obus. Des industries chimiques ou 
pharmaceutiques se sont créées. Pendant quatre ans les entreprises lyonnaises 
sont passées de 90.000 employés en 1913 à 115.000 personnes en 1917. 
Situation qui s’oppose à celle du tramway. Cette expansion industrielle a 
provoqué une explosion urbanistique en banlieue de Lyon car il fallait des 
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logements pour les ouvriers. C’est pendant cette période  que le quartier des 
Etats-Unis a été créé. Villeurbanne était la plus grande ville de banlieue mais  
refusa toujours de fusionner avec Lyon. A Villeurbanne fut créé le quartier des 
Gratte-ciel qui a constitué un moment marquant pour l’urbanisme moderne. 

Pendant la période d’entre deux guerres il y eu de multiples problèmes. En 
1920 la situation sociale ne cessait pas de se dégrader. Les multiples grèves 
éclataient sur le chemin de fer et les tramways, ces grèves étant générées par 
la dégradation croissante du pouvoir d’achat et l’impossibilité de la Cie OTL de 
faire face à la fois aux augmentations salariées réclamées par les employés  et 
au renouvellement de son matériel. Les conséquences de cette situation étaient 
qu’on ne payait plus les dividendes des actions de l’OTL, le wagon de 1ère classe 
a été supprimé et le maire de Lyon accorda de nouveaux avantages au 
personnel de la compagnie. 

Tous ces problèmes mettent en évidence que les anciennes procédures ne 
pouvaient pas régler les problèmes nés de la guerre. La compagnie ne pouvait 
plus payer ses redevances à la ville et à ce moment là les Ingénieurs de Ponts 
et Chaussés furent chargés de résoudre le problème : ils ont proposé d’associer 
les Pouvoirs Publics et la Cie OTL, qui était la société privée concessionnaire, 
pour maintenir l’équilibre financier. A la fin le 30 décembre 1924 a été faite la 
convention définitive qui conciliait tant bien que mal les thèses adverses. C’était 
une convention très positive qui prévoyait : 

 une amélioration des services et du matériel grâce à un emprunt garanti 
par les Pouvoirs Publics, 

 le rachat éventuel du réseau à la fin de la concession, ou même avant,  
 la ligne de Neuville était d’ores et déjà reprise par le département, qui 

affermait l’exploitation à la Cie OTL, 
 chargée de l’électrifier. 

Pendant ce temps, il y a eu un développement des constructeurs 
automobiles en raison du développement de la voiture particulière Cette 
révolution fut animée par les lyonnais car il permettait de se déplacer très vite 
mais par contre les tramways et leurs infrastructures s’étaient détériorés et il 
n’y avait pas eu d’entretien ni de renouvellement du matériel avec plus de 
places comme les autres grands réseaux de tramways du monde. Pendant les 
années fastes du tramway les actionnaires avaient reparti les bénéfices sans 
rien investir pour un renouvellement des infrastructures, motrices et remorques.  

Entre la Cie OTL et la Municipalité de Lyon il y avait des problèmes 
d’entente. Il fallait faire de nouvelles lignes pour les nouveaux quartiers qui 
étaient en expansion à cause des nouvelles zones d’habitation et d’industrie. La 
Cie OTL était déficitaire. Elle avait augmenté les tarifs mais les passagers 
avaient diminue et la création de nouvelles lignes en périphérie n’était pas une 
garantie d’avoir une rentabilité. Tous ces problèmes ont amené la ville de Lyon 
à ne pas donner de subventions à la Cie OTL. Cependant grâce à la convention 
de 1924, l’OTL a acheté 12 belles rames «Marcinelle», mais aussi pendant cette 
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époque, sont apparus  des autobus. La Ville de Lyon pour faire la concurrence à 
la Cie OTL à décidé le 1r janvier 1925 de créer les Électrobus municipaux qui 
avaient une couleur bleue pour se différencier clairement des tramways, mais 
cet effort n’a pas été suffisant pour arranger le problème des transports en 
commun lyonnais et finalement la régie des Électrobus municipaux a disparu 
pour problèmes économiques.  

2.4.2 Le commencement de la fin 

Ainsi, voyant son trafic quasiment annihilé par cette nouvelle forme de 
concurrence, l'antenne La Balme - Crémieu de la ligne 16 fut le premier 
itinéraire à être remplacé par un service régulier d'autobus. Après 1925, un 
nombre croissant de compagnies d'autocars se créèrent pour desservir la 
périphérie lyonnaise. Les tramways n’étaient pas assez rapides et confortables. 
En 1932 a eu lieu le premier essai de trolleybus à Gerland. 

Cette concurrence prit un tour nouveau en 1931 avec la constitution de la 
Société des cars Lafond. Celle-ci s'attaqua en effet de front à une ligne de l'OTL 
en lançant une liaison directe entre Bellecour et Vénissieux, ligne qui capta une 
bonne partie de la clientèle de la ligne OTL correspondante (la ligne 12). Une 
multitude de petites compagnies d’autobus virent ainsi le jour et maillèrent le 
territoire de la région lyonnaise. Ce service était toutefois profitable à 
l'ensemble urbain, même si la rude concurrence à laquelle se livrèrent les 
compagnies d'autocars fut à l'origine de fautes graves commises par certaines 
d'entre elle, en particulier en matière de sécurité. 

