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Avec les progrès de la science et des techniques, les transports aérien, 
ferroviaire et automobile se sont perfectionnés, facilitant les communi-
cations, les déplacements, l’économie… 
 
Le développement des moyens de trans-
port dans les grandes agglomérations, 
lorsque celles-ci se sont étendues au-
delà des limites que l'homme pouvait 
jadis atteindre facilement et rapidement 
par la marche à pied, a permis la crois-
sance des villes. 
 
Le train est un élément primordial dans 
l’histoire du développement de Meudon, 
favorisant dès les premières années son 
extension par la construction de nom-
breuses maisons et l’augmentation de sa 
population. 
 
A la veille d’une nouvelle étape avec l’arrivée du tramway à Meudon-
la-Forêt, le service des archives propose, à travers cette exposition,  
d’évoquer les différents moyens de transport qu’a connus Meudon de-
puis la fin du XIXème siècle. 
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les transports à Meudon 
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Le saviez-vous ? 

La 1ère catastrophe 
ferroviaire a lieu à 
Meudon en  mai 1842.  
Parmi les victimes, se 
trouvait l’explorateur 
Dumont d’Urville. 

Les premières lignes de chemin de fer sont mises en service en 
France au début du XIXème siècle pour le transport du charbon 
avec une traction animale (1827). 
 
Le 26 août 1837, s'ouvre en banlieue parisienne une première 
ligne pour voyageurs, entre Paris et Le Pecq, bientôt suivie des 
deux lignes de Paris à Versailles, dites de la "rive droite" 
(1839) et de la "rive gauche" (1840). 
 
L'État attribue des concessions (droit de construire et d'exploi-
ter) à des compagnies privées qui financent la construction des 
lignes et supportent les risques financiers liés à leur exploita-
tion. Ces compagnies sont au nombre de 5 : Nord, Est, Paris-
Orléans, Paris-Lyon-Méditerranée, Midi. Cependant, il exerce 
une surveillance des tarifs ferroviaires, considérant que les 
compagnies assurent un service public. 
 
Sous le Second Empire, la France se couvre de voies ferrées, le 
réseau passant de 3000 à 17430 km. En 1870, toutes les gran-
des lignes sont construites et les grandes villes de France re-
liées à Paris. 
 
Entre 1870 et 1914, le réseau se développe fortement passant 
de 17430 km à 39400 km.  
 
En raison des difficultés financières des compagnies privées, 
l'État est amené à intervenir dans la gestion des chemins de fer. 
En 1920, tous les réseaux sont déficitaires tandis qu'apparaît un 
nouveau concurrent : le transport routier des voyageurs. L'État 
décide alors de nationaliser les chemins de fer : c'est la création 
de la SNCF, le 1er janvier 1938. 

HISTORIQUE DES CHEMINS DE FER 
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La gare de Meudon - carte postale 
1Fi 394 



C’est le premier ouvrage d’art ferroviaire  de France. 
Si sa conception s’est imposée d’elle-même, étant donné la 
configuration du terrain, sa réalisation a demandé plus de 
temps. 
Les projets de tracé de la ligne de chemin de fer, qui s’accumu-
lent durant les années 1836-1837, essaient tous de pallier la 
difficulté du passage du niveau de la Seine au plateau de Belle-
vue. Le tracé définitif est adopté en 1837. 
Le projet retenu est, à peu de chose près, le projet dit Seguin 
(Polonceau-Seguin) qui prévoit la construction de trois grandes 
arches pour franchir le Val de Fleury. La pose de la première 
pierre a lieu le 1er octobre 1838 et son édification dure 2 an-
nées. Son élargissement a été réalisé en 1935. 

LE VIADUC (ligne Paris-Montparnasse) 

Page 3 Par terre,  par  eau et par ra i l ,  les  t ransports  à Meudon 

Le saviez-vous ? 

L’ingénieur Marc Seguin 
(1786– 1875) a développé 
la technique des ponts 
suspendus en câblage de 
« fil de fer » qui permet le 
franchissement des fleu-
ves de grande largeur. 

Marc Seguin - photographie 
4Fi 3489 

Viaduc du Val Fleury - Chemin de fer de Paris à Versailles (rive gauche) 
Reproduction Musée d’art et d’histoire de Meudon 
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Le saviez-vous ? 

Le viaduc a été appelé 
Pont Hélène en l’honneur 
de la duchesse Hélène 
d’Orléans, belle-fille de 
Louis-Philippe 

Portrait d’Hélène, princesse de Mecklembourg, 
duchesse d’Orléans, par Winterkalter, 1839, 
musée de Versailles 

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DU PONT HÉLÈNE 
LE 1ER OCTOBRE 1938 

Document attestant de la pose de la 1ère pierre du Pont-Hélène en 1838 
Reproduction photographique - coll. Roux-Devillas 
BH70 
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Viaduc du Chemin de fer de l’Ouest - carte postale 
1Fi 944 

Le saviez-vous ? 
Les chiffres du 
viaduc :  
145 m de longueur 
31,55 m de hauteur 
7 arches de 10,70 m 
d’ouverture 

Photographie 
4Fi 3001 

Photographie 
4Fi 3000 

Le viaduc - vue générale - carte postale 
1Fi 1013 



L’approche de l’Exposition universelle de 1900 incite la Com-
pagnie de l’Ouest à relier les bords de Seine, où doit se dérou-
ler la manifestation, au centre de Versailles par un itinéraire 
plus direct. A cette occasion, la traction électrique est utilisée 
pour la première fois : audace émulatrice, née de l’idée de 
concurrencer le métro qui se construisait dans le même temps. 
 
C’est pourtant ce dernier qui gagne la course de vitesse. La li-
gne Invalides-Versailles est mise en service en 1901 jusqu’à 
Meudon-Val-Fleury puis prolongée jusqu’à Versailles quelques 
mois plus tard. 
 
Notons qu’il faudra attendre 1937 pour l’électrification de la 
ligne Paris-Montparnasse. 
 
La ligne traverse la forêt de Meudon par un tunnel de 3350 mè-
tres, à l'époque l'un des plus longs de France, dont la construc-
tion a été rendue difficile par des infiltrations et des éboule-
ments qui ont nécessité un étaiement spécial. 
 
La ligne Invalides-Versailles devient,  en 1979, la ligne C du 
RER.  

LA LIGNE INVALIDES - VERSAILLES 
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Le saviez-vous ? 

Il y a 75 ans, le premier 
chemin de fer électrique 
de France desservait 
Meudon. 

Le viaduc du chemin de fer électrique - carte postale 
1Fi 1324 

Le viaduc - Chemin de fer électrique de Paris à Versailles 
Vue prise de la route de Paris à Meudon - carte postale 
1Fi 1200 

Le viaduc - carte postale 
1Fi 1021 
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Pétitions relatives aux horaires des trains de la ligne Paris-Versailles (1935) 
O223-8 
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Chauffage des wagons et des compartiments réservés aux dames seules (1886) 
O223-2 

État des voyageurs montant en gare  
de Meudon Val-Fleury (20/11/1928) 
O223-6 

Réponse du Ministre des Travaux publics concernant 
l’électrification de la ligne Paris-Montparnasse 
à Versailles rive gauche (1929) 
O223-2 
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Le 22 octobre 1895, le Granville/Paris, composé de douze wa-
gons transportant 131 passagers, approche de la gare Montpar-
nasse. Deux fourgons à bagages et un fourgon postal sont cou-
plés à la locomotive. 
 
Le convoi ayant pris du retard, le conducteur, pourtant expéri-
menté et souhaitant arriver à l'heure à Montparnasse, ne freine 
pas assez tôt. Le chef de train actionne alors le frein d'urgence 
Westinghouse, qui ne fonctionne pas. Les freins de la locomo-
tive n'étant pas suffisants, du fait de la vitesse et du poids du 
train, celui-ci écrase les heurtoirs, traverse toute la gare et la 
terrasse puis défonce la façade avant de tomber sur la station de 
tramways 10 mètres en contrebas. 
 
La composition du train est telle que tous les wagons de voya-
geurs restent dans la gare. 
 
On comptabilise seulement cinq blessés graves parmi les passa-
gers du train : deux voyageurs, un pompier et deux employés 
des chemins de fer. 
 
