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Histoire administrative 

Ces archives ont été produites par le service du contrôle des voies ferrées d’intérêt local, appellation 
en usage mais qui recouvrait en réalité non pas un service constitué en tant que tel, mais une mission 
assurée par divers échelons hiérarchiques et territoriaux du service ordinaire des Ponts et chaussées 
d’Indre-et-Loire, puis de la Direction départementale de l’Equipement à partir de mars 19671. 

Les lois du 11 juin 1880 et du 31 juillet 1913 et les décrets des 11 et 27 novembre 1917, qui encadrent 
le régime des V.F.I.L., précisent que le contrôle est exercé par le préfet sous l’autorité du ministère des 
Travaux publics et des Transports, aussi bien pour les lignes municipales que départementales. Le con-
trôle réside notamment dans l’approbation des projets, de la construction, de l’entretien et de l’exploi-
tation commerciale, des tarifs, mais aussi dans l’examen des comptes d’exploitation annuels des con-
cessionnaires, au sein d’une commission présidée par le préfet. Toujours d’après la réglementation, 
dans toutes les matières où la décision n’est pas réservée au conseil général, au conseil municipal ou 
au comité du syndicat de communes, il appartient au préfet de statuer sur le rapport d’agents nommés 
par lui. Le contrôle de toutes les lignes situées dans le département doit relever d’un même chef, quelle 
que soit l’autorité de qui émane la concession. Enfin, le chef du contrôle nommé par le préfet peut être 
soit l’ingénieur en chef des Ponts et chaussées, soit l’agent voyer départemental2, du moins jusqu’au 
décret du 22 mars 1942, dont l’article 67 spécifie que le préfet doit obligatoirement confier les fonc-
tions de directeur du contrôle à l’ingénieur en chef, les autres fonctionnaires du contrôle étant choisis 
parmi les fonctionnaires et agents du service ordinaire des Ponts et chaussées ou du service des Mines3. 
En Indre-et-Loire, seul le service des Ponts et chaussées était en charge de cette mission. 

Le service du contrôle se composait donc de plusieurs producteurs, dont les archives distinctes et clai-
rement identifiées ont été réparties en autant de sous-fonds à l’intérieur du versement : 

- L’ingénieur en chef des Ponts et chaussées du département était directeur du contrôle. En 
mars 1967 il devient directeur départemental de l’Equipement. 

- Les ingénieurs ordinaires d’arrondissements, qui portent parfois le titre d’ingénieurs du con-
trôle dans les documents, constituaient l’échelon intermédiaire. D’un arrondissement unique 
en 1939, on passe à deux arrondissements, Nord et Sud, à partir d’une date située entre 1940 
et le 1er janvier 1942 : il faut peut-être voir dans cette scission une conséquence administrative 
de la destruction des ponts sur la Loire et le Cher lors des bombardements allemands de juin 
1940 et des difficultés de circulation qui s’ensuivirent. En 1945 l’arrondissement Sud est à son 
tour scindé entre arrondissements Sud-Est et Sud-Ouest. L’arrondissement Nord était compé-
tent pour les gares de Vernou, Saint-Paterne, Saint-Antoine, Port-Boulet (com. Chouzé-sur-
Loire), Neuillé-Pont-Pierre, Cinq-Mars et Château-Renault ; l’arrondissement Sud-Est pour 
celles de Loches, La Haye-Descartes, Bléré et Abilly ; l’arrondissement Sud-Ouest pour la gare 
de L’Île-Bouchard. 
Enfin cet échelon est représenté à partir de 1964 par un arrondissement unique qui doublonne 
les trois arrondissements géographiques, l’arrondissement fonctionnel4. 

                                                           
1 Le décret n°67-278 du 30 mars 1967 crée une D.D.E. dans chaque département, qui reçoit les attributions du 
Service départemental des Ponts et chaussées et de la Direction départementale de la Construction. 
2 La loi de 1913 institue également, à côté du contrôle assuré par les préfets, un service central du contrôle des 
V.F.I.L. relevant directement du ministre ; le premier, créé par arrêté du 9 septembre 1917, porta le nom d’Ins-
pection des contrôles de l’exploitation et du travail des V.F.I.L. Le contrôle des chemins de fer d’intérêt général 
est quant à lui effectué par des commissaires du contrôle de l’Etat. 
3 Cf. la note du 27 mars 1953 du ministre des Travaux publics et des Transports au préfet d’Indre-et-Loire con-
servée dans l’article 123. 
4 Arrondissement unique au moins dans le domaine du contrôle des V.F.I.L. et des transports ; la division en 
arrondissements géographiques perdure pour les autres missions des Ponts et chaussées. Entre 1964 et 1972, 
les arrondissements Sud-Est et Sud-Ouest sont à nouveau fusionnés. Enfin une nouvelle organisation voit le jour 
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- Les ingénieurs des Travaux publics de l’Etat, en charge des subdivisions, assurent le contrôle 
à l’échelon le plus bas, selon une répartition territoriale, et en plus de leurs autres missions 
(voirie, service hydraulique, service de la navigation, etc.) ; toutes les subdivisions ne sont donc 
pas concernées. Le versement comporte des dossiers provenant des subdivisionnaires de Tours 
centre, Chinon sud, Richelieu (créée en 1941 ou 1942 par transfert de compétences aupara-
vant détenues par celle de Chinon sud) et Sainte-Maure. 