Face au défi que représentaient ces jeunes et dynamiques compagnies 
d'autocars, l'OTL dut opérer un profond renouvellement de son matériel. Cette 
modernisation concerna évidemment en priorité les lignes les plus concernées 
par la concurrence des autobus. De nouvelles motrices furent ainsi essayées sur 
la ligne 12 (Bellecour - Saint Fons - Vénissieux) entre 1930 et 1936. Mais cette 
tentative peu convaincante ne parvint pas à inverser la tendance générale qui 
voyait le déclin des tramways de banlieue par rapport aux autocars. Les 
installations coûtaient beaucoup moins chère. Sur la ligne de Lyon à Neuville, le 
renouvellement du matériel roulant constitua en revanche un grand succès pour 
l'OTL. Sur cette ligne circulaient depuis les années 1910 des trains très lourds, 
surnommés « Guillotine » à cause d'un freinage notoirement insuffisant qui 
pouvait surprendre un malheureux passant flânant tête baissée aux abords de 
la voie. Sont matériel fut intégralement remplacé et la voie ferrée connut des 
travaux de restauration. Le « train bleu » se substituait ainsi à la « Guillotine ». 
A cause de sa couleur bleue foncée, ce train fut si performant que les lignes 
d'autobus disparurent les unes après les autres le long de la Saône. Le trafic y 
doubla rapidement puis ne cessa d'augmenter. Avec cette opération, nous 
sommes en face d'une des plus belles réussites de l'OTL, réussite qui devint par 
ailleurs un modèle pour les transports périurbains en France. 

Pourtant, cet exemple qui montre une ligne de tramway prendre le dessus 
sur des lignes d'autocars reste une exception à une époque où cette activité est 
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vivement ébranlée par la concurrence automobile. A l'Est de l'agglomération, la 
ligne de Crémieu qui avait déjà supprimé son antenne de La Balme ne 
dépassait plus Meyzieu à la fin des années 1930. Connaissant un succès 
foudroyant, l’apparition des trolleybus sur les lignes 29 et 30 servira de modèle 
à Lyon pour les transformations du réseau à venir.  

De plus, comme le réseau d'électrobus municipaux n'allait pas au mieux, 
la ville de Lyon fut toute heureuse d'en céder l'exploitation à la société Lafond. 
Pour cette dernière, c’était l'occasion de renforcer son réseau et de 
concurrencer l'OTL au coeur même de la ville. Arrivant avec un nouveau 
matériel flambant neuf, la société des cars Lafond offrait alors un service plus 
efficace que les vieux tramways de l'OTL, dans une ville où n'existait pas de 
circulation automobile de masse. En outre, la coexistence de deux compagnies 
concessionnaires exploitant des lignes concurrentes livre un bel exemple des 
contradictions de la politique lyonnaise au sujet des transports collectifs avant 
19456. 

La situation de l'OTL s'était obscurcie depuis l'apparition de cette nouvelle 
concurrence. Mais la vieille compagnie de tramway qui refusait de se résigner 
tâcha de mettre à profit les récentes évolutions techniques en opérant de 
nombreuses restructurations de son réseau, plébiscitées par le public pour leur 
vitesse et leur confort. De nombreuses lignes de banlieue furent remplacées par 
des autocars. Ce fut le cas, dès 1934, pour la ligne 15 de Bellecour à Pierre-
Bénite. Ce mouvement s'accéléra après 1937. Le réseau des transports urbains 
lyonnais a changé dès cette époque là. 

La Cie OTL avait plusieurs concessions de lignes que finissaient, 
majoritairement, en 1941. Cette menace a fait que la compagnie ne s’est pas 
trop engagée dans la modernisation dont elle supporterait tous les frais sans 
être sûre de recevoir de nouveau la concession. 

A tous ces problèmes s’ajoute que le 2 septembre 1939, la guerre fut 
déclarée. Alors les autobus qui circulaient en ce moment ont été utilisés par 
l’armée et il a fallu remettre d’urgence les anciens tramways sur plusieurs 
lignes. 

                                        
6 On toujours faire ce constat de nos jours, car, si les Société de Transports en Commun 
Lyonnais (TCL) exploitent le réseau de bus, métro et tramway à l'échelle de la Courly, on doit 
toutefois constater qu'à l'échelle effective de l'agglomération lyonnaise, par exemple sur le 
territoire de la Région Urbaine Lyonnaise (RUL), ce service demeure encore très peu cohérent. 
On dénombre ainsi sur le territoire de la RUL, qui s'étend sur quatre départements de Saint-
Etienne à L'Ile-d'Abeau et Saint-Rambert, une quarantaine de compagnies de transports 
publics. Pendant la campagne municipale à Lyon, Michel Mercier se prononçait d'ailleurs en 
faveur du regroupement de ces différentes compagnies, mesure d'envergure qui profiterait à 
coup sûr à la lisibilité du réseau en encourageant l'interconnexion et la multi modalité en son 
sein. 
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2.4.3 L’agonie 

Dans le contexte désolant de la une guerre, les représentants de l'OTL, du 
conseil général du Rhône et de la ville de Lyon optèrent donc pour la mise en 
place d'un régime original de concession de service public. Selon la nouvelle 
convention, les transports en commun lyonnais étaient placés sous l'autorité 
d'un nouvel organisme représentant les collectivités locales appelé Syndicat des 
Transports en Commun de la Région Lyonnaise (TCRL), fondé le 1r janvier 
1941, et qui devint donc propriétaire de l’ensemble du réseau. 

