
 Le P’tit Train s’en va dans la campagne 
Le P’tit Train s’en va de bon matin ! 

(par Jean-Luc Villadieu) 
 
Le 12 octobre 1906, après plusieurs années 
de réflexions et d’hésitations face au coût 
important du chantier,  le Conseil Général 
de Tarn-et-Garonne vote le principe de la 
création et de l’exploitation d’un réseau de 
tramways départementaux. 
 
Les ingénieurs de travaux publics 
travaillaient déjà sur l’avant-projet depuis 
1903.Ainsi les plans furent soumis dès 
avril 1907 à l’approbation des élus. Les 
enquêtes d’utilité publique furent 
rapidement ouvertes.  
 
Sur les 6 lignes initialement prévues, nous 
nous intéresserons particulièrement à la 
Ligne 2 : Montauban – Verdun (31 Kms).  
 
Chaque commune traversée reçoit le 19 
août 1907 un registre sur lequel seront 
consignée les observations des populations 
concernées. Le 18 septembre, ils seront 
retournés au préfet qui espérait soumettre 
les résultats de l’enquête au Conseil 
Général dès sa session d’octobre. Certaines 
contestations vont quelque peu retarder la 
mise en œuvre des travaux, comme celle 
de la Chambre de Commerce qui souhaite 

une gare fluviale sur le canal à Montech. Il 
faut pour cela modifier le tracé ! L’examen 
définitif des résultats est donc reporté 
d’octobre 1907 à janvier 1908 où une 
session extraordinaire se réunira à 
nouveau. Les rapports définitifs ne seront 
entendus qu’en février. 
 
En ce qui concerne la Ligne 2, Montauban 
– Verdun via Montbeton, Lacourt, 
Montech, Finhan, Bourret, Mas Grenier, 
on note que les Finhanais préfère être sur 
une ligne Grisolles – Moissac, que Verdun 
et Mas Grenier souhaitent un 
prolongement sur Grenade et Grisolles. 
 
L’autorisation est données au Préfet qui 
peut dès lors signer les traités et cahiers de 
charges. 
 
La Compagnie des Tramways à Vapeur de 
Tarn et Garonne dont le siège social est à 
Paris installe son siège administratif à 
Montauban ( Boulevard Garisson) et tâche 
de régler au plus vite les derniers 
problèmes tels que ceux inhérents au 
franchissement des fleuves et rivières 
comme ce fut le cas pour la Ligne 2 .

Les ouvriers sur le pont. En reconnaissez vous quelques uns ?



Notons  pour la suite  que lorsque nous 
parlons de ligne, il ne s’agit pas du passage 
opérationnel de tramways, tant que les 
travaux ne sont pas achevés 
Le 1er Juillet 1913 la Ligne 2 atteint 
Montech. Mais le 20 août, le Parlement 
veut abroger la loi de 1880, autorisant la 
construction des tramways (certainement 
pour des raisons financières  car une partie 
du financement incombe à l’Etat sur 
l’ensemble du territoire). Force est de clore 
au plus tôt les chantiers en cours. C’est 
ainsi qu’on entreprend aussitôt la 
préparation du pont de Bourret, pour 
permettre au train de franchir la Garonne 
(exhaussement des piles et culées, 
amarrage des câbles). Pendant les travaux, 
un bac assure le passage. 
Le 10 juin 1914 la Ligne 2 passait bien à 
Bourret puisque le Conseil Municipal en 
demanda le déplacement sur la partie 
comprise entre le pont et la déviation qui 
permet d’atteindre la gare (400 m), pour la 
rapprocher de la route. Mais ce 
déplacement offrait des dangers dus à 
l’effondrement de la falaise et le projet fut 
abandonné. 
 
Le 3 août 1914, la guerre est déclarée ! 
Plus d’employés, plus d’ouvriers, plus de 
cadres ! Pourvu que cette guerre soit 
courte ! 
 
Tous les travaux sont stoppés et les lignes 
réalisées fonctionnent au ralenti. Les 
chantiers restent sans surveillance. 
Intempéries et vandalisme commencent 
leur œuvre. Les réquisitions, car les 
militaires ont besoin de tout le matériel 

font disparaître peu à peu les traverses, les 
rails, les boulons, l’outillage et les 
machines. 
Afin de sauver ses lignes la Compagnie 
sait qu’elle doit les exploiter. Elle s’efforce 
alors de relancer les chantiers les plus 
avancés. On lui refuse l’emploi d’ouvriers 
espagnols et celle des prisonniers de guerre 
(qui ne devaient quand à eux pas être très 
nombreux !). 
La Compagnie concentre le peu d’ouvriers 
restant sur l’achèvement du pont de Sapiac 
à Montauban (achevé le 13 juillet 1915). 
Mais pour le pont de Bourret les 
fournitures arrivent irrégulièrement. 
En 1916, l’armée rend à la Compagnie des 
lignes réquisitionnées (celles de Caylus et 
de Molières en particulier). Ces lignes sont 
mises aussitôt en exploitation. 
Parallèlement, en récupérant des rails et 
traverses sur les chantiers délaissés la 
Ligne 2  pourra être exploité jusqu’à la 
Garonne (Juin 1916). 
 
Le pont de Bourret, renforcé depuis janvier 
1916 n’ouvrira à la circulation qu’en juillet 
1917. 
 
A la fin de la guerre, quand les effectifs en 
hommes, en matériel, sont dévastés, que 
les lignes d’autobus commencent à 
présenter une autre alternative au transport 
rural ( les 1éres fonctionnent depuis 1914), 
l’armée ne rend que la moitié des wagons 
réquisitionnés (16/30). Le déficit de la 
compagnie s’élève alors à 40 000 F (de 
l’époque). La priorité est donnée à 
l’achèvement de la ligne Valence , puis 
celle de Verdun sur Garonne suivra.    

 
Ce n’est que le 11 mars 1926 que la Ligne 2 atteindra enfin Verdun ! 


