Le Bus
Des origines à 1965
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LES PREMIERS BUS ROULAIENT CARROSSE !

F

aire circuler des véhicules à heures régulières sur
des itinéraires ﬁxes ? C’est au mathématicien et
philosophe Blaise Pascal que l’on doit cette idée
géniale, à l’origine de notre autobus moderne. Ainsi,
par lettres patentes du roi Louis XIV datées du
19 janvier 1662, des carrosses sont-ils mis en place
à Paris pour desservir un itinéraire précis, avec départ
et arrivée, le tout au prix de cinq sols. Une première
ligne est mise en service entre la Porte–Saint-Antoine
et le Luxembourg. Puis cinq autres lignes suivront
entre avril et juillet 1662.

L’initiative est certes louable, mais encore élitiste :
l’accès de ces « carrosses à cinq sols » est interdit aux
soldats, pages, laquais et autres gens de livrée,
manœuvres et gens de bas. Autres temps, autres
mœurs, qui donneront lieu à de violentes manifestations ! En 1677, après quinze ans d’exploitation, l’augmentation du prix sonne le glas des carrosses. À leur
place apparaîtront cabriolets, berlines et berlingots,
ainsi que des coucous (voitures publiques à deux
roues), des turgotines (diligences de quatre à huit
places créées sous Turgot, Contrôleur Général
des ﬁnances de Louis XVI), des landaus et des coupés.

Maquette
d’un carrosse
à 5 sols.

1662
Mise en circulation des
« carrosses à cinq sols ».

Plan du réseau des carrosses à cinq sols.
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HOMMAGE À L’OMNIBUS
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n 1828, un commerçant nantais nommé Baudry
demande l’autorisation de faire circuler dans Paris
des voitures hippomobiles « omnibus ». Lui et ses
associés – Boitard et Saint-Gérand – sont appuyés dans
cette démarche par le préfet de police De Belleyme.
Certes, aucun d’entre eux n’ignore que le mot « omnibus » signiﬁe « pour tous » en latin. Mais le hasard,
qui fait si bien les choses, joue aussi son rôle
dans l’aventure : à Nantes, pour relier le centre-ville
à son établissement de bains, Baudry fait stationner
ses voitures devant un magasin de chapeaux. Or ce
magasin s’appelle… Omnes Omnibus !
Et cet omnibus va faire du chemin ! En janvier 1828,
une ordonnance régulière autorise 10 lignes régulières
(un quart d’heure de fréquence de passage), dont la
moitié partent de Bastille à l’assaut d’une capitale déjà
en proie au trafic ! Ainsi, entre avril et septembre
de cette année-là, plus de 2,5 millions de voyageurs
sont transportés. Hélas, de mauvaises aﬀaires conjuguées à des fraudes scellent le sort de Baudry : celui-ci,
désespéré, se suicide deux ans plus tard.

Plan de la ville de Paris représentant les nouvelles
voitures publiques à 30 centimes la course.

La citadine.
Ordonnance préfectorale autorisant
les omnibus de Baudry.

1828

UN TRANSPORT QUI SAIT SE MONTRER IMPÉRIAL

1

L

’entreprise est rachetée et remise sur la route de
la prospérité. Mais entre temps, de nombreuses
sociétés de transport se sont créées. En 1830,
quelque dix compagnies exploitent une quarantaine
de lignes avec une centaine de voitures. On compte
trois-cents voyageurs par voiture et par jour ! En
1836, la Compagnie des Algériennes institue le principe du sectionnement, encore en vigueur de nos
jours, qui lie prix du voyage et distance. En 1853, les
premières voitures à impériale, inspirées de celles de
Londres, sont mises en circulation.

2

L’omnibus est lancé et ne s’arrêtera pas de sitôt ! D’autant que, sous l’impulsion du préfet Haussmann, Paris
se transforme radicalement : de nouvelles artères
sont percées, des quartiers entiers modifiés, des
squares apparaissent, de nouveaux ponts sur la Seine
sont jetés. Onze compagnies existent encore à cette
époque et l’approche de l’Exposition universelle de
1855 accélère leur fusion, aﬁn d’assurer un transport
au prix le plus bas et de ne pas limiter la desserte aux
quartiers centraux. Le résultat ne se fait pas attendre :
le 22 février 1855, un décret impérial crée la Compagnie Générale des Omnibus.

3

1

Omnibus no2 lithographie de Loeillot-Hartwig
représentant une voiture de l’entreprise
générale des omnibus.

2

Gravure transport hippomobile :
omnibus de l’entreprise des Dames blanches

3

Omnibus de l’entreprise des Écossaises.

Décret impérial créant
la Compagnie Générale des Omnibus.

1855

Omnibus hippom

obile de la ligne E,

Madeleine • Basti

lle. (1856)
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LA COMPAGNIE FAIT UN TABAC
P our trente ans, et moyennant une redevance

au titre de la location des lieux de stationnement, la
CGO obtient le droit exclusif de faire circuler sur
la voie publique des voitures destinées au transport
en commun dans Paris. Ainsi, au 1er janvier 1856,
la Compagnie exploite déjà 25 lignes dans Paris,
indicées par les lettres de l’alphabet.
Très vite, le succès est au rendez-vous. Il profite
de l’extension de Paris qui, le 1er janvier 1860,
absorbe les 11 communes situées entre l’enceinte
des « Fermiers généraux » et les fortiﬁcations. Au
mois de juin de cette même année, par un traité
signé avec la ville de Paris,
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la CGO obtient la concession dans la totalité de
ce nouveau périmètre, et même au-delà, jusqu’aux
lointaines contrées de… Courbevoie et Vincennes ! En
1861, pas moins de 21 lignes d’omnibus desservent les
communes de l’immédiate banlieue, grâce à un maillage serré de 300 correspondances.
Certes, la guerre franco-allemande de 1870 va donner
un violent coup de frein au service – jusqu’à l’arrêt
total des lignes de banlieue lors du siège de Paris.
Mais à partir de 1873, les transports publics retrouvent
une cadence normale, plus accessible que jamais :
depuis deux ans, les billets sont en vente chez les
marchands de tabac !
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1873
Omnibus à deux chevaux.