Malheureusement, la locomotive tombe près d’un kiosque à 
journaux installé devant la gare, rue de Rennes : une passante 
est blessée et une vendeuse de journaux tuée sur le coup par un 
morceau de maçonnerie tombé de la gare.  

DÉCOUVERTE AU HASARD D’UNE RECHERCHE : 
UNE PHOTOGRAPHIE TÉMOIN D’UN ACCIDENT HORS DU COMMUN … 

Accident du 22 octobre 1895 gare Montparnasse 
à Paris - reproduction photographique 
11 Fi6 



En 1891, deux financiers Meudonnais, Paul Houette et Ga-
briel Thomas, créent la Société anonyme du funiculaire de 
Bellevue « en vue de la construction et de l’exploitation d’un 
ascenseur funiculaire », notamment pour permettre l'accès des 
promeneurs à la forêt de Meudon. 
 
Le funiculaire reliait le débarcadère des Bateaux parisiens sur 
les quais du Bas-Meudon à Bellevue (la station se trouvait 
près du CNRS) en franchissant la ligne des Moulineaux. 
 
La voie était posée, par l’intermédiaire de traverses, sur un 
treillis de poutres métalliques rivetées qui s’appuyaient sur 
des chevalets métalliques compensant les dénivellations du 
sol. 
 
Il fonctionnait à la vapeur, un moteur actionnant le treuil au-
tour duquel s’enroulaient deux câbles, l’un pour la voiture 
montante, l’autre pour la voiture descendante. Chacune des 
cabines pouvait accueillir une cinquantaine de voyageurs, 
dont 16 disposaient de places assises. La durée du voyage 
était inférieure à 2 minutes. 
 
Le funiculaire est mis en service au début de l’année 1893. Il 
escaladait une colline de 172 mètres pour une dénivellation de 
52 mètres. La pente était d’environ 30%. 
 
Le succès du funiculaire a été immédiat : en 1895, on dénom-
brait 266 662 voyageurs et 3488 bicyclettes ; en 1911, 
311 602 passagers. Mais, le bilan est déficitaire et le 29 mars 
1938, la société est dissoute. 

LE FUNICULAIRE 
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Gare du funiculaire de Bellevue - le funiculaire gravit 
une côte de 60 m en 1 minute 1/2 
1Fi 358 

Le saviez-vous ? 
 

Le funiculaire a fonc-
tionné de 1893 à 
1934 et a été démon-
té après la seconde 
guerre mondiale. 

Construction du funiculaire de Bellevue -
reproduction photographique musée d’art  
et d’histoire de Meudon (1948) 
3Fi 532 

Le Funiculaire - reproduction photographique 
3Fi 378 



C’est à partir de la Restauration que les transports de voyageurs 
par bateau connaissent un début d’organisation. En 1837, la 
« Compagnie générale des bateaux à vapeur de Paris à Saint-
Cloud » assurait un service régulier avec des bateaux à roues. 
 
La concession du service des bateaux est attribuée à plusieurs 
entreprises qui, après une concurrence acharnée, fusionnent 
sous la dénomination de « Compagnie générale des Bateaux 
parisiens ». 
 
A partir de 1878, les principales stations sont équipées de 2 
pontons pour permettre l’accostage des bateaux naviguant en 
sens inverse ; tel a été le cas à la station du Bas-Meudon (en 
amont un ponton situé en face d’une rue reliant le quai à la RN 
189 et l’autre en aval à 50 mètres). 
 
La fréquence du trafic était élevée, de l’ordre d’un bateau tou-
tes les 15 minutes en semaine et toutes les 5 à 6 minutes le di-
manche. 
 
Mais la lenteur relative à la navigation par rapport aux autres 
moyens de transport, le prolongement de certaines lignes de 
métro et le développement de l’automobile auront raison de ce 
moyen de transport. 

LES BATEAUX OMNIBUS 
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Le saviez-vous ? 

Les bateaux construits à 
Lyon dans le quartier de la 
Mouche, étaient surnommés 
par les Lyonnais «les mou-
ches». A Paris, ils ont été 
tout naturellement baptisés 
«bateaux-mouches». 