- Cette mission de contrôle particulier des V.F.I.L. est transférée des subdivisionnaires concernés 
à l’Inspection des transports (anciennement subdivision des transports ou service du contrôle 
des transports routiers), rattachée à l’arrondissement fonctionnel à partir de 1964, comme en 
attestent, dans le versement, plusieurs bordereaux de transfert des archives jointes aux dos-
siers transférés dans le courant de l’année 1963. L’inspecteur départemental des transports 
porte alors le titre d’inspecteur du contrôle. 

Le tableau chronologique placé en annexe 1 présente les échelons repérés dans les dossiers au fil du 
classement, ainsi que les noms des ingénieurs, leurs dates d’activité et la localisation des services. On 
constate que jusqu’en 1964, ces derniers occupent des bureaux dispersés à plusieurs adresses, mais 
cependant tous situés dans le quartier de la place Rabelais à Tours ; le regroupement intervient en 
1964, date à laquelle tous les services « communs » des Ponts et chaussées s’installent dans la nouvelle 
cité administrative du Cluzel au 61 avenue de Grammont. 

 

 

Les principaux locaux abritant les bureaux des Ponts et chaussées, 56-58 rue Roger 
Salengro (ex rue de l’Alma) à Tours, avant leur transfert avenue de Grammont en 
1964. A l’époque les archives anciennes des services étaient entreposées dans les 
sous-sols et dans les mansardes (cliché B. Fourquaux, 2012) 

  

                                                           
en 1972 : l’arrondissement fonctionnel est complété par un arrondissement opérationnel nouvellement créé, et 
par un arrondissement territorial remplaçant les anciens arrondissements Nord et Sud (source : rapport d’activité 
de la D.D.E. d’Indre-et-Loire (1095PERC2) et Recueil des actes administratifs de la Préfecture (3KPREFC32) de 
l’année 1972). 
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Le cadre le gislatif 

La voie ferrée d’intérêt local (V.F.I.L.) était une ligne de chemin de fer secondaire construite par des 
collectivités locales, desservant les zones rurales peu peuplées et pas irriguées par le réseau d’intérêt 
général (C.F.I.G.). 

L’acte de naissance des chemins de fer secondaires est la loi du 12 juillet 1865, qui autorise les com-
munes et les départements à exécuter des chemins de fer d’intérêt local (C.F.I.L.), eux-mêmes ou par 
voie de concession, avec le concours et sous le contrôle de l’Etat. Aussi dénommés chemins de fer 
départementaux – même s’ils peuvent sortir des limites départementales -, les C.F.I.L. « [devront] avoir 
pour objet de relier les localités secondaires entre elles ou avec les grandes lignes en exploitation » 
(circulaire du ministère des Travaux publics du 12 avril 1865). Avec la création des C.F.I.L., la notion de 
hiérarchie appliquée aux réseaux routiers est transférée dans le domaine ferroviaire5 ; les crédits pré-
vus pour les routes par la loi du 21 mai 1836 (instituant la voirie vicinale) peuvent être affectés à la 
réalisation de C.F.I.L., solution d’ailleurs mise en œuvre dès 1859 par le préfet et l’ingénieur en chef 
des Ponts et chaussées du Bas-Rhin. Le plan Freycinet, initié en 1878 et adopté en 1880, étoffe le réseau 
d’intérêt général6 exploité par les grandes compagnies, lequel comporte des lignes secondaires ayant 
elles aussi vocation à désenclaver les campagnes. 

La loi du 11 juin 1880 apporte un correctif au concours financier de l’Etat pour mettre fin aux abus 
constatés après la loi de 1865 ; elle crée également un troisième type de chemin de fer, le tramway 
voyageurs marchandises (T.V.M.), plus économique car circulant dans les rues et sur les routes. Elle 
entraîne un développement spectaculaire du réseau secondaire, qui atteindra son extension maximale 
en 1928 : à cette époque tout point du territoire national se trouvera à moins de 30 km d’une gare, et 
sur les trois quarts du pays l’éloignement maximal sera de 10 km. 

Enfin, c’est la loi du 31 juillet 1913 qui unifie, sous le terme de voie ferrée d’intérêt local (V.F.I.L.), les 
régimes des C.F.I.L. et des T.V.M. : la V.F.I.L. est définie comme regroupant les chemins de fer d’intérêt 
local établis en site propre, et les tramways dont les voies courent sur les accotements des rues et des 
routes. 

Les textes précisent les différents modes d’exploitation des V.F.I.L. : 

- En régie directe (par les communes et syndicats de communes), dès l’établissement de la ligne 
ou suite à son retour par rachat, déchéance ou expropriation de la concession. 

- En affermage ou en concession, le premier différant de la seconde par l’importance moindre 
du capital que la compagnie engage dans l’affaire, par la durée moindre du contrat, par des 
différences dans le partage des recettes et des dépenses, ainsi que par l’étendue des droits de 
l’exploitant. Les conditions d’exploitation sont fixées par un traité ou une convention complé-
tés par un cahier des charges fixant les droits et obligations du concessionnaire. 

 

  

                                                           
5A. Richard écrit que d’après la conception de la loi de 1865, le réseau secondaire est le « service vicinal du che-
min de fer, à côté des grandes lignes assimilées aux routes nationales. » (Législation des chemins de fer d’intérêt 
local, Paris, Dunod, 1875). Les lignes du grand réseau ont d’ailleurs été classées dans la grande voirie par la loi 
du 11 juin 1845. 
6 Le premier régime des C.F.I.G. a été institué par la loi du 11 juin 1842. 
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Les V.F.I.L. en Indre-et-Loire7 

Sous le Second Empire le département est doté d’un réseau ferré d’intérêt général disposé en étoile 
autour du chef-lieu, reliant Tours à Paris par Orléans (1846), puis à Nantes, à Poitiers et Bordeaux, à 
Paris par Vendôme, au Mans, à Bourges (1869) ; ce réseau est complété par des lignes moins impor-
tantes entre 1873 et 1894, toutes reliées entre elles. Ce maillage laisse cependant des vides importants 
sur le territoire, que sera chargé de combler le chemin de fer d’intérêt local. 

Le conseil général charge les Ponts et chaussées d’étudier une première ligne, Port-Boulet à Château-
Renault par Bourgueil, Château-la-Vallière et Neuillé-Pont-Pierre, dès 1869 ; il décide de la création 
d’autres lignes après la guerre de 1870 : 

- Ligne Port-Boulet à Port-de-Piles (86) construite en 1880, mise en service en 1882 
- Ligne Ligré-Rivière à Richelieu construite en 1884 
- Ligne Port-de-Piles à Preuilly-sur-Claise construite en 1885 
- Lignes Ligueil à Esvres et Port-Boulet à Château-Renault construites à partir de 1885 
- Ligne Le Grand-Pressigny à Ligueil construite en 1889 (prolongée jusqu’à Ecueillé par Loches et 

Montrésor en 1907) 
- Ligne Rillé-Hommes à Fondettes construite en 1907 
- Ligne Noyant à Sainte-Maure construite en 1907 

Entre 1903 et 1913 des lignes sont prolongées afin de communiquer avec les réseaux des départements 
limitrophes, notamment le Loir-et-Cher. Les projets de nouvelles lignes s’arrêtent au début de la Pre-
mière Guerre. 

De manière plus détaillée, la mise en place du réseau d’intérêt local du département peut être présen-
tée de la façon suivante : 

Construction du réseau Nord 

En janvier 1882 la Compagnie des Chemins de fer départementaux (C.F.D.) reçoit la concession pour 
la ligne complète Port-Boulet à Château-Renault. Déclarée d’utilité publique par la loi du 26 sep-
tembre 1882, ouverte en 1885, cette ligne à voie métrique8 restera la plus longue liaison d’Indre-et-
Loire d’un seul tenant jamais construite. Les gares sont parfois établies à mi-chemin de plusieurs loca-
lités. 

Grande société fondée en 1881, établie à Paris, la Compagnie des C.F.D. signe ses premières conven-
tions d’intérêt local en Indre-et-Loire (Neuillé-Pont-Pierre à Château-Renault, 39 km, et à Port-Boulet, 
64 km) et dans la Manche en 1882, puis dans l’Yonne et en Seine-et-Marne. Le réseau compte 447 km 
en 1889, dont 196 en Indre-et-Loire. La compagnie exploite aussi des lignes d’intérêt général dans 
d’autres départements (Haute-Loire, Corse...). 

La ligne Ligré-Rivière à Richelieu, aussi déclarée d’utilité publique par la loi du 26 septembre 1882, est 
la première ligne ouverte à l’exploitation, en septembre 1884. Construite à voie normale, elle se rac-
corde au réseau d’intérêt général en gare de Ligré-Rivière. Le Département confie son exploitation à 

                                                           
7 Cette partie reprend largement les résultats des recherches historiques d’A. de Dieuleveult et J. Edom publiées 
dans l’ouvrage Petits trains de Touraine, Ed. Cénomane, coll. « Le siècle des petits trains », Le Mans, 1988. Elle 
insiste à dessein sur la période antérieure à 1940 afin de présenter le contexte indispensable à la compréhension 
des dossiers contenus dans le versement. 
8 Pour les V.F.I.L. il existe trois types d’écartement des voies : 1,44 m. pour la voie normale (type grands réseaux), 
1 m. pour la voie métrique, solution la plus fréquente pour la V.F.I.L. mais qui oblige à un transbordement en cas 
de raccord à grand réseau, et 0,60 m. pour la voie étroite, plus économique mais moins rapide, autorisée seule-
ment à partir de 1891. 
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l’administration des Chemins de fer de l’Etat9 par convention du 11 mars 1882. Son trafic est honorable 
jusqu’à la Première Guerre puis accuse une forte baisse, qui conduit à la suppression du service par fer 
des voyageurs au 1er mars 1937. 

Le Département rachète entre temps la totalité du réseau Nord aux C.F.D., tout en leur en confiant 
l’exploitation par contrat d’affermage du 17 décembre 193510. 

 

 

La gare de Ligré-Rivière (carte postale ancienne, 10 Fi 129/10) 

 

Construction du réseau Sud 

Dès 1882 est décidée la construction d’une étoile centrée sur Ligueil, à trois branches vers Le Grand-
Pressigny, Esvres et Montrésor. Déclarées d’utilité publique par la loi du 17 août 1885, les lignes sont 
confiées en juin 1885 à la compagnie des C.F.D., et sont ouvertes en mai 1889. Construites à voie nor-
male, elles sont elles aussi reliées au réseau d’intérêt général. 

En raison de déficits d’exploitation continuels, la Compagnie des C.F.D. supprime totalement l’exploi-
tation par fer sur les deux réseaux en 1949 ; un avenant aux conventions en vigueur pour chacun des 
deux réseaux est signé avec le Département le 10 février 1951, qui consacre le remplacement du che-
min de fer par des services routiers. 

 

  

                                                           
9 Deviendra la S.N.C.F. en 1938. 
10 Notons qu’en 1933 le Département rachète à la Société des Tramways électriques de Loir-et-Cher les anciennes 
lignes de tramway de Blois à Château-Renault et à Amboise et les afferme à la Société générale des Transports 
départementaux (S.G.T.D.) ; le service du contrôle des V.F.I.L. contrôle les comptes de la S.G.T.D. Ces lignes sont 
cependant déclassées à partir de 1934 : après remise au Département, les voies et bâtiments sont aliénés et des 
services routiers de substitution sont mis en place.  
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Raccord des deux réseaux 

Construction du réseau suburbain de Tours 

La première ligne de tramway, reliant Tours à Vouvray, est concédée une première fois en 1877, avant 
de l’être finalement à la Société des Tramways à vapeur de Tours à Vouvray en 1891. Ouverte en 1889, 
elle transporte les voyageurs et les bagages et messageries (T.V.B.). Les lignes Tours à Saint-Avertin et 
Tours à Luynes et Fondettes sont ensuite ouvertes en 1899 ; elles sont confiées en 1878 à la Compagnie 
générale française des Tramways, puis dès 1901 à la Compagnie des Tramways de Tours (C.T.T.). Enfin 
une ligne Tours à Azay-sur-Cher est ouverte en 1912, elle aussi concédée à la C.T.T. 

 

 

Fondettes, la gare des tramways et du départemental (carte postale, ca 1920, 10 Fi 109/15) 

 

Raccord du tramway au réseau Nord 

C’est le rôle dévolu à la ligne des C.F.D. Rillé-Hommes à Fondettes, déclarée d’utilité publique en 1904 
et ouverte en 1907. Les C.F.D. n’ayant jamais eu de jonction directe avec Tours (ni par conséquent de 
gare à Tours), le raccord se fait au moyen d’un transbordement à Fondettes : les wagons à marchandises 
sont conduits par des tracteurs de la C.T.T. jusqu’à la gare de Tours-Portillon, ouverte à cet effet le 1er 
octobre 1913 sur le quai du même nom, à 300 mètres à l’ouest de la place Choiseul, ou à la gare du 
Champ-Girault (ouverte en 1901), jusqu’à ce qu’une convention du 9 juin 1934 avec les C.F.D. prévoit 
l’acheminement des wagons de marchandises en traction à vapeur par les soins des C.F.D. jusqu’à la 
gare de Portillon (utilisée jusqu’en 1949). 
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Raccord du tramway au réseau Sud 

Le projet de ligne Tours à Esvres devant relier l’étoile de Ligueil au chef-lieu, régulièrement remis sur le 
métier de 1884 à 1937, ne vit jamais le jour. 

