Le Tramway
des Deux-sèvres
Localisation
Argenton Les Vallées, 79150 Argentonnay
Latitude : 46.986536 | Longitude : -0.45374

Cette ligne de tramway de 62 km établissait un lien entre Bressuire et Montreuil Bellay. La construction de
quatre ponts a été nécessaire pour enjamber les rivières et les routes. Cette réalisation, de 1895 à 1898, a
été fortement incitée par Camille Jouffrault, maire d'Argenton, sénateur et membre de la commission
chemins de fer. Pendant 40 années le TDS a permis au secteur de connaître un véritable essor économique
en permettant de relier Argenton à la capitale. La ligne à définitivement fermée en 1939.
« Tortillard des Deux-Sèvres », « Trains Déraillant Souvent » : longtemps, les TDS ont subi les railleries de
ceux qui les empruntaient. Les marchés, les grandes fêtes comme les foires ont longtemps assuré la
pérennité du réseau. Le trafic étant à la fois consacré aux voyageurs et au fret. Dès les années 1920, des «
autorails » (au sens propre du terme) viennent remplacer les petites locomotives à vapeur sur les mêmes
voies ferrées. Malgré l'acquisition de locotracteurs diesel, la Compagnie accumule déficits et difficultés
d'entretien des voies. Au début de la Seconde guerre, elle cède son matériel ferroviaire, dépose ses voies et
vend ses emprises. Elle finit par transférer son trafic sur la route, en faisant l'acquisition d'autobus à
gazogène. La Compagnie sera dissoute en 1956 après la fermeture de dernière ligne à Parthenay.
L'association les 3A d'Argenton est à l'initiative du projet de faire revivre le souvenir du Tramway des DeuxSèvres dans la vallée de l'argentonnais qui a laissé de nombreuses traces avec la réalisation en 2015 d’un
magnifique circuit de 1,6 km dédié à la mémoire du Tramway des Deux-Sèvres qui flirte avec la rivière l'Ouère
et le lac d'Hautibus : Balade autour du TDS
Le TDS a également inspiré la chorale Cant’Amüs, qui a créé un spectacle autour du Tramway : Le Rabalot.
Cette mise en scène de Jean-François Miniot, sur une idée d’Anne Koppe, chef de chœur de la chorale, a vu le
jour en 2017.