Passage d’un bateau parisien entre l’île Saint-
Germain et l’Île Seguin, le tir aux pigeons, vue 
prise du funiculaire de Bellevue - carte postale 
1Fi 862 

Le ponton - carte postale 
1Fi 1229 

Ponton du funiculaire - carte postale 
1Fi 367 

Plan du tracé de déplacement des Bateaux parisiens 
entre Billancourt et Meudon (1895) 
O227-1 



Vers 1880, un service de transport en omnibus reliait la gare de 
Meudon et la rue de la République. De 8 h à 22 h, une voiture à 
cheval disposant de 8 places à l’intérieur et de 2 à l’extérieur 
desservait toutes les heures les trains venant de Paris. Ce véhi-
cule suivait le trajet de la rue de la République au chemin de la 
Station, en passant par l’avenue Jacqueminot et la rue du Dé-
part. 
 
A l’arrivée de chaque train, le conducteur annonçait la présence 
de l’omnibus par l’appel « Meudon, terrasses, Bois de Meu-
don ». Un carillon signalait les départs et arrivées. 
 
A partir de 1888, l’administration municipale reprit la gestion 
de cette prestation en agréant le conducteur. Un cahier des 
charges fixa les conditions de transport. 
 
Le service s’étoffa. Dès lors, deux chevaux tractèrent jusqu’au 
bureau de l’octroi la voiture dotée de 10 places à l’intérieur et 4 
à l’extérieur. Le conducteur revêtit l’uniforme des cochers 
d’omnibus. Le prix du billet, valable pour une journée, fut fixé 
à 20 centimes. 
 
En 1895, le marché fut attribué à la Compagnie générale des 
tramways et omnibus de la banlieue de Paris. Ce service était 
alors inclus dans un circuit desservant les Moulineaux, le Bas-
Meudon, Sèvres et Saint-Cloud. 
 
En 1932, après la faillite de la Compagnie, les taxis collectifs 
organisés par des particuliers firent place au service public. 
 
Trois ans plus tard, deux lignes d’autobus furent créées pour 
desservir les stations de métro d'Issy et du Pont de Sèvres. 
 
La loi du 21 mars 1948 institua la Régie Autonome des Trans-
ports Parisiens (RATP), chargée de gérer l’exploitation de l’en-
semble des moyens de transports souterrains et de surface de 
Paris et sa banlieue, jadis concédée à la Compagnie du Métro-
politain de Paris et à la Société des transports en Commun de la 
Région Parisienne  

DE L’OMNIBUS AU BUS 
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Le saviez-vous ? 

Il y a plus de 100 ans… 
Les premiers autobus à 
moteur (Paris, 11 juin 
1906) remplacent petit à 
petit les omnibus à che-
vaux, les tramways, et 
les trolleybus. 

www.Blog.dalloz.fr 

Musée des transports urbains 
www.amtuir.org. 
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Horaires de l’omnibus entre la gare et Meudon (1895) 
O224a3 

Le saviez-vous ? 

La ligne 169 de la 
RATP est créée en 
1953 et la ligne 162 
en 1962. 

Mise en service de la ligne 169 « Issy-les-Moulineaux - Pont de Sèvres 1953 
O224a3 
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Inauguration du TIM (19/03/1988) par M. WOLF 
photographie 
4Fi 783 

Présentation dans la cour de l’Hôtel de ville 
d’un nouveau minibus RATP pour le service 
urbain (18/01/2001) - photographie 
4Fi 1930 

Plan des transports en commun à Meudon édition septembre 1997 
1S9 
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Usines Chausson au Bas-Meudon (1956) 
Photographie 
4Fi 2481 

La RATP s’est longtemps fournie en matériel roulant auprès de 
l’entreprise Chausson qui possédait une usine à Meudon. 
Au début du XXème siècle, la banlieue ouest devient le haut 
grade de l’industrie automobile française. Créés à Asnières en 
1907, les Établissements Chausson produisaient des radiateurs 
pour les avions et les automobiles. En 1931, l’entreprise rachète 
une usine à Meudon et devient un incontournable carrossier. 
S’orientant vers la construction de carrosseries complètes à par-
tir de 1942, Chausson se lance sur le marché du car, décision qui 
lui apporte le succès. 
De l’usine de Meudon, qui assurait les opérations de coupe, 
d’emboutissage et de pliage des différentes pièces constitutives 
d’un autocar Chausson, les pièces étaient ensuite acheminées 
vers Gennevilliers d’où sortaient les véhicules. 

L’USINE CHAUSSON, CONSTRUCTEUR DE BUS ET DE CARS À MEUDON 

Démolition des usines Chausson (1998) 
Photographies 
4Fi 2480 

L’autobus APU 53 fit l’objet d’importantes commandes à 
Chausson qui en livra 273 exemplaires à la RATP. Cet 
autobus équipa de nombreuses lignes de 1954 à 1971. 
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Durant le XIXème siècle, les projets de tramway se succèdent à 
Meudon, mais c'est au siècle dernier qu’ils se concrétisent réel-
lement. 
 
La ligne de chemin de fer des Moulineaux est aménagée à par-
tir de 1993 pour accueillir une ligne de tramway. Après quatre 
années de travaux, la nouvelle ligne de la RATP est inaugurée 
le 1er juillet 1997. Face à l’augmentation de la fréquentation, le 
Tram Val-de-Seine, ligne T2, se modernise avec des doubles 
rames en 2003. 

LES TRAMWAYS 

Inauguration du tramway Val de Seine le 1/07/1997 
Photographie 
4Fi 1244 

Inauguration des nouvelles rames du T2 le 30/04/2003 
Photographie 
4Fi 2389 
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Parallèlement, un autre projet se matérialise, une ligne de tram-
way sur pneu de 14 km va relier courant 2011 Châtillon à Viro-
flay, en desservant les communes de Malakoff, Montrouge, 
Fontenay-aux-Roses, Le Plessis-Robinson, Clamart, Meudon-
la-Forêt et Vélizy-Villacoublay. 

Depuis Clamart, le tramway empruntera l'avenue de Villacou-
blay réaménagée et revalorisée, puis traversera le carrefour de 
Villacoublay pour rejoindre la rue du Petit Clamart (station 
Meudon-la-Forêt) avant de traverser la RN 118 en direction de 
Vélizy-Villacoublay. La station Meudon-la-Forêt a été ajoutée 
en réponse aux attentes exprimées lors de la concertation pré-
alable. 

Avec l'arrivée du tramway, Meudon-la-Forêt sera à 20 minutes 
de la gare de Viroflay et à 35 minutes des Champs-Élysées en 
empruntant la ligne 13 du métro à la station Châtillon Mon-
trouge. 

Le saviez-vous ? 

Depuis 1937, les Meudon-
nais assistent aux péripéties 
des projets de prolongation 
du métro de la porte de Van-
ves (ancienne ligne n°14 
devenue n°13) à Clamart 
dans un premier temps 
(1937-1945) puis jusqu’à 
Vélizy (1954-1964) et enfin 
Viroflay. 

Lettre d’information de l’Association « Agir pour un 

métro » (1978) 

O224a7 

Tracé du tramway Châtillon-Viroflay (les noms des 

stations ne sont pas définitifs) 
1S9 



Déjà bien desservis par les transports en 
commun (transilien RER, bus, tramway et 
TIM), les Meudonnais et plus particulière-
ment les Forestois attendent avec impatience 
l’arrivée du futur tramway Viroflay-
Châtillon, qui sera mis en service progressi-
vement dès l’automne 2011. 
 
Plus prochainement, courant 2009, le prolon-
gement de la ligne T2 jusqu'à la Porte de 
Versailles, permettra de se rendre de Meu-
don-sur-Seine à Paris en moins de 10 minu-
tes. 
 
Le développement des transports publics 
améliore les déplacements des citoyens et, en 
réduisant le trafic automobile et ainsi les 
émissions polluantes et sonores qu’il génère, 
contribue directement au respect de l’envi-
ronnement. Il apparaît ainsi comme une des 
meilleures solutions sur les plans écologique, 
économique et social pour faire face aux 
besoins de déplacements croissants des 
populations 

17PER 19 
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