En 1944, les Allemands on fait sauter 21 ponts sur le Rhône et la Saône 
dans la traversée de Lyon de façon que le réseau de tramways fût divisé en huit 
entités incapables de communiquer entre elles. Jusqu’à la fin de 1946 il n’y a 
pas eu d’améliorations. La Cie OTL a récupéré quelques électrobus qui permirent 
d’assurer des services sur les lignes 26 et 27, puis de créer la nouvelle ligne 34 
(Brotteaux – États-Unis), mais le mieux a été le lot de 65 autobus de type PCK 
construits en 1945. 

Une fois les premières années d’après-guerre passées, il a fallu repenser 
tout le réseau de transports en commun de la région. Les tramways du début 
du siècle n’eurent pas aucun rôle à jouer dans l’organisation future. Les lignes 
faibles ont été remplacées par l’autobus, parce qu’il ne fallut pas faire des 
lourds investissements d’installations fixes. Pour les lignes fortes il y avait le 
choix entre métro, tramway ou trolleybus. Le métro était un choix compliqué 
dont les techniques dataient, étaient du début du siècle : Elles coûtaient très 
chèr et étaient très peu mécanisées. Les nouveaux tramways qui venaient de 
Suisse, unique pays qui a continué, même pendant la guère, à les 
perfectionner, roulaient assez vite mais demandaient des voies en parfait état. 
Ça voulait dire refaire toutes les voiries et coûtait énormément cher. Ce n’était 
pas possible au moment ou il fallait reconstruire tout le pays. Le trolleybus était 
une technique, que Lyon avait utilisée ses ces débuts, en 1936. C’est donc sur 
cette la base qu’est établi en 1947 le plan de rénovation du réseau, visant 
clairement à faire disparaître les tramways au profit des trolleybus. Les 
Lyonnais appréciaient beaucoup leur confort et leur silence. En fait, le confort 
s’améliorait surtout parce que le réseau, qui avait culminé à 226 millions de 
voyageurs en 1944, était revenu au niveau normal de 170 millions en 1950, 
grâce au retour chez eux des évacués du Nord et de l’Est, et aussi grâce à la 
réapparition des voitures individuelles. Au tableau suivant on peut voir la 
relation des différentes villes de France ou on y voit les mêmes tendances 
partout : la pointe entre les années trente et soixante et après une régression 
des voyageurs malgré la croissance des villes (tableau 2.7). 
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Tableau 2.7. Voyageurs des transports en commun (millions de voyageurs). 

 1912 1927 1962 1972 
PARIS 448 683 1946 1729 
LYON 117 146 167 159 
MARSEILLE 107 150 113 79 
NICE 24 35 33 25 

Le 30 janvier 1956, la ligne 4 - dernière ligne de tramway urbain à Lyon - 
était remplacée par un trolleybus et le 1er juillet 1957, avec la disparition du 
«train bleu» de Lyon à Neuville, les tramways quittaient le paysage urbain 
lyonnais. Leurs rails étaient alors recouverts par le bitume de nouvelles et 
larges avenues offrant de vastes artères à la circulation automobile qui tendait 
à devenir une des principales préoccupations des politiques urbaines. 

2.4.4 Pourquoi le tramway a-t-il disparu ? 

Les années 1950 sont les années où la France entre dans l'ère de l'automobile. 
C'est cette époque de croissance soutenue qui a amené Roland Barthes à parler 
du mythe de la déesse (entendre : la D.S. de Citroën) pour qualifier cette 
croyance dans le fait que tous les Français s'équiperaient d'une automobile7. 
C'est à cette époque aussi que les idées de l'urbanisme moderne vinrent relayer 
cette croyance en exaltant, parfois avec simplisme, la « vitesse mécanique » 
des automobiles particulières. On peut ainsi qualifier cette période (1945-1957) 
d'entrée de Lyon dans l'automobilisme. Dans cette perspective, le rôle des 
transports en commun est réduit. Ils peuvent même sembler rétrogrades dans 
le sens où ce sont les voitures qui incarnent le progrès. L'utilisation des 
transports en commun prit même alors un sens négatif. L'automobile devint à 
cette époque un instrument privilégié de distinction sociale. Les transports 
collectifs sont laissés au plus pauvres et leur utilisation devient socialement 
dégradante. Aux Etats-Unis, l'effet social était plus net encore, comme l'évoque 
Mac Shane : 

« Pour les pendulaires, le voyage en tramway était en contradiction avec 
toutes la valeurs associées au rêve suburbain ; les tramways étaient sales, 
bruyants et surchargés. Il était impossible aux passagers des classes moyennes 
de prendre leur distance par rapport aux autres passagers qu'ils percevaient 
comme socialement inférieurs. Prendre ses distances par rapport aux Noirs, aux 
immigrants, aux cols bleus [...], c'était précisément la raison pour laquelle la 
classe moyenne avait choisi la vie suburbaine »8. 

