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BAS -MEUD ON
La route de Vaugirard vers 1890
Photo d’Hippolyte Blancard

Axe principal du Bas-Meudon, la route
de Vaugirard était bordée d’usines et
d’immeubles.

Restaurant Le Martin Pêcheur
vers 1895

Gare inférieure du funiculaire et
gare de Bellevue-Funiculaire

Photo d’Hippolyte Blancard

Situé à proximité du port de
Meudon, actuellement place
Bergeyre, le nom de ce restaurant a
été repris en 2016 pour une nouvelle
rue dans le quartier.

Le ponton des bateaux-parisiens, au
premier plan, était situé au pied de
la station inférieure du funiculaire. La
station supérieure du funiculaire était
située à l’arrière de l’hôtel de Bellevue.
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Le Bas-Meudon, appelé
aujourd’hui Meudon-sur-Seine,
est un quartier aux multiples
facettes où se côtoient ouvriers
et grands propriétaires. Les
promenades le long de la Seine
et les restaurants attirent de
nombreux flâneurs dès l’arrivée
des beaux jours.

Un bras de Seine
Lieu d’activité, la Seine joue un rôle
important. La présence de la péniche
rappelle son rôle économique. Les
bateaux-lavoirs, établissements flottants,
amarrés sur la berge de la Seine,
permettaient de laver le linge, de le
rincer dans la Seine et de le faire sécher.

Le funiculaire
En 1891, les deux financiers, Paul Houette et Gabriel Thomas, créent la Société
anonyme du funiculaire de Bellevue. Reliant le quartier du Bas-Meudon à celui
de Bellevue, en surplombant la ligne des Moulineaux, son succès est immédiat.
De nombreux promeneurs arrivant par la ligne de chemin de fer ou les bateaux
parisiens pouvaient ainsi accéder à la forêt de Meudon et à la grande terrasse.
Des problèmes financiers obligeront l’arrêt du funiculaire en 1934.

Route de Vaugirard lors des inondations de janvier 1910
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Durant le XIX siècle,
l’urbanisation et l’industrialisation
ont transformé le paysage du BasMeudon. L’implantation d’usines,
le fonctionnement du port et les
activités liées à l’exploitation des
carrières font de ce quartier un
lieu essentiellement ouvrier.
e

La cartoucherie Gaupillat et la place du Port
Située au 41-43bis route de Vaugirard, sur un terrain voisinant la
Cristallerie de Sèvres, la cartoucherie Gaupillat était spécialisée
dans la fabrique d’amorces, de cartouches de chasse, de
bouchons de grenades et de détonateurs.
Installée depuis 1828 à Meudon (quartier des Bruyères et au
Bas-Meudon), Gaupillat est une entreprise prospère à la fin de
e
XIX siècle. Les ateliers ont stoppé leurs activités en 1997.

Panorama sur le quartier du
Bas-Meudon pris de la Terrasse
La Cristallerie de Sèvres, 45 route de
Vaugirard, au premier plan la ligne de
chemin de fer des Moulineaux.
Implantée au Bas-Meudon en 1756 à
l’initiative de la Marquise de Pompadour, la
Verrerie royale de Sèvres devient en 1870 la
« Cristallerie de Sèvres ». Les terrains sont
rachetés par Louis Renault au début des
années 1930.

Bas

-M

eud

on

Vue intérieure
d’une champignonnière

Forêt de Meudon

Le blanc de Meudon
La Manufacture générale des blancs
minéraux était située au 47 route de
Vaugirard

Installée dans les anciennes
carrières de craie de Meudon,
les champignonnistes
remplacent peu à peu les
carriers en cultivant les
champignons de Paris.

Le port de Meudon
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