UN FRANÇAIS TRÈS AMÉRICAIN : LE TRAMWAY
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andis que la CGO panse ses
plaies, un décret du 9 août 1873
déclare d’utilité publique « l’établissement d’un
réseau de voies ferrées desservies par des chevaux
dans Paris et sa banlieue. » Cela tombe bien, car en
1854, l’ingénieur Loubat obtient d’installer à Paris un
nouveau mode de transport à traction hippomobile
expérimenté outre atlantique : le tramway ! Cette
année-là, une ligne est ouverte entre Pont-de-Sèvres
et la Concorde. Elle sera reprise par la CGO en 1856.

Transports en commun : itinéraires dans Paris
en 1896 omnibus et tramways.

Tramways hippomobiles à Gare-de-l’Est :
ligne Porte-de-Clignancourt • Bastille.

Vingt ans plus tard, après diverses extensions, le président Mac-Mahon concède par décret au département de la Seine une ligne circulaire et 10 lignes
reliant la capitale et des communes de proche
banlieue. Les lignes sont rapidement mises en service
et, à la veille de l’Exposition universelle de 1878, quarante sont en exploitation !
Deux ans auparavant, en 1876, petite révolution :
la première ligne de tramways à vapeur entre la gare
Montparnasse et la gare d’Austerlitz est instaurée.
Peu à peu, la traction animale va ainsi céder la place
à la traction mécanique et en 1892, c’est au tour des
premiers tramways électriques à accumulateurs d’être
mis en circulation (Madeleine • Saint-Denis). C’est
aussi sensiblement à cette époque qu’apparaissent les
arrêts ﬁxes en remplacement des arrêts à la demande,
lesquels ne sont plus compatibles avec l’accroissement
de la vitesse des véhicules. Bref, on le voit clairement :
avec le nouveau siècle qui s’annonce, s’ouvre aussi
une nouvelle ère en matière de transports.
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Automotrice à vapeur Rowan
de la CGO devant le musée du Louvre.
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UN GRAND NOUVEAU : L’AUTOBUS
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La CGO,
quel traﬁc !

74 millions

ﬁc
de voyageurs, c’est le tra
de la CGO en 1860

122 millions,

c’est le traﬁc de la CGO
en 1867, à l’occasion
elle
de l’Exposition Univers

210 millions,yageurs
c’est le nombre de vo
(dont 150 millions pour
la seule CGO) utilisant
le tramway à traction
hippomobile en 1879

Évolution de l’autobus jusqu’en 1965

T

andis que, sous terre, une géniale idée fait son
trou – le métro –, voilà qu’en surface un révolutionnaire omnibus automobile vient s’interposer
dans la concurrence féroce qui oppose tramways et
omnibus à chevaux. Son nom ? L’autobus – tout simplement ! – cousin multiplaces d’une drôle de machine
à traction qui commence à faire beaucoup parler
d’elle : l’Automobile, que le Salon du même nom met
à l’honneur en 1905.

La CGO obtient la concession
des autobus et du réseau municipal
des tramways.

1910

Pour la CGO, c’est l’occasion de lancer un concours
pour la construction de nouveaux véhicules destinés à
remplacer les omnibus de la ligne Hôtel-deVille • Porte-Maillot. L’heureux élu ? Le « Brillé
Schneider ». Le 11 juin 1906, ce solide véhicule comportant 32 places – dont 16 à impériale – inaugure la première ligne complète équipée d’autobus mise en service
entre Montmartre et Saint-Germain-des-Près.
La voie est ouverte. De l’Odéon à l’avenue
de Clichy et de Pigalle aux Gobelins, plusieurs
décrets autorisent très vite l’équipement
de plusieurs autres itinéraires. Et c’est peu
dire que le succès attend l’autobus
au coin de la rue, malgré ses odeurs
et ses gaz d’échappement.
Peu à peu modernisé, éclairé
et même chauﬀé, celui-ci se fait
pardonner s a ru s ticité par
sa vitesse vertigineuse : 20 km/h !

Autobus
Brillé Schneider
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Dernière circulation
d’un omnibus à chevaux.
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LA NOUVELLE DONNE

E

n 1910, de nouveaux liens doivent être créés pour
clarifier les transports en région parisienne,
d’autant que leur fréquentation a plus que doublé
entre 1888 et 1909 : on est passé de 243 millions
à 548 millions de voyageurs par an ! La CGO apparaissant comme ayant les reins les plus solides, c’est
très naturellement qu’elle se voit accorder par un
décret du 31 mai 1910 la concession des autobus
et du réseau municipal du tramway. En banlieue,
les réseaux sont également réorganisés autour
de 6 grandes compagnies, auxquelles il faut ajouter le
Chemin de Fer du Bois de Boulogne et Paris • Arpajon.
Période intense ! Entre la grande crue de la Seine en
1910 – qui causