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Du 18
ème

 au 20
ème

 siècle, le « Bas-Meudon » s’industrialise et s’urbanise. Le paysage 

évolue, les guingue2es disparaissent et font place aux cheminées d’usines. Mais ce2e 

transforma�on s’accompagne de diverses nuisances et répercussions sur la santé des 

ouvriers et des riverains. 

A par�r de documents issus de ses fonds, le service des archives retrace le passé 

industriel de ce quar�er populaire qui a laissé la place au nouveau quar�er de  

Meudon-sur-Seine en pleine rénova�on. 
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L’industrialisa�on progressive  

du Bas-Meudon 

 
Au XIX

ème
 siècle, le quar�er du Bas-Meudon, aujourd’hui 

appelé Meudon-sur-Seine, était fréquenté par de nom-

breux promeneurs profitant du bord de la Seine et des 

restaurants.  

Dès la fin du XVIIIème siècle, de belles propriétés voient le 

jour : Jean-Jacques Huvé, architecte et maire de Versailles, 

fait construire une demeure en  1788 « La Folie Huvé » ; le 

domaine des Montalais, au 23 route des Gardes, a accueilli 

Mademoiselle Lange puis en 1829, l’auteur drama�que 

Eugène Scribe. 

Mais l’urbanisa�on et 

l’industrialisa�on du Bas-

Meudon tout au long du 

XIXème siècle auront raison 

de ces belles propriétés. 

Certaines disparaissent, 

d’autres se perdent dans un 

paysage profondément 

transformé par l’implanta-

�on d’usines et l’appari�on 

de la ligne de chemin de 

fer.  

4Fi3666 

Maison HUVÉ, sd. 
AMM 
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7FiM 26. La route des Gardes devant les Montalais, 

lavis de Pierre-Jus�n Ouvrié (1806-1879). 

Anciens communs du domaine, pigeonnier, 

emplacement de la gare du Bas-Meudon à gauche, 

maison d’Eugène Scribe à droite.  

MAHM 

2 

7FiM 24. Hôtel des Montalais, actuellement  

23 route des Gardes (maison de Mademoiselle 

Lange puis d'Eugène Scribe). 

Lithographie extraite de "Promenades 

pi@oresques et lithographiques" de Bacler d'Albe, 

1822, planche 34. 

MAHM 
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4Fi 2116. Vue aérienne du Bas-Meudon 

années 1980 (?). 

Vue des usines Renault sur l’île Seguin 

et Meudon, à l’emplacement de 

l’ancienne Verrerie. Dès 1930, des 

ateliers Renault sont édifiés au Bas-

Meudon comprenant une blanchisserie, 

briqueterie, fabrica�on de pneus et de 

charpentes métalliques. 
AMM. 

1 

1Fi 1445. Panorama pris de la Terrasse. 

Vue du Bas-Meudon au début du XX
ème

 

siècle : Cristallerie de Sèvres au premier 

plan, ligne de chemin de fer des 

Moulineaux et nombreuses cheminées 

d’usines. 

AMM. 
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La Cristallerie de Sèvres, 

45 route de Vaugirard. 

 
La Verrerie royale de Sèvres s’implante au Bas-Meudon en 

1756 à l’ini�a�ve de la Marquise de Pompadour. Par le@res 

patentes de sa Majesté, la Verrerie royale possédait le privi-

lège de fabriquer « cristaux et toutes sortes d’émaux, et la 

ma�ère dont on se sert à faire des colliers imitant les perles 

fines, même des verres à vitres, bouteilles, carafons … ».  

En 1870, la Verrerie devient la « Cristallerie de Sèvres ». En 

1932 la Cristallerie est rachetée et transférée à Choisy-le-

Roi. Le 31 décembre 1932, l’ancienne Verrerie royale ferme 

défini�vement ses portes. Les terrains et bâ�ments sont 

rachetés par Louis Renault.  

12FiM1. Vue générale du Bas-Meudon vers 1890. 

Au premier plan la verrerie. 

MAHM 
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5Fi3. Plan cadastral de 1816, sec�on A de Bellevue en 3 feuilles, 2ème feuille. 

La Verrerie Grande Route de Sèvres à Paris (45 Route de Vaugirard), délimitée 

par les rues actuelles Henri Savignac, route des Gardes et ruelle aux bœufs. 

AMM 
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Sur une superficie d’environ 8 500 m², la Cristallerie occupait une 

place centrale dans le quar�er du Bas-Meudon.  

L’entrée principale était située route Impériale de Paris à Sèvres 

(45 Route de Vaugirard). Plusieurs bâ�ments longeaient la ruelle 

aux Bœufs ; les ateliers situés à l’arrière de la manufacture 

étaient proches de la ligne de chemin de fer. 

1 

2 

1 

1Fi 1188. La Verrerie ou Cristallerie. 

AMM 

2 

1Fi 1009. Sor�e des ouvriers de la Cristallerie de Sèvres 

AMM 
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La capsulerie Gaupillat, 

43 bis route de Vaugirard 

 
Dernier ves�ge du passé industriel de l’Ouest parisien avec les 

usines Renault, l’histoire de l’usine Gaupillat est marquée par 

près de 160 ans d’ac�vité. L’usine s’étendait sur plusieurs hec-

tares au 41-43 bis route de Vaugirard, terrain voisinant la 

Cristallerie de Sèvres. 

Son fondateur, André Gaupillat, installe la première capsulerie 

aux Bruyères de Sèvres au début du XIX
ème

 siècle. Sa 

spécialisa�on dans la fabrique d’amorces, de cartouches de 

chasse, de bouchons de grenades et de détonateurs, fait de la 

famille Gaupillat une des plus grosses fortunes de la région. 

1Fi 1007. Sor�e des usines Gaupillat 

AMM. 
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Dans la seconde moi�é du XX
ème

 siècle, la 

crise du secteur industriel n’épargne pas 

la société Gaupillat-Gévelot. 

Les commandes chutent malgré une 

diversifica�on des ac�vités. L’usine ferme 

ses portes le 31 décembre 1997.  

Le bâ�ment est démoli en 2011. 

1 / 2 / 3 

4Fi 3864. L’usine Gaupillat en 2006 à l’occasion 

des Journées européennes du Patrimoine. 

AMM 

1 

3 

2 
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Les bateaux-lavoirs sont des établissements flo@ants, 

souvent amarrés sur la berge de la Seine.  

Ils perme@aient de laver le linge, de le rincer à l’eau 

courante de la Seine et de le faire sécher.  

L’autorisa�on du Préfet de Police était indispensable 

avant l’installa�on de ce type d’établissement.  

1 

2 

1 

1 Fi 887. Bord de la Seine.  

Un bateau-lavoir. 

AMM. 

2 

0227/1. Avis préfectoral autorisant l’installa�on d’un 

bateau-lavoir sur la Seine, dans le pe�t bras du Bas Meudon, 

rive gauche, en face du centre de l’îlot situé près de 

l’extrémité aval de l’île de Billancourt, 30 janvier 1879. 

AMM 
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Manufacture générale des blancs minéraux  

47 route de Vaugirard  

 
L’exploita�on des carrières de craie de Meudon remonte à la fin du 
XVIIIème siècle, d’abord familiale puis structurée sous forme d’une 
manufacture. On dénombre environ 12 carrières en 1829. 
La Manufacture générale des blancs minéraux a été créée en 1876 
par Émile de Girardin, journaliste poli�que et passionné des 
découvertes scien�fiques, et un de ses amis, Paul Borde. Sept ans 
plus tard, la Manufacture compte entre 35 et 50 ouvriers produisant 
8 000 à 10 000 tonnes de blanc par an. L’usine fonc�onnait tous les 
jours de la semaine.  