 

Il convient de citer, enfin, la ligne Sainte-Maure-Noyant à Sainte-Maure-ville, destinée à relier l’agglo-
mération de Sainte-Maure à sa gare, distante de 3 km et située sur la ligne d’intérêt général Paris à 
Bordeaux. Ouvert en août 1913, confié à la compagnie de Paris à Orléans (P.O.), ce court tronçon n’a 
que peu d’usage et est déficitaire jusqu’à sa suppression, en 1932 pour le service voyageurs remplacé 
par des autocars, en 1938 pour le service marchandises. L’exploitation routière est ensuite confiée par 
le Département à la Société de contrôle et d’exploitation des transports auxiliaires (S.C.E.T.A.) par traité 
du 16 novembre 1942. 

Le réseau ferré d’intérêt local du département comprend 325 km à son apogée (y compris le tramway 
suburbain de Tours), ce qui reste relativement modeste en comparaison, par exemple, des départe-
ments limitrophes de la Sarthe (500 km) et du Loir-et-Cher. La spécificité de l’Indre-et-Loire est que le 
réseau ne fut jamais ni cohérent ni complet, puisqu’organisé d’abord de part et d’autre de la Loire avec 
des réseaux Nord et Sud distincts, ensuite reliés ensemble grâce au tramway suburbain de Tours et à 
la ligne Rillé-Hommes à Fondettes ; le département offre un contre-exemple du choix fait par la plupart 
des autres, tels la Sarthe, d’un réseau en étoile centré sur le chef-lieu. L’essentiel du réseau construit 
par le conseil général est rétrocédé à une grande société nationale, la Compagnie des Chemins de fer 
départementaux (C.F.D.). 

La situation du réseau ferré d’intérêt local n’est guère brillante au sortir de la Première Guerre ; l’ac-
quisition d’automotrices ou autorails dès 1925, des projets de construction de nouvelles lignes et d’une 
gare centrale de marchandises dite gare de Salonique sise carrefour de Verdun11, tentent d’enrayer le 
processus résultant du défaut d’entretien, du creusement des déficits, et du retour en force de l’auto-
mobile. 

                                                           
11 Cette gare ne fut jamais mise en service ; quelques voies y ayant été posées, elle servit à garer du matériel 
roulant excédentaire. 
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Le réseau ferré d’Indre-et-Loire à son apogée 

(extrait de DIEULEVEULT, Alain de, EDOM, Jean, Petits trains de Touraine, Ed. Cénomane, 
coll. « Le siècle des petits trains », Le Mans, 1988, p. 11) 
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Le cas du re seau urbain et suburbain de Tours12 

Constitution du réseau 

Deux concessions de l’Etat13 sont à l’origine du réseau de transports en commun de la région touran-
gelle : 

- Réseau urbain (intérieur aux limites de la commune) : concession à la ville de Tours, par décret 
de 1876, de la ligne Barrière de Vouvray (quai Paul Bert) à Barrière de Grammont (carrefour de 
Verdun) et des deux embranchements vers la gare P.O. et le pont Napoléon, rétrocédés à la 
Compagnie générale française de tramways (C.G.F.T.) à partir de 1878. Le réseau de Tours est à 
traction hippomobile jusqu’en 1895 où des voitures à vapeur sont mises en service ; il est élec-
trifié à partir de 1900. 

- Réseau suburbain : concession au Département, par décret de 1887, de la ligne Tours à Vou-
vray, rétrocédée à la Société des Tramways à vapeur à partir de 1891. Ce tramway à vapeur est 
électrifié en 1911. 

S’y ajoute la concession faite au Département, par décret de 1898, des lignes suburbaines Tours (place 
Choiseul) à Luynes et Fondettes, et Tours (barrière de Grammont) à Saint-Avertin, rétrocédées à la 
C.G.F.T. Ces lignes à vapeur sont électrifiées en 1912. 

La Compagnie des Tramways de Tours (C.T.T.) est constituée en novembre 1897 ; elle se substitue en 
1901 à la C.G.F.T. comme rétrocessionnaire pour 50 ans des lignes du réseau urbain concédées à la ville 
et des lignes Tours à Luynes et Fondettes et Tours à Saint-Avertin concédées au Département. Elle a 
alors la charge d’un réseau de tramway d’une longueur totale de 14 869 m. réparti en quatre lignes, 
auquel s’ajoute un réseau suburbain de 15 408 m. Elle travaille à l’unifier en électrifiant entièrement 
le réseau urbain et la ligne de Saint-Avertin14 (la traction vapeur demeure pour le reste du réseau su-
burbain) et en le faisant passer entièrement de voie normale en voie métrique afin de permettre une 
liaison ultérieure avec les réseaux des C.F.D. La compagnie construit une gare permettant le charge-
ment et le transit des marchandises avec le P.O. au Champ-Girault ; ouverte au public en novembre 
1901, elle devient la gare des tramways de Tours jusqu’à sa fermeture en 1933-1934. 

Précisons que la C.T.T. a signé très tôt un traité avec la Société des Tramways à vapeur, qui lui permet 
d’exploiter la ligne à vapeur de Vouvray, son matériel et son personnel ; la Société disparaîtra juridi-
quement en 1943 et sera absorbée par la C.T.T. 

La C.T.T. a d’abord son dépôt à Saint-Symphorien, puis en construit un plus important, comportant une 
usine de production d’énergie, à la limite sud de la ville, au n°212 de l’avenue de Grammont. 

Le réseau urbain et suburbain est étoffé et étendu jusqu’en 1912, atteignant 52 043 m. 

Sur les lignes Tours à Saint-Avertin et à Vouvray, la C.T.T. est concurrencée dès 1931 par les transporteurs 
routiers privés ; face à l’effondrement de la clientèle, elle décide, par traité avec le Département du 13 
août 1932, la substitution d’autobus aux tramways sur les lignes suburbaines sauf celle de la Tranchée. 

                                                           
12 Cette partie reprend largement les données historiques des articles de M. Gerin, « Le réseau de transport de 
la région tourangelle », L’industrie des voies ferrées et des transports automobiles, n°494, septembre 1954, p. 
110-121 et de J. Metz, « Les chemins de fer secondaires d’Indre-et-Loire. IVe partie : Les tramways de Tours », 
Chemins de fer régionaux et urbains, n°98, 1970, p. 3-66. 
13 Le 18 septembre 1938 un décret résilie les concessions d’Etat pour les remplacer par des concessions dépar-
tementales. 
14 Mise en œuvre du système Diatto, dans lequel l’alimentation électrique passe seulement par les rails, préféré 
au système de trolley, considéré par la municipalité comme disgracieux et encombrant, mais néanmoins utilisé 
car moins onéreux sur les lignes B et C construites en 1903. La ligne aérienne est par la suite étendue, avec la 
suppression totale des plots Diatto en 1914. 



Versement 2151W – Service du contrôle des voies ferrées d'intérêt local (VFIL) et des tramways (1882-1981)  

10 

Après le déclassement des lignes, les voies sont déposées, à l’exception de celle allant de Tours à 
Luynes, conservée jusqu’en 1952 pour permettre aux C.F.D. une liaison directe de leur réseau Nord 
avec Tours, et de celle allant de Tours à Vouvray, entièrement recouverte par un apport de matériaux. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les autobus sont réquisitionnés, d’abord par l’armée française 
en repli, puis par les troupes d’occupation ; les lignes de bus et de tramways fonctionnent malgré tout 
tant bien que mal, mais c’est avec un matériel roulant vétuste et disloqué que se fait la reprise progres-
sive du service qui suit le bombardement et la destruction du dépôt de la C.T.T. dans la nuit du 20 mai 
1944, et la libération de Tours le 1er septembre. Dans ces conditions, le choix du bus comme seul moyen 
de transport ne tardera pas à s’imposer comme étant celui de la modernité, du carburant bon marché, 
de la rapidité, du silence, de la flexibilité et du confort. 

 

L’usine électrique de la Compagnie des Tramways de Tours,  
photographiée du pont de Nantes avant le bombardement de mai 1944  

(cliché figurant dans CHEDAILLE, Jean, Tours : le tramway, Ed. C.M.D., Montreuil-Bellay, 1998, p. 96) 

Vers l’unification du réseau 

A l’issue des travaux d’une commission mixte composée de représentants du Département et de la 
Ville de Tours mise en place en 1946, est constitué le Syndicat des Transports en commun de la région 
tourangelle (S.T.R.T.). Cette création met fin à l’ancienne distinction entre concessions municipale et 
départementale. Selon les termes d’une convention signée le 6 janvier 1948 et destinée à régler les 
rapports des deux assemblées, le syndicat, créé pour 15 ans à compter du 1er janvier, est administré 
par un comité comprenant un nombre égal de représentant du conseil général et du conseil municipal ; 
la présidence, assurée au début par le préfet, est confiée pour un an à un membre du comité élu par 
ses collègues. Le siège du syndicat est à la Préfecture15. Le service des Ponts et chaussées exerce la 

                                                           
15 D’où l’existence d’une série de documents originaux du syndicat dans les versements de la Préfecture aux 
Archives départementales ; cf. infra la partie consacrée aux sources complémentaires. 
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fonction de conseiller et secrétaire technique du syndicat ; à partir de 1964 l’inspecteur des transports, 
inspecteur du contrôle, reçoit les comptes et budgets du S.T.R.T. 

Par une convention également signée le 6 janvier 1948, le syndicat charge la C.T.T., pour 15 ans, de 
l’exploitation du nouveau réseau. 

