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Première page : 1Fi1009 La Verrerie ou Cristallerie, début du XXème siècle  

L’industrialisa on du Bas‐Meudon au XIXème siècle.  

Tout au long du XIXème siècle, ar sanat et industrie marquent de leur empreinte ce quar er situé 

en bordure de la Seine. La plus ancienne ac vité remonte à 1756 avec l’installa on de la Verrerie de Sèvres, 

route de Vaugirard, à la demande de la Marquise de Pompadour, favorite de Louis XV.  

La Verrerie de Sèvres, la Manufacture des Blancs de Meudon, la capsulerie Gaupillat, la Régie Renault, les usines 

Chausson …. façonnent le paysage depuis le XVIIème siècle jusqu’aux années 1980.    

Document 1 

7FiM 15  Vue prise de la terrasse du château. Dessiné par Salathé. Gravure de Himely (1826 ou 1836).   

Le Bas‐Meudon : un paysage transformé par l’industrie 

Document 1 : A quoi ressemblait le quar er du Bas‐Meudon avant le début de l’industrialisa on ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Document 3     > 

1Fi1445 Panorama 

sur le quar er du 

Bas‐Meudon,           

début XXème siècle.    

L’industrialisa on a profondément marqué le paysage lors du 19ème siècle.  

A l’aide des documents 2 et 3, cite les éléments marquants de ce e transforma on ?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

< Document 2 

12FiM2 Route de                

Vaugirard, ~ 1890 .                 

H. Blancard 
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< Document 1  

1Fi890 Le Port du Bas‐Meudon.  

Ac f tout au long du XIXème siècle, 

le port du Bas‐Meudon assurait le 

transport des fournitures pour la 

Verrerie, l’expédi on des produits 

de carrière, les pierres et le blanc de 

Meudon.  

Document 2     > 

12FiM20 Construc on de la 

ligne de chemin de fer. H. 

Blancard.   

La ligne des Moulineaux 

ouverte en 1889, à                            

l’occasion de l’Exposi on 

Universelle, avait pour     

objec f de desservir les 

communes de la rive gauche 

de la Seine : Meudon, 

Sèvres, Saint‐Cloud,         

Suresnes‐Puteaux.  

Industrialisa on du Bas‐Meudon. 

Des usines s’installent tout au long du XIXème s. 
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A par r des documents ci‐dessous, cite le nom de 3 grandes usines implantées au Bas‐Meudon fin XIXème s., 

début XXème siècle : 

1. 

2. 

3. 

Quelles infrastructures ont permis le développement de ces usines ? Pourquoi ? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Documents 3 à 5 :  

1Fi1006, 1Fi1007, 1FiM1779 



  

 

Document 1                         > 

7FiM8 « Le Château des                

Montalais », vers 1870.  

Aquarelle de Chris an Bénilan, 

septembre 2002. 

 

Propriété appartenant à la              

famille Bouret, au 19 boulevard 

Anatole France.   

Monsieur    Bouret dirigeait 

alors la « Manufacture de 

Malte », carrière de blancs            

située aux Montalets.  

<  Document 2 

1FiM1438 Entrée d’une champignonnière, 

route de Vaugirard, début XXème siècle.  

L’industrialisa on a fait naître de nouvelles classes sociales. Peux‐tu les nommer ? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Industrialisa on du Bas‐Meudon. Les conséquences sur la société ? 
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Document 1.  Visite de Jean Casadavant à l’atelier de soufflage des bouteilles.  ^ 

A par r du document 1, que peut‐on dire sur les condi ons de travail au début du XIXème siècle.  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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Document 1   ^ 

5I6 Le re de Léon Vafflard, propriétaire 

à Meudon, 22 rue des Gardes, datée du 

15 juillet 1869.  

Industrialisa on du Bas‐Meudon. Les conséquences sur la société ? 

Document 2  < 

5I64 Etat numérique des décès par 

suite de l’épidémie du choléra, juin 

1849.  
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A par r des documents 1, 2 et 3 , peux‐tu citer 2 conséquences de l’industrialisa on sur la santé des       

Meudonnais ?  

Quelles en sont les origines ?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Document 3  < 

5I64 Instruc on de la Préfecture de 

Seine‐et‐Oise. 
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Mairie de Meudon 

Service des Archives 

6 avenue Le Corbeiller 

92190 Meudon 

  

Téléphone :  01.41.14.80.52 

Messagerie :  Contact.Archives@mairie‐meudon.fr 

 

 

Retrouve les archives municipales sur internet en 

consultant le site de la ville de Meudon h ps://www.meudon.fr/

meudonfr‐3.html  ou sur Facebook  h ps://www.facebook.com/

villedemeudon/ 


