L’aventure du rail à Sarlat
Le premier signe visible de la Révolution Industrielle dans le paysage est le chemin de fer.
En France, le réseau est d’abord centralisé autour de Paris, et en 1860 le territoire national est
maillé de nombreuses lignes.
A cette époque, le sud-ouest est desservi par les lignes Paris – Bordeaux, Paris – Limoges –
Périgueux et Bordeaux – Toulouse. L’axe nord-sud Périgueux – Agen vient compléter ce
dispositif en 1863. Deux villes sont cependant oubliées dans ce parcours : Bergerac et Sarlat.
Un ambitieux programme dénommé « Le Grand Central » ou encore le « 45ème parallèle »
est alors conçu. Il a pour objectif de relier les villes de Bordeaux, Aurillac et Lyon à la Russie.
Ce projet "délirant" deviendra plus modestement la ligne Bordeaux - Aurillac qui reprend le
trajet des anciennes gabares en suivant la vallée de la Dordogne.
Toutes les localités veulent leur gare, d'où de grosses polémiques par journaux interposés. Sur
l'axe Le Buisson - St Denis-près-Martel, les localités de St Cyprien, Cénac et Domme sont
candidates, tandis que Sarlat a le handicap de ne pas être dans la vallée. Cependant, elle
l'emporte, faisant valoir son rang de sous-préfecture qu'on reliera aussi à Gourdon. Le
processus est rapide puisque, dès 1875, on entreprend le tracé de la ligne déclarée d'utilité
publique, et, deux ans plus tard, soit en 1878, les travaux débutent. Ce chantier s’inscrit dans
le cadre du plan Freycinet, de l’'ingénieur Charles de Freycinet, ministre des Transports
Publics de 1877 à 1879, dont l’ambition est de désenclaver les régions mal desservies.
L'ouverture d'une ligne de chemin de fer nécessite la construction d'ouvrages d'art, de
passages à niveaux, de stations qui sont, à travers l’exploit technique qu’ils permettent, la
marque de la modernité et offrent en outre des dizaines et des dizaines d'emplois. Ces
ouvrages lignes de chemin de fer du XIXe siècle, reconnaissables entre tous, ont une
esthétique particulière mêlant la monumentalité à la sobriété.
La décision de l’implantation de la gare de Sarlat, qui fera polémique, donnera lieu à la
construction du viaduc du Pontet. Celui-ci, par son élégance et sa solidité, symbolise ce que
les hommes de cette fin de XIXe siècle peuvent réaliser grâce à la science et la technique.

Le 3 juillet 1882, la gare de Sarlat est inaugurée. Ce fut un grand et bel événement :

Le viaduc du Pontet

-un banquet de 200 personnes autour du ministre des Transports Publics
-la ville illuminée par un feu d'artifice
-une cavalcade en costume historique sur le thème : "Montaigne rendant visite à La Boétie"
-un grand bal, place de la Rigaudie.
Scan de l’Union sarladaise (annonce de la fête fin juin1882)

Un prolongement vers Cazoulès sera construit en 1884, mais la ligne n’atteindra Aurillac
qu’en 1891.
L’aventure n’est pas finie pour autant :
Une section Hautefort-Gourdon par Sarlat est créée en 1899. Elle nécessite un changement
fort long par Terrasson qui lui vaudra les railleries d’Eugène le Roy lors de son Tour du
Périgord. Le raccordement est qualifié de « farce ».

De nouveaux accès, mis en place à la fin du XIXe s. répondent à des usages récents. En
effet, l’implantation de la gare en 1882 a bouleversé les liaisons à Sarlat et dans les
environs. En 1899, les expropriations pour la création du chemin des Pechs -SarlatPontcarral-Salignac-, qui dessert le Plantier et la gare, sont mentionnées dans la presse.
Scans (2)
Par ailleurs, avant 1900, un projet de tramway émerge en conseil municipal de la ville : il
n’aboutira finalement qu’en 1912. Surnommé le tacot, il reliait Sarlat (la Croix-Rouge) à
Villefranche du Périgord. La ligne est inaugurée le 12 août 1912 et mise en service au 1er
septembre. Elle est établie une route étroite dans la vallée de la Cuze et passe dans la
Traverse. Elle transporte aussi bien des passagers (au tarif de 1 franc du kilomètre en première
classe) que des marchandises telles que des bœufs.
La mise en service a été difficile. Au mois d’août 1912, en effet, deux accidents apparaissent
dans les journaux, l’un avec un cheval, l’autre avec une automobile.
Ce petit train, surnommé « Portapoutre » à cause du bruit qu’il faisait, était appelé tramway
parce qu’il traversait la ville. L’engouement qu’il a connu au départ s’essouffle après 1914.
Les prévisions d’exploitation étaient beaucoup trop optimistes et il fut supprimé en 1934.

Dans le centre de Sarlat, les rails du tramway longeaient la Place aux Noix et se glissaient
dans la grande artère, le long du trottoir rive gauche. Ce moyen de transport était une
attraction. Il était mené par une locomotive de la marque « Piguet de Lyon ». Malgré la
première automobile, introduite à Sarlat par le docteur Franc en 1894 (une Léon Bollet), ce
moyen de locomotion était plus populaire et plus accessible au plus grand nombre.
Il était surtout, pour les Sarladais, la vedette de l’été. Le dimanche, à l’occasion d’une fête
votive, on se rendait à Daglan, Vitrac, Cénac, Saint-Pompon, avec retour exceptionnel à

Sarlat, pour le feu d’artifice. Ceux qui n’avaient même pas une bicyclette après-guerre
tentaient de resquiller pour aller se baigner à Vitrac. Pour certains, le voyage allait plus loin.
Scan texte inauguration + horaires journal août 1912 + accidents ?