Le décret du 11 mars 1953 approuve une nouvelle convention de constitution du syndicat et un traité 
d’exploitation signés par le maire de Tours et le préfet16 le 14 octobre 1950, approuve les conventions 
de résiliation de toutes les anciennes conventions passées avec la C.T.T., et déclare d’utilité publique 
l’établissement de lignes de trolleybus. 

 

Tours, 1er avril 1955. Bus, voitures et scooters se croisent et se côtoient  
à l’entrée nord du pont Wilson. A l’arrière-plan, derrière l’autobus, on aperçoit  

un trolleybus de la ligne D. (Cliché Arsicaud, 5 Fi 25955) 

Le syndicat remplace progressivement les tramways par des autobus (le dernier tramway s’arrête le 14 
septembre 1949), et lance la construction des lignes de trolleybus, la première (ligne B) étant inaugurée 
le 4 octobre 1949. Ces lignes utilisent un nombre important de poteaux, qui par économie sont réalisés 
en partie au moyen des rails issus de la dépose des voies du tramway, tandis qu’en centre-ville sont 
adoptés des poteaux béton octogonaux. L’expérience des trolleybus s’avère cependant éphémère, et 
il s’en faut à peine d’une décennie avant que les infrastructures ne soient entièrement déposées et 
remplacées par des autobus. Enfin le S.T.R.T. lance peu après sa création l’aménagement d’un nouveau 
dépôt des véhicules dans les bâtiments de l’ancienne centrale à vapeur de la C.T.T. avenue de Gram-
mont ; un dépôt neuf, plus spacieux et plus fonctionnel, construit dans le quartier de Rochepinard, lui 

                                                           
16 Le préfet agit au nom et pour le compte du Département en vertu de la délibération du conseil général du 8 
décembre 1947. L’article 124 du versement contient les documents de cette période relatifs au fonctionnement 
du syndicat. 
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succèdera en 1975. 

Plus de dix ans après la disparition des derniers tramways de la ville, la Compagnie des Tramways de 
Tours change son nom en 1961 pour devenir Compagnie des Transports de Tours (C.T.T. aussi). 

 

 

 

Tours, 18 novembre 1965. Vue de l'entrepôt des 
T.R.T. (Cliché Arsicaud, 5 Fi 13937) 

 

Tours, 22 avril 1975. Inauguration par Jean Royer des 
installations de la SEMITRAT à Rochepinard. (Cliché 

Arsicaud, 5 Fi 57577) 

Le S.T.R.T. cesse son activité au 31 décembre 1973, même si après cette date il continue d’exister pour 
assurer les opérations administratives et financières nécessaires à sa dissolution (jusqu’en 1975) ; il est 
remplacé par la Société d’économie mixte des transports routiers de l’agglomération tourangelle (SE-
MITRAT), à laquelle est concédée l’exploitation du réseau de la ville de Tours et du syndicat des com-
munes suburbaines. 

 

Le réseau du Syndicat des T.R.T. en 1953 
(extrait de GERIN, M., « Le réseau de transport de la région tourangelle », 

L’industrie des voies ferrées et des transports automobiles, n°494, septembre 1954, p. 118) 
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La concurrence du transport routier 

La période de dynamisme des réseaux ferrés secondaires se situe entre 1885 et 1930. Mais dès la fin 
de la Première Guerre mondiale les compagnies secondaires se tournent vers le transport routier (ca-
mion et autocar). La concurrence routière concerne les marchandises et les voyageurs, affecte les trans-
ports urbains, périurbains et interurbains. Les premières lignes d’autobus sont considérées comme des 
compléments du réseau d’intérêt général, rôle jusqu’alors dévolu aux C.F.I.L. et aux T.V.M. Des réseaux 
d’autobus subventionnés sont établis dès 1911 dans le Doubs. La publication, le 19 avril 1934, du pre-
mier décret sur la coordination des transports, appliqué à partir de 1939 avec la délivrance des cartes 
de transport, favorise l’inflation des services d’autobus gérés par de multiples intervenants. L’automo-
bile permet quant à elle d’étendre l’aire de rayonnement des gares jusqu’à 30 km. En 1937 toutes les 
compagnies ont leur service de voitures correspondant du chemin de fer ; le réseau des V.F.I.L. en 
France se compose alors de 18 446 km, soit presque autant qu’en 1934 ; mais la différence réside dans 
les modes de traction : 14 023 km pour le réseau ferré – vapeur, électricité ou autorail - (soit une baisse 
de 25%), 6 189 km pour le réseau d’autobus17. Les services routiers des V.F.I.L. en 1937 correspondent 
à des transferts de trafic du rail à la route et non comme en 1934 à de nouvelles lignes. Après 1951 les 
principales entreprises de VFIL se sont maintenues en trouvant de nouvelles orientations dans la logis-
tique, le tourisme, le ramassage scolaire et le transport routier. 

En Indre-et-Loire, dès sa session de mai 1921 le conseil général envisage la création d’un service dé-
partemental de transports automobiles et charge l’ingénieur en chef des Ponts et chaussées d’entre-
prendre une étude sur cette question. En août 1923 il concède le réseau automobile départemental à 
la Société française des Auto-Mails. Le réseau officiel des autobus départementaux, subventionné et 
contrôlé, qui couvre 280 km répartis en huit lignes18, est repris en 1929 par la Société générale des 
Transports départementaux (S.G.T.D.) ; dès lors l’automobile surclasse le chemin de fer dans les débats 
du conseil général. 

La réforme du réseau ferré d’intérêt local prend la forme suivante : 

- Le réseau Nord des C.F.D. accueille ses premiers autobus à partir du 1er janvier 1932 (transports 
voyageurs). 

- L’ensemble des lignes suburbaines de la C.T.T. est mis sur route le 1er septembre 1932, ainsi que 
le tramway de Vouvray et celui de Tours à Luynes et Fondettes. Les trains à vapeur des C.F.D. 
arrivent désormais à la gare de Tours-Portillon. 

- La ligne de Sainte-Maure passe sur route le 1er juillet 1932 (transports voyageurs, le transport 
marchandises conservant un train par jour). 

- La ligne de Richelieu passe à l’autobus au 1er mars 1937. 

Le 1er janvier 1935 le Département rachète le réseau Nord et l’afferme à la compagnie des C.F.D. ; tandis 
que le trafic marchandises est assuré par des trains à vapeur ou par une automotrice, le trafic voyageurs 
l’est essentiellement par des autobus. Concernant le réseau Sud, un nouveau contrat avec les C.F.D. 
consacre l’arrivée d’automotrices Billard19, symboles de modernité destinés à inverser la tendance. 

Le réseau ferré sort de la Seconde Guerre meurtri et délabré ; s’il pare aux réparations les plus urgentes, 
le conseil général étudie dès 1947 l’éventualité du remplacement des réseaux Nord et Sud des C.F.D. 

                                                           
17 D’après M. Wolkowitsch, Le siècle des chemins de fer secondaires en France, 1865-1963 : les entreprises, les 
réseaux, le trafic, Revue d’histoire des chemins de fer, n°30, printemps 2004, p. 349. 
18 Tours à La Châtre (36), Amboise à Loches, Tours à Azay-le-Ferron (36) par Monts et Saché, Tours à Azay-le-
Ferron par Villandry, Richelieu à Sainte-Maure, Chinon à Sainte-Maure, Chinon à Sainte-Maure, Ligueil à Sainte-
Maure, et Montsoreau (49) à Chinon. 
19 Créée à Tours en 1920, l’entreprise Billard est spécialisée dans la construction d’autorails légers et de matériel 
ferroviaire pour voie métrique et étroite ; elle fabrique ses machines dans ses bâtiments de la rue du Rempart à 
Tours. Elle cesse son activité en 1965. 
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par des transports routiers ; le système mixte est d’abord conservé, sous réserve de restructurations 
opérées par les C.F.D. : réalisation de liaisons directes entre les deux réseaux et le chef-lieu (les autorails 
se rendent désormais jusqu’à la place Choiseul, puis dès 1948, après le rétablissement du pont Wilson, 
jusqu’à la place Anatole France). 

Mais face à l’accumulation des déficits, l’assemblée départementale vote en session extraordinaire du 
20 juin 1949, sans débat et dans l’indifférence générale, la fin du réseau ferré d’intérêt local. Le 1er 
octobre elle décide de rémunérer le service des Ponts et chaussées pour la surveillance des travaux de 
dépose des voies ferrées des réseaux Nord et Sud et la vente du matériel et des biens immobiliers. Le 
trafic ferroviaire est complètement arrêté pour les marchandises et les voyageurs, les agents des C.F.D. 
sont partiellement reclassés, le département ouvre un compte de liquidation des réseaux ferrés. Les 
rails sont arrachés, les gares vendues à des particuliers. 

Les services sont désormais répartis entre : 

- Les C.F.D., qui assurent le transport des marchandises par route sur les deux réseaux, et s’en-
gagent à liquider le réseau ferroviaire et à présenter un plan de reclassement du personnel. 

- L’Association professionnelle des Transporteurs routiers (A.T.R.), qui regroupe neuf entreprises 
routières réunies sous l’égide du transporteur Pivoin, de Château-la-Vallière, assure le trans-
port des voyageurs. 

Au 1er janvier 1950, les seules lignes à demeurer subventionnées sont celle de Ligré-Rivière à Richelieu 
(reprise par les C.F.D.), et celle de Sainte-Maure, exploitée par car. 


