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LAVt E NtÇOtSE
Ilans fa derdèlne moÉtiê

du XVIII. dèetê déià lobias Smotlcttt,
inverrteur de la Cô'ûe dtAzur, dêpLDrait
qu?il ntdsûe 1ras de traffport irtra-
urfuin et que seutes ctrairbs à porûeur
ou clrwaux pelnrstûelrt de se dêplaser'...

t O

Masséna qui, en devenant le baies vitrées latérales et pré-
cæur du résedu dés tramways,. vues pour douze à dix-huit'pas-
consolide sa position clef entre sagers assis et possibilité de se
la vieille ville et'la nouv.elle ville. tenir debout sur les platefor-
Le 3 mars 1878 à 10 heures du mes. L-es voitures dites d'été
matin, lamunicipalitéinaugurè sont entièrement ouvertes et
un tracé qui sera installé pro- les voitures à impériale com-
gressivement entre 1879 et 1880. portent des plateformes ouver-
A I'origine, Ie tracé comprend tes de chaque côté, vingt pla-
quatre lignes. ces assises,
La pre-
mièrerignebap < Q,uatre lignes ÎAi""i'TËJ'#
tisée < ligne A r SUf le féSgaU et diX-huit pla-

ii:: i,i:#: hippornobile > ff;ii'':iri
:1".0:,"[tâffiïions: croix de voitures o" ,"J'""rïJï:î:i
Marbre, Pont Maghan, place par une paire de percherons
Sainte-Hélène et le terminus à. sont montées sur un châssis à
la Californie. Il y a aussi la deux essieux avec une plate-
ligne 2 qui rejoint le quartier forme ouverte et un cocher.
Saint:Maurice et passant par (

I'avenue d*e la Gar^e. La liin! i Naissance du
qùi, a iÈ*ï, n""it"ùË qrËil trarlrwalr êlectrique
la place Masséna et la place Ga. Mais le tramway hippomobile,-
ribaldi, sera prôlongée jusqu'au avec ses diffictiltés à desservir
quartier Risso. La ligne 4, re- les dénivelés, ne suffit plus aux
liant la Gare à la place Masséna, . besoins de I'urbanisation des
fera ensuite la jonction avec la. collines environnantes de Nice.
Iigne 2 pour rejoindie Ie port. Aussi,lor-squ'en 1883-1884; I'ex-
Très vite, le parc des tlamways position internationale dé Nice
'hippomobiles s'étoffe avec des présente l'énergie électrique,
voitùres dites d'hiver, fermées,. baptisée la < fée électricité >,

à charpente en bois avec celle-ci est I'innovation atten-
deuxbanquettes lon$tudinales,' due pour développer Ie réseau.

De plus, le premier tramway à
traction électrique présenté par
le pavillon Ediso!, décide les -
élus à passer à l'électrique. Le
l8 septembre 1897, l'électrifica-
tion du réseau urbain niçois est
cdnfiée à Ia Compagnie des
tramways de Nice et du littoral
(TNL), associée à Thomson-
Houston.
La diiection locale puis le
dépôt-atelier et I'usine motrice
sont installés dans le quartier
de Riquier, à I'emplacement de
I'actuel centre commercial
Nice TNL. Le réseau.de base,
celui .des quatre lignes à trac-
tion hippomobile est évîdem-
ment réintégré dans le réseau.ll
a fallu y ajouter la ligne expéri-
mentale de Cimiez qui, surnom-
mée c la pagode - ou encore sur
un ton plirs humoristique < la
limace de Biasini >, fut ouverte
te 13 iânvier 1900. Les travaux
sont engagés avantmême lava-
lidatiori forrnelle du projet, en
tenant cornpte de I'interdiction
de trâvailler pendant la saison
hivernale pour ne pas incom-
4oder les touristes.ll est prévu
que l'écartement des rails soit
dlun mètre, le gabarit en largeur
de 1,90 mètre et la vitesse maxi- '

male de 20 km/h. Une double
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ès 1833, les hivernants
souhaitent pouvoir se dê
placer aisément, aussi le

directeur del'Hôtel de France
prend I'iùitiative d'organiser un

" service d'omnibds tracté par
trois imposants percherons qui
effectuait deux fois par iour le: trajet entre le centré-vilie et le

: Pont du Var. En 1864, avec l'ar-
- 
'. rivée {u train, Nice voit un ac-
. croissemènt de la population ce

qui nécessite de nouveaux
, transports urbains. Rapide-
. ment, les frères Loupias fondent

L'Entreprise générale des omni-' . bus de laville et des chemins de
: : fer qui ouwe.les detxpremières
.' lignes régulières, entre le port et

" la gare PLM et entre la place
Ctrarles Albert et le quartier
Saint-Barthélemy- La demande

étant to_uiours de plus en plus
forte, le problème des trans'
portS devient une question
d'utilité publique. Il faut atten-
dre 1870 pour que le conseil mu.
nicipal gnvisage I'installatiôn
d'un tramway pour parcourir la
ville. En 1871, une commission
municipale envisage la créition
d'u4 réseau composé de voitu-
res tirée par un à deux chevaux,
et roulants sur une voie ferrée
encastrée dans la chaùssée.

La place Massêna,
cætar du rêseau
hippornobile
Le 9 septembre 1875, un décret
d'utilité publique autorise la
ville à créer un réseau de voies
ferrées, Le proiet comprend
trois lignes au départ de lâ place