Toutes ces raisons font que le tramway a très rapidement cédé sa place à 
de grandes artères automobiles. Il convient toutefois de remarquer ici que les 

                                        
7 Barthes R., Mythologies, Paris, Seuil, 1957. 
8 Mac Shane, cité par Dupuy G., op. cit., p. 22. 
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tramways ne pouvaient plus circuler à Lyon après la guerre sans une profonde 
restructuration. 

2.4.5 Substitutions des moyens de transport 

Au moment où le tram a disparu à Lyon, la ville s’est couverte des lignes 
aériennes, carrefours compliqués et nuisances aux paysages urbains. Le 
tramway à Lyon a eu deux périodes de disparition : la première en 1935 et la 
deuxième à partir de  1945  jusqu’à la fin en 1957. Les tramways ont été 
remplacés par les autobus et les trolleybus, qui ont permis d’accroître la vitesse 
moyenne et d’apporter de meilleures conditions de confort : plateformes 
fermées, sièges plus nombreux et plus agréables, bruits moins agressifs, etc. 

Après 1935 10 lignes de tramway ont disparu (tableau 2.8). En 1938 la 
ligne de tramway n° 17  « Cordelier-Montluel » qui avait été remplacé par une 
nouvelle ligne a disparu. La nouvelle ligne 17 (Bus) effectue, elle, le trajet 
« Bellecour-La Roule ». Pour les lignes « Croix-Rousse – Les Maronniers » et 
« Brotteaux- Etats-Unis », il n’y a jamais eu le ligne de tramway ; c’est toujours 
un autobus qui  circulé. 

Tableau 2.8. Les lignes que après le 1935 ont disparues et elles ont été remplacées 
d’abord par bus et postérieurement par le trolleybus. 

LIGNE Trajet actuel (1950) BUS Trolleybus 
5 Bellecour - Trois Renards 

Bellecour – Tassin 
1938 1941 

14 Bellecour – Beaunant 1938  
15 Bellecour – Pierre Bénite 1934  
16 Cordeliers – Décines 1937  
17 Bellecour - Le Roule 1938  
19 Pont Mouton - Ecully ou Le 

Pérollier 
 1938 

29 St. Jean – Ste. Foy (Hôpital)  1935 
30 St. Just - Francheville  1935 
34 Brotteaux - Etats-Unis 1935  
35 Perrache – Hôpital Herriot 1939  

Pendant la deuxième époque de disparition de tramways, entre 1945 et 
1957, le reste des lignes de tramway a disparu, soit au total un nombre de 23 
lignes (tableau 2.9). La ligne 28, Cordeliers – Montchat ou Vinatier, reçu des 
trolleybus après avoir été créée à partir d’une partie des lignes urbaines 24 et 
25 (bus). 
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Tableau 2.9. Les lignes qui ont disparu pendant le deuxième période, après le 1945, 
aussi remplacés par bus et trolleybus. 

LIGNE Trajet actuel (1950) BUS Trolleybus 
1 Saint Jean – Vinatier  1952 
2 Gare de Vaise ou Gorge de 

Loup – Montchat 
 1952 

3 Gare de Vaise ou Gorge de 
Loup – Villeurbanne 

 1956 

4 Perrache - Parc de la Tête d'Or  1956 
6 Guillotière (J.Jaurès) – Croix 

Rousse (Montée de la Boucle) 
 1948 

7 Perrache – Cusset 1954 1955 
8 Perrache – Crépieux  1951 
9 Gare Saint-Paul – Laennee  1951 
10 Bellecour – Saint Genis 1949 1950 
11 Bellecour - Cimetière de 

Cusset 
1951 1953 

12 Bellecour – Vénessiex 1949  
13 Perrache – Croix Rousse (Place 

ou Cimetière) 
 1944 

18 Place sathonay – Gerland 1955 1956 
20 Pont Mouton – St. Cyr 1950 1950 
21 St. Paul – Chasselay 1951  
22 Pont Mouton – Chantemerle 1950 1950 
23 Cordeliers – Rd point de Parilly 

ou Etats-Unis 
1952  

24 Cordeliers - Bron (Aéroport) 1948  
25 Cordeliers - 7 Chemins 1948  
28 Cordeliers - Vinitier ou 

Montchat 
1951 1954 

31 Pont Mouton – St. Rambert 
l'Ile Barbe 

1952  

32 Bellecour – Etats-Unis 1952  
33 Croix Rousse - Les Marronniers 1947  

À cette époque là, au moment de la disparition du tram, il y a eu une forte 
concurrence de l’automobile dont le carburant se trouvait à un prix bas. De plus 
les gens aimaient les voitures parce qu’elles étaient confortables et leur 
permettaient de se déplacer grande vitesse. 

La Cie OTL a travaillé sans relâche pour moderniser le réseau mais une à 
une les lignes des tramways disparaissaient tandis que la capacité et les 
performance des trolleybus, puis des autobus s’amélioraient sans cesse. En 
1954 l’OTL a transformé la ligne 7, qui était la plus forte du réseau. 

Au niveau de la banlieue il n’y avait que peu de dessertes et la Compagnie 
ferroviaire PLM, l’avait oubliée. En 1952 la Société National des Chemins de Fer 
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Français (SNCF) fit front au problème et en 1955 il y eu les premières rames 
réversibles sur les lignes partant de Lyon - St. Paul. 

2.4.6 Conséquences 

On pouvait penser alors que la voiture particulière résoudrait tous les 
problèmes sans intervention des budgets publics. Ce fut vrai de 1938 à 1960 
mais le manque d’essence pendant la guerre a commencé à faire réfléchir. 
Paris, Londres, New York ont pu se passer des tramways parce qu’elles avaient 
un métro, mais partout les encombrements de la circulation empêchèrent le 
développement des transports publics et le nombre de voyageurs a baissé 
malgré la croissance des villes. 

En 1951 il y avait en France 28 réseaux de tramways, mais six en 1960 et 
trois en 1965. Le nombre de passagers est indiqué sur le graphique suivant où 
l’on peut observer l’historique du nombre de voyageurs du début des tramways 
à nos jours: on y voit une tendance croissante jusqu’à la crise de 1930 puis une 
très forte perte de passagers jusqu’à l’arrivée du métro (figure 2.7). 

 

Figure 2.7. Evolution du trafic 1880 – 2000, source Du Tram au Tram, 
Lyon. Lyon, J Arrivetz. 
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2.5 ASPECTS TECHNIQUES ET DESSERTE DES TRAMWAYS 

2.5.1 Evolution de motrices et remorques de tramway à Lyon 

Dans la Ville de Lyon, les premiers moyens de transports apparus sont les 
ómnibus (figure 2.8), environs 1840. Ce sont des calèches tirées par des 
chevaux et dirigées par un cocher. Le premier omnibus français apparut à 
Nantes en 1825 et symbolisa l’émergence des transports urbains du pays. 

En 1872, la Cie CLO a cédé du matériel roulant à la Cie T&T, il y avait 123 
voitures d’omnibus dont 44 de ville et 79 de banlieue, 160 fiacres divers et 30 
véhicules de service. Avec tout ce matériel il y avait aussi 12 tramways qui n’ont 
jamais été utilisés. 

 

Figure 2.8. Omnibus aux environs 1840 ; collection TCL, source : site 
weeb historiques de la TCL 

Pour remorquer tous ces véhicules de la Société T&T, la compagnie 
disposait de 441 chevaux d’omnibus et 255 chevaux de fiacres. 

 

Figure 2.9. Tramway a deux chevaux vers 1881, collection TCL, source : 
site weeb historiques de la TCL 

Jusque là, il n’existait pas d’infrastructures pour les transports collectifs, 
donc les omnibus ne consistaient qu’en véhicules et en chevaux pour les tirer. 
Avec l’apparition du tramway il a fallu faire une infrastructure. Les rails, qu’en 
1880 étaient du type « Marsillon », le poids des rails étaient de 16 Kg et avec 
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contre-rail de 12 Kg. L’entreprise qui s’occupait des rails c’était la Société 
« Deletrez ». 

Vers 1881 le réseau de tramways à chevaux était prévu sur 10 lignes 
totalisant 44,653 Km de voie et il disposait de 1000 chevaux (figure 2.9) de 
race normande, bretonne ou percheronne. Les chevaux pouvaient faire 
parcours des 4 Km et il fallait les changer pour se reposer, ça ne permettait pas 
d’avoir de longues lignes. Le type de tramways de l’époque était avec impériale 
(à étage), avec un nombre de 76 remorques. 

A l’extension maximale le parc de tramways à chevaux comptait 90 
tramways tirés par chevaux de poids à vide de 2,2 tonnes. Selon le profil de la 
ligne, il fallait un ou deux chevaux et quelques fois trois chevaux. Les tramways 
de cette époque là pouvaient accueillir 52 voyageurs dont 24 sur l’impériale. On 
y trouvait des 1ère et 2ème classe (figure 2.10). 

 

Figure 2.10. Couverture du Progrès illustré, publié le dimanche 7 août 
1892. "L’accident du tramway de Neuville" - Avec l'autorisation du 

Progrès, source : site weeb historiques de la TCL. 

Les chevaux demandaient une forte attention, il fallait avoir des 
vétérinaires pour guérir et soigner les chevaux. Ces aspects et la limitation des 
chevaux de pour faire de longs trajets ont fait penser à changer le mode de 
traction des tramways, en essayant machines à vapeur. La première qu’on à 
utilisé, mais qui n’a pas marché, c’était la machine à vapeur type « Carrel » en 
1884. Elle n’a pas eu suffisamment de puissance pour pouvoir faire le trajet 
qu’on lui demandait. Pendant une vingtaine d’années, de 1885 à 1906, sont 
apparus différents moteurs à vapeur pour différentes lignes mais ce mode de 
traction n’a pas fonctionné très bien. Les systèmes moteurs les plus utilisées 
ont été ceux de type « Lamm & Franq » qui sont apparus en 1889, ces 
machines étaient très utilisées par la CLT, qui exploitait un réseau implanté 
surtout sur le rive gauche du Rhône. Sur la ligne de Lyon – Neuville, le train 
bleu, au début les trains étaient tirés par des motrices à vapeur de type 
« Rowan Neuville ». 
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Après avoir utilisé les machines à vapeur des 1894, on vit naître des 
nombreuses lignes de tramways électriques. L’électrification du réseau était 
faite par chaque compagnie et à cette époque la largeur des voies était très 
diversifiée. 

L’électrification du réseau de tramway à fait qu’il fallait construire des 
centrales électriques, et c’est l’ingénieur et représentant à Lyon de la société 
Thomson-Houston, M. Abdank Abakanovitch, qui à fait construire pour la Cie 
OTL une centrale électrique à la rue Alsace à Villeurbanne. Celle-ci permit de 
produire du courant continu de 600 volts pour l’ensemble des lignes. 

En 1894, pour l’exposition universelle au Parc de la Tête d’Or, s’est 
installée la motrice de voie étroite type « Claret à plots ». Le 22 août 1895, la 
ligne Bellecour-St. Fons-Vénissieux fut électrifiée. Ce jour là, la première des 
fameuses « Belles-mères » (figure 2.11), les anciens tramways hippomobiles à 
impériales équipés de moteurs électriques, furent mises en service. 

Les motrices NLT ont été des premières motrices de France montées sur 
bogies « maximum traction » à roues inégales. Les NLT ont été mises en 
service en 1899 et ont été retirées le 30 juin 1957 lors de la fermeture du 
« train bleu » (figure 2.14), Lyon-Neuville. Les NLT se sont utilisées pour 
déférentes lignes de tramway, ont circulé sur le réseau urbain à voie métrique 
de Lyon, le chemin de fer de Vaugneray et à la fin sur la ligne du train bleu. 

 

Figure 2.11. Couverture Deux " Belles - Mères " dans la Grande rue 
d’Oullins vers 1900 ; Bibliothèque municipale de Lyon. 

Les caractéristiques de la NLT (figure 2.12) sont : 

 L=12,16 m ; l=2,15 m ; h=4,14 m ; masse à vide=13,8 t.  
 Capacité : 70 places dont 32 assises (à l'origines 55 places dont 37 

assises); banquettes transversales et longitudinales.  
 Motorisation : 2 moteurs GE de 40 chevaux; 2 bogies à roues 

inégales, maximum traction, dont seules les grandes roues sont 
motrices.  

 Prise de courant par deux perches en ville et un pantographe en 
interurbain.  

 Frein à air comprimé Westinghouse; voie métrique.  
 Constructeur : La Buire à Lyon.  
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Figure 2.12. Lyon 1956, deux NLT de 1899 au terminus des Cordeliers, 
site weeb du musee de transports urbains, interurbains et rureaux. 

En 1922, le réseau de tramway était constitué par 33 lignes soit 386 Km 
de voie. A ce moment, il y avait environ 400 motrices en circulation et les 
voyageurs transportés étaient de 152.950.000. 

En 1926, les « Marcinelle » (figure 2.13) ont été mises en service et ont 
cessé de rouler sur la navette de la « Foire » en 1958. Ces rames étaient 
formées par des motrices et remorques non réversibles de grande capacité. Les 
rames « Marcinelle » s’utilisaient à la ligne 7, Perrache – Cusset, l’une des les 
lignes plus les chargées d’Europe. 

 

Figure 2.13. Lyon, vers 1953, rame Marcinelle de la ligne 7, Perrache-
Cusset, quittant le Pont Morand en direction de Villeurbanne, source : 

site weeb historiques de la TCL 

Les caractéristiques de la Marcinelle sont : 

Motrices :  

 L = 11,35 m ; l = 2,13 m ; h = 3,67 m ; masse à vide =14,5 t.  
 Capacité : 24 places assises et 26 places debout; banquettes 

transversales.  
 Motorisation : 2 moteurs DK de 40 chevaux; 2 bogies maximum 

traction  
 Prise de courant par perche; frein à air comprimé; voie normale.  
 Constructeur: Marcinelle en Belgique.  
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Remorque :  

 L = 12,32 m ; l = 2,13 m ; h = 3,25 m ; masse à vide =9,5 t.  
 Capacité : 24 places assises et 46 places debout; banquettes 

transversales.  
 Frein à air comprimé; 2 bogies; voie normale.  
 Constructeur: Marcinelle en Belgique.  

La ligne de Neuville, à partir de 1932 s’est modernisée et s’est 
débarrassée des vieilles motrices à vapeur. Le Département du Rhône a confié 
son exploitation à la Cie OTL. La ligne, a été mise à l’écartement métrique (dans 
le but de se raccorder au réseau de Tramways de l’Ain à Trévoux) et électrifié. 
Ce nouveau « train bleu » (figure 2.14) avait gagné en confort et prestations il 
pouvait transporter 450 passagers avec 4 à 6 voitures, ce moderne train le 15 
septembre 1932 a relié Lyon à Neuville avec le temps record de 45 minutes au 
lieu des 90 avec l’ancien. 

 

Figure 2.14. Le train bleu une rame de la ligne 3 (Vaise - Villeurbanne) ; 
1955 ; collection F. Collardeau, , source : site weeb historiques de la TCL 

2.5.2 Techniques qui on vécu ou survécu 

2.5.2.1 Sous-stations et usines de production électrique 

Dans les années 1890, les difficultés de l'alimentation par accumulateurs 
des tramways électriques conduisent certaines compagnies à créer leurs 
propres moyens de production et de transport d'énergie. 

Les usines de production comportent alors une chaufferie et des machines 
à vapeur entraînant des dynamos Gramme de faible puissance, quelques 
centaines de KW. Le courant continu, produit sous 600 volts, est directement 
utilisable par les automotrices électriques. 

Le courant produit pour la traction est envoyé dans des conducteurs, 
généralement aériens. Il est capté par des dispositifs convenables : perches à 
roulette ou à pince, archet. Certaines parties des réseaux comportent des 
systèmes souterrains ou au niveau de la chaussée. 
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Les chutes de tension en ligne sont compensées grâce à la réinjection de 
courant, en certains points, par des feeders de forte section. 

Ultérieurement, de nombreuses compagnies de tramways construisirent 
leurs propres centrales. A la fin du XIXème siècle, des compagnies 
indépendantes de réseaux de tramways créèrent à leur tour des centrales de 
production de puissance plus importante. Elles étaient équipées d'alternateurs à 
haute tension, 5.500 ou 10.000 volts en général sous 25 ou 50 Hz. Le courant 
ainsi produit était acheminé sur des distances importantes grâce à un réseau de 
câbles souterrains. 

Ils étaient jumelés par endroits avec des sous-stations d'alimentation des 
réseaux de tramways. Ces sous-stations étaient équipées de commutateurs 
transformant le courant alternatif en courant continu, utilisable par les 
tramways. Leur puissance et leur répartition étaient proportionnées à la 
puissance maximale appelée, fonction de la densité prévue des circulations. 
Elles comportaient des systèmes de commande et de protection classiques. 

2.5.2.2 Alimentation des véhicules électriques : ligne 

aérienne 

La ligne aérienne est le dispositif le plus simple d'alimentation des 
tramways. Un conducteur de cuivre suit le tracé de la ligne. Il est fixé à 
intervalles réguliers par l'intermédiaire d'isolateurs, soit à des consoles portées 
par des poteaux, en général métalliques, soit à des fils transversaux accrochés 
aux façades des immeubles. 

La prise de courant se fait par perche, archet ou pantographe ; le retour 
par les rails. L'emploi de perches orientables permet un désaxement important 
de la ligne par rapport à la voie. Le désaxement autorisé est évidemment 
beaucoup plus faible dans le cas de captage par archet ou par pantographe. 

La section du fil est calculée pour réduire le plus possible la chute de 
tension et avoir une résistance à la rupture importante (40kg/mm2). 

Plusieurs types de perches furent utilisés: Dickinson, Goënaga, Delachaux. 
Cette dernière, mise au point par la CGO, présentait l'avantage de sauter 
automatiquement en cas de déraillage de la roulette et de retomber en dessous 
du niveau des conducteurs, ce qui évitait les ruptures de conducteurs ou de 
transversaux. 

2.5.2.3 Technique des motrices 

Le modèle de tramway Poste de Commande Centralisé (PCC Système 
découvert en Electric Railways Presidents Conference Comitee) fut le fruit d’une 
collaboration tripartie entre les exploitants, les chercheurs et l’industrie. Ce 
modèle de tramway fut construit dans les années vingt à cause de la 
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concurrence entre l’autobus et la voiture particulière qui menaçaient le 
tramway. 

Conscients du danger, les dirigeants des réseaux ont cherché comment y 
parer : réaliser une motrice de tramway moderne, de grande capacité, conçue 
pour l'exploitation à un agent, offrant des performances d'accélération, de 
freinage, de vitesse, de confort et de silence supportant la comparaison avec 
celles de l'automobile. 

En 1930, ils passent un contrat d'étude avec un groupe de chercheurs, 
chargé de mettre au point le véhicule conforme à ces objectifs. 

L'accélération et la décélération/freinage doivent atteindre des niveaux 
élevés, de l'ordre de 2m/s2, qui doivent être atteints de façon progressive par 
souci de confort et de sécurité des voyageurs; l'équipement de commande 
manuelle du rhéostat avec une douzaine de crans pour l'élimination des 
résistances et le couplage des moteurs ne saurait y satisfaire. On invente alors 
deux types d'équipement (Général Electric et Westinghouse) regroupant le 
rhéostat et le servomoteur de commande avec des relais d'accélération 
réglables, que l'on appelle "accélérateurs". Le conducteur dispose d'une pédale 
qui, selon son enfoncement, détermine la vitesse de rotation de l'accélérateur, 
donc l'accélération du tramway. Quelle que soit la position du pied sur la 
pédale, l'équipement ira jusqu'à l'élimination totale du rhéostat et jusqu'au 
dernier cran de shuntage et la vitesse maximale atteinte sera la même. 

Ces équipements électromécaniques sont restés un sommet de la 
technologie jusqu'à l'apparition des équipements électroniques de commande à 
partir des années soixante dix / quatre vingt. 

Le freinage par sabots sur les bandages est remplacé par des freins à 
tambours calés sur les arbres de transmission, tandis qu'un frein 
électromagnétique sur rail est installé, alimenté par la batterie pour raison de 
sécurité. Le freinage rhéostatique et le freinage par freins à tambours sont 
commandés par une seule pédale, le frein à tambours intervenant pour relayer 
le freinage électrique à basse vitesse. D'abord commandé par air comprimé, le 
freinage par tambours est obtenu électriquement par solénoïdes. Lorsque les 
équipements auxiliaires tels que la commande des portes seront électriques, les 
PCC n'utiliseront plus d'air comprimé, ce qui permettra de sensibles économies. 

La douceur de roulement, le silence et le confort sont obtenus par 
l'utilisation systématique de caoutchouc, aussi bien dans les organes de 
roulement (roues élastiques) que ceux de transmission et de suspension. 

