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Nice en 1894.
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voie est Préconisée sur toutes

les sections urbaines' Un vaste

anu"ti"t est alors ouvert et la

;iilrt des Iignes sont construi-

tes en moins d'un an'
Place Masséna, il est établi une

gare terminus à cinq voies sur

ine boucle comPrenant trois Po-

riiiont de déPait et d'arrivée' II

ne faudra que deux ans Pour
ooser 94 kil,omètres de réseau

I"i rSo kilomètres de voies et' le

ài aecu*ute 1899, les essais de

ia première motrice sont effec-

iuèt aunt I'enceinte du déPôt

de Sainte-Agathe'

Iles motrices
américaines

forte amPlitude horaire du fait

de I'activité urbaine croissante'
àà I'important trafic maraîcher

et de Ia vie nocturne liée au tou-

iir*". Ainsi; le service débutait

à 5 h 30 Pour se terminer vers

ài.uit. L exPloitation évoluait
raoidement,les TNL souhaitant
oi'ooot"t un service cifculaire
Ln utitisant les différents rac-

.otà"*"ntt entre les lignes' Le

O aé""*nt" 1903, une nouvelle

àxtension du réseau urbain était

mise en service avec la desserte

du Parc ImPérial' Les motrices

"ont 
tuPiàement subir des

transformations' Les motrices

Tl vont offrir onze Places suP-

olémentaires et vont être rem-
'placées 

Par des T2 Permettant-un 
ac.Ci PIus Pratique sur les

Pendant toutes ces années' la compagnie

riiLï etàl;une des sociétés les.plus pour-

"àv"r*t 
a'àmplois.' À la veille de la Pre-

mière Guerre mondtale, les effectifs de la

èie TNt- avoisinaient mille. agents sqns

.otpt.t l'augmentation des ettectÛs.Pen-

iiÏiià-i ji toi' r, iu"tn 
" 
t"' Le person nel .était

ràoarti en quatre services: adminlstratlon'

màuvement, matériel, voies et servlces

;Ë;;i;;"t. Le personnel roulant était com-

ï;';i;;tt.àn, charsés de la conduite

iài tt".*"ys, et de conducteurs'. charges

Jà-lu u"nt. âes titres de transp-ort'

Iànâmmai ensuite receveurs' Beaucoup

d'anciens cochers de place furent formés-

àt intégrés au Personnel de la comPagnle

;;;;;.;"duàeurs' Ainsi' I'introd.uction

ili;;;;;t *.à tit P"' au-Préjudice des

anciens coips de métier' Entin' les algull-

leurs et les trappeurs étaient chargés de

i:J"r*t"ni![a" relevage pour faire la

ionction entre l'alimentation Par. le so.l

Ë":#;;"ù.t i r" présenc'e de trois rails

.ffiHï;ï;û;' ù"sséna et l'avenue de
'i" 

ëit'i"iti I'alirnentation par catén"iç.
(reconnaissable aux deux rails comPletes

àar le câble aérien comme sur la rue oe

Ë;;;;.;; le boulevard de cimiez)'
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La société américdine Thomson

Houston, sPéclalisée dans les

constructiôns électriques et

pius particulièrement dans le

àomaine des tramwaYs, va, en

devenant Ie PrinciPal action-
naire de la Cie TNL, fournir
."tt motrices dotées de

deux moteurs de 35 chevaux'
D'une longueur de 7,90 mètres'

"tt"i 
pteténtent une caisse de

couleur laune et blanc'
iét aittét""tes lignes sont rePé-

iables par un code coulçurs' soit

une plâque carrée avec des mo-

iitt (tonà, carré, barre verticale
ou fràrizontate, etc') de manière

à être reconnue Par la PoPula-
tion illettrée. En 1901, la tente

ïT1t;r." de dix années, les

cent motrices vont être adaP-'

tées aux besoins des voYageurs'

À pàttit de 1925 Ie tramwaY n'a

olirs I'exclusivité. Une première

ilsne d'autobus, contraction des

iËi*"t omnibus et automobile'
àii creee le 28 mai 1925' En

iàig, t"t ho*mes qui ont Porté
iu i*-*uY ont disParu et celui-

ci va finir Par disParaÎtre Pro-
sietsi'tte*ènt' Au sortir de la

Ëu"tt", la situation du réseaq

Ëst des Plus Précaire Puisque'
àntretenu a minima; il nécessite

à" torrtOt investissements et les

*ou"nt manquent' Les TNL dé-

cidênt de I'abandonner au Pro-'
fit du trolleybus et de I'autobus'
Et c'est une nouvelle aventure

oui commence..'- UEttY NUSSBAUM
magazine@nicematin'f r

Source : la Révoluuon des lransports à Nice'

Ie tramway, Archiues départementales 06'

o

o
û

arnvvaomrnes rr

ont agents
Archives dé

I

{

installée Provisoirement Pour
les voYageurs au centre de la

a otu"" tvtitténa fut remPlacée

: but un kiosque à I'architecture
t iittor"tqu". La cottvention de

iàn."ttùn ne fut signée que Ie

O 18 février 1902, à I'achèvement. ffi ""ltîî;iÏl11i"iir'"ïi:


