
meudOn hier

aux origines de La Verrerie  
meudonnaise

en 1893, le vicomte de Grouchy disait qu’elle 
avait été fondée à Sèvres en 1725. C’est en réa-
lité le 11 novembre 1727 que cette verrerie, bâ-

tie à Chaillot le 28 août 1686, fut transférée à Sèvres.  
À cette époque, l’établissement connaît de graves  
difficultés et une partie de ses bâtiments a même 
été démolie pour élargir la Grande-Rue de Sèvres. La  
volonté royale le sauve alors d’une probable dispari-
tion.
La Verrerie royale de Sèvres s’implante au Bas- 
Meudon en 1756 à l’initiative de la Marquise de  
Pompadour, qui en avait obtenu le privilège six ans 
plus tôt. Le transfert de la verrerie au Bas-Meudon 
était nécessaire en raison des fumées rabattues sur la 
manufacture de porcelaine de Sèvres, nouvellement 
construite.
En conséquence de plusieurs réserves émises, 
notamment par la communauté des maîtres  
verriers-faïenciers-émailleurs, les lettres patentes  
de 1750 furent enregistrées au Parlement de Paris,  
à la Cour des Aides, à la Chambre des Comptes,  

au Bureau des finances et enfin à la Chambre 
du Domaine. Le Roi joua un 

rôle primordial  dans 
l a  c o n s t r u c t i o n 
de la verrerie du 

Bas-Meudon. Par 
l e t t r e s 

patentes de sa Majesté, la Verrerie Royale possédait 
enfin le privilège de fabriquer « cristaux et toutes 
sortes d’émaux, et la matière dont on se sert à faire des 
colliers imitant les perles fines, même des verres à vitres, 
bouteilles, carafons… »

La plus célèbre verrerie de la région
Les travaux furent importants et la verrerie du 
Bas-Meudon rentra en activité à la fin de l’année 1756. 
Née des progrès du capitalisme commercial, cette 
manufacture royale, avec son outillage perfection-
né, devint la plus célèbre verrerie de la région pari-
sienne. Son emplacement le long de la Seine facilitait 
les ravitaillements. Une note de 1757 indique même 
« L’endroit choisi, sur le bord de la rivière, est bon, il y 
a un grand chemin, très commode pour les voitures et  
cet établissement offrira du travail aux habitants de 
Meudon et de Sèvres. »

Sur une superficie d’environ 8 500 m², la Cristalle-
rie occupait une place centrale dans le quartier du 
Bas-Meudon. L’entrée principale était située route 
Impériale de Paris à Sèvres (45 Route de Vaugirard). 
Plusieurs bâtiments longeaient la ruelle aux Bœufs ; 
les ateliers situés à l’arrière de la manufacture étaient 
proches de la ligne de chemin de fer. En 1870, la  
Verrerie devient la « Cristallerie de Sèvres ». En 
1932 elle est rachetée et transférée à Choisy-le-Roi.  
Le 31 décembre de cette même année, l’ancienne 
verrerie royale ferme définitivement ses portes. Les 
terrains et bâtiments sont alors rachetés par Louis 
Renault…  cr

une verrerie existait autrefois au Bas-
Meudon, 45 route de vaugirard. elle a  
été rachetée par Renault en 1932 pour  
y installer une usine. pourtant, l’origine  
du premier établissement industriel  
de la ville est restée longtemps ignorée…
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