Enfin, la caisse autoporteuse de construction soudée, plus légère et plus 
solide que la construction classique rivée avec châssis, fait l'objet de recherches 
particulières au niveau de l'esthétique et du confort du voyageur. 
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Les équipements électroniques de commande, la technique des tramways 
à plancher bas intégral, rendent caduques certaines des innovations apportées 
par la technologie PCC. Il n'en demeure pas moins que le tramway moderne 
d'aujourd'hui doit tout à ceux qui ont conçu il y a 65 ans ce véhicule 
révolutionnaire. 

2.5.3 Usagers du tramway 

Le réseau des lignes de tramway lyonnais était fait pour desservir différent 
types d’usagers : des habitants du centre ville, de la banlieue, des villages de la 
campagne, employeurs de la industrie de banlieue, en passant par les usagers 
qui vont passer le dimanche à la campagne.    

Entre les années 1914 et 1930 on peut parlé d’une première couronne qui 
comprend le centre ville, où toutes le lignes se concentrent parce que le réseau 
lyonnais est radial. Les quartiers voisins sont aussi compris dans cette 
couronne : Croix Rousse, Brotteaux, Vinitier, Grange Blanche, Cours Bayard, 
Saint Just, Pont Mouton et Vaise. Entre les années 1930 à 1950, la ville a gagné 
plus de terrain, à savoir les champs entre les quartiers de la première couronne, 
et les villes de banlieue comme Cusset, Villeurbanne,… se sont urbanisées pour 
former un ensemble uniforme.   

Dans la deuxième couronne, on trouvait des villes de banlieue que se 
trouvaient proches mais sont séparées par des zones rurales. Les plus 
importantes sont Villeurbanne, Bon-Coin, Bron, Monplaisir, Vénissieux – Saint 
Fons, Oullins, Tassin, Saint Clair et Cusset (ce deux dernières sont des limites 
entre campagne et ville). 

Finalement il faut parler des villages de campagne et dans ce groupe se 
trouvent tous les villages où le tramway fait arrèt pour que ses usagers puissent 
aller à Lyon. Ce sont des villages comme Neuville, Les Marronniers, Montuel, 
Vaux-en-Velin, Saint Priest, St. Jean de Bournay, Brignais, Chaponost, 
Francheville, Vaugneray Mornant, Méridian, Limonest, St. Didier, St. Cyr et St. 
Rambert. 

Tous les usagers des différents quartiers, villes de banlieue et villages de 
campagne avaient une ligne que leur permettait d’accéder au centre de la ville 
de Lyon, car toutes les lignes étaient reliées à Lyon. 

A Lyon on trouve les « quartiers riches » dans la partie des collines, à 
l’Ouest. Il y a l’exception Brotteaux qui se trouve dans la plaine du Rhône. La 
ligne 4 est la ligne par excellence des personnes aisées. Cette ligne s’appelait 
« L’Aristocratique ». Elle est restée une ligne élégante du dimanche et recevait 
la visite de gens de bonne famille. 

Ensuite on trouve le « Train Bleu » qui faisait le trajet Lyon – Fontaine – 
Neuville. C’était un tramway que les familles utilisaient le dimanche pour aller 
passer la journée à la campagne, loin de la Ville. 
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De l’autre côté, il y avait la desserte de l’industrie lyonnaise, en général 
métallurgique et chimique, au sud-est lyonnais, qui a eu tendance à beaucoup 
se développer à l’Est. Il y avait : 

- Vénissieux : desservi par la ligne 12, 
- Oullins : c’était une grande ville ou il y avait les ateliers de la SNCF et 

elle était desservie par la ligne qui allait à Brignais, 
- Gerland : c’était un point où on y avait construit le port pour les 

activités du Rhône ; elle était desservie par la ligne 18, 
- Vaise : c’est l’exception de la zone industrielle qui se trouveà l’ouest 

de Lyon vers les collines ; elle était desservi par plusieurs lignes, 
- Les usines Berliet (inaugurées en 1910): elles se trouvent entre 

Monplaisir et Vénissieux. Ces usines construisaient des camions et 
était très importantes (beaucoup de monde y travaillait). Ce n’était 
pas un point très bien desservi par le reste du réseau donc il y avait 
aucune ligne qui y arrivait directement. 

La ligne 23 est la ligne qui était s’utilisée pour arriver aux faubourgs des 
ouvriers de l’industrie, aux usines et aux jardins ouvriers. C’était la troisième 
ligne de Lyon avec des origines un peu rurales. En effet au début il n’y avait pas 
de grandes usines en dehors de la ville de Lyon, car il n’y avait pas de moyen 
de transport. Au centre ville et tout autour de la première couronne il y avait de 
petits ateliers importants et ils étaient juste a coté de la maison du propriétaire, 
c’est le cas des ateliers qui travaillent la soie à la Croix Rousse.  

Dans les secteurs de Granche Blanche et du Vinatier où trouvaient les 
centres sanitaires de la ville et la faculté de médecine, il existait les lignes 9 
et 1. Un autre lieu d’intérêt était le campus de l’université qui se trouvait au 
centre, en face du pont de l’Université. C’est endroit n’avait pas de problèmes 
de communication car il y avait beaucoup de lignes qui passaient en face du 
campus. Il était donc très bien desservi. 