4Fi 3174. Intérieur d’une carrière au 

Bas-Meudon, 2000. 
AMM 
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5Fi 564. Plan de la Manufacture générale des blancs minéraux le 21 juillet 1876. 

Le plan montre parfaitement le périmètre de la manufacture de blanc (teinte rose), la teinte au carmin 

indique l’emplacement de trois fours à chaux. 

La craie perme@ait la fabrica�on d’une chaux très pure. Mais ce procédé de fabrica�on était extrêmement 

polluant. 

Les nombreuses demandes de Paul Borde en faveur de l’éléva�on de fours à chaux seront 

systéma�quement refusées par le Conseil municipal.  

Le cercle en poin�llé indique un périmètre de 200 mètres dans lequel se trouvaient de nombreuses 

habita�ons, restaurants, commerces suscep�bles d’être pollués par la poussière de chaux. 

AMM. 
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Le « Blanc de Meudon », dérivé de la craie 

extraite des carrières, était fréquemment 

u�lisé au XIX
ème 

siècle pour des usages aussi 

divers que variés tels que l’élabora�on des 

peintures à l’huile, des enduits, le ne@oyage 

des verres, de l’argenterie … 

O227/1. Le2re de Monsieur Borde, ingénieur directeur de la Manufacture générale des 

Blancs minéraux, au Maire de Meudon, le 8 novembre 1877. 

Le@re par laquelle Paul Borde demande au Maire de Meudon l’autorisa�on de poser une 

estacade sur les bords de la Seine ainsi que d’établir un chemin de fer reliant l’usine à la 

Seine afin de faciliter le transport des marchandises. 

AMM 
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1 

5I 6. « Accidens causés par 

les champignons » 

Extrait de l’Ordonnance 

concernant la vente des 

champignons, Préfecture de 

Police, Paris, le 1
er

 mai 1809. 

AMM 

3 

Les champignonnières durant ce@e 

fin du XIX
ème

 siècle voient le jour 

dans les vides laissés par l’exploita-

�on des crayères. Les champignon-

nistes remplacent peu à peu les 

carriers cul�vant les champignons de 

Paris dans un lieu idéal quelque 

soient les condi�ons clima�ques.  

1 

2 

2 / 3 

3Fi 7. Intérieur d’une 

champignonnière. 

 

3Fi 8. Entrée d’une 

champignonnière. 

AMM 
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Le Port du Bas-Meudon 

 
Ac�f tout au long du XIX

ème
 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.  

5Fi 19. Plan du port du Bas-Meudon et de ses dépendances, vers 1830.  

Le plan indique parfaitement l’emplacement du port de Meudon mais également la carrière 

(Casadavant), la Verrerie de Sèvres ainsi que la « Folie Huvé » (alors propriété de Madame 

de Foissy). 

AMM 
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1 

1 

1Fi 1012. Port au sable.  

Sur la gauche, l’usine Gaupillat ; à droite le port 

de Meudon, actuellement place Bergeyre. 

AMM. 

2 

12FiM 12. Un cheval se baigne dans le pe�t 

bras de la Seine au Bas-Meudon. 

Pla�notypie vers 1890. Fonds Blancard. 

AMM. 
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La pollu�on de l’air 

 
Des fours fonc�onnant au charbon, des fours à chaux en projet à la 

Manufacture des blancs minéraux, des fumées noires et 

nauséabondes … de nombreuses le@res de riverains évoquent la 

dégrada�on de la qualité de l’air. 

N.C. Le2re d’Eugène Scribe adressée au propriétaire 

de la Verrerie, datée du 18 avril 1835 dans laquelle, le 

célèbre dramaturge s’insurge contre les pra�ques 

polluantes de la Verrerie : 

« J’ai acheté une campagne pour y trouver le bon air et 

grâce à vous j’y respire une odeur infecte ; j’y ai 

dépensé plus de deux cent mille francs et vous me 

forcez de l’abandonner, vous lui ôtez toute sa valeur ; et 

quand grâce à votre voisinage je ne peux plus ni la 

louer, ni la vendre ... » 

AMM. 
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1 

5I 7. Le2re de Monsieur G. Viel Lamare, Villa « Les 

Frênes », Bellevue, datée du 3 mai 1934 adressée 

au Maire de Meudon afin de « signaler et [se] 

plaindre des fumées nocives et nauséabondes 

provenant d’une annexe des usines Renault situées 

sur la C
ne

 de Meudon (près la gare : Bellevue 

Funiculaire). Certains jours lorsqu’il fait très chaud 

l’air devient irrespirable obligeant les gens à se 

renfermer chez eux […]  

P.S. : Il y a encore peu de temps, une chaudière 

appartenant à ce7e annexe projetait la vapeur avec 

un bruit insupportable jours et nuits ».  

AMM. 

1 

2 

5I 6. Le2re de Léon Vafflard, propriétaire à 

Meudon 22 rue des Gardes, datée du 15 juillet 

1869 adressée au Préfet de Police signalant 

l’établissement d’un nouveau four à la Verrerie.  

« Ce7e Verrerie émet à toute heure de jour et de 

nuit une épaisse fumée qui incommode les maisons 

du voisinage dont elle oblige à tenir les fenêtres 

constamment fermées et par�culièrement la 

mienne qui est située au coin de la ruelle aux 

Bœufs, presqu’au-dessus du nouveau four ».  

AMM. 

2 
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Le choléra. 

 
Le Bas-Meudon fut touché à plusieurs reprises par des 

épidémies de choléra (1832 - 1849, 1853-1854, 1865-1866). 

La proximité de la Seine, souillée et contaminée par la 

présence de cadavres d’animaux dans le fleuve et 

l’écoulement d’eaux sales provenant de diverses usines et 

fermes, favorisait la propaga�on de ce@e maladie. 

Le mauvais état de la route de Vaugirard et la quasi-

inexistence des égouts dans ce quar�er rendaient les 

condi�ons de vie difficiles et dangereuses pour santé. 

5I 4. Instruc�on populaire. 

Préfecture de Police. Conseil 

d’Hygiène publique et de 

salubrité du département de la 

Seine, s.d. 

Instruc�on expliquant les 

mesures à adopter en cas de 

début de choléra. 

AMM 
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5I4. Bulle�ns de visite Service sanitaire de la  

Préfecture de Police. Choléra. (1843, 1854, s.d.). 

AMM 

1 

5I4. État numérique des décès arrivés dans la 

Commune de Meudon, par suite de l’épidémie 

du choléra. 

16 nouveaux cas de choléra sont dénombrés 

entre le 6 et le 10 juin 1849. Le total de 

cholériques est alors de 28 dans la commune. 

AMM 

1 

2 3 
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La tuberculose. 

 
La tuberculose pulmonaire était une maladie 

fortement répandue au XIX
ème

 siècle. Très 

répandue dans le monde ouvrier, les verriers 

étaient par�culièrement exposés à ce@e maladie : 

le passage des cannes, perme@ant le soufflage du 

verre, de bouche à bouche, entraînait des risques 

importants de tuberculose 

5I 8. Répertoire des maladies déclarées 

route de Vaugirard (1924-1940) . 

AMM 
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Mairie de Meudon 

Service des Archives 

6 avenue Le Corbeiller 

92190 Meudon 

 

Téléphone :  01.41.14.80.52 

Messagerie :  archives@mairie-meudon.fr 

2 

1 

3Fi 30. Le Chemin de halage et un 

bras de la Seine. 

AMM 

2 

3Fi 13. Route de Vaugirard.  

AMM 

Sources service des archives et centre de documenta�on du Musée d’Art et 

d’Histoire de Meudon : 

����    Série Fi : documents figurés. 

����    Sous-série O227 : Ports, chemins de halage, rivières. 

����    Sous-série 5I : Hygiène, santé et salubrité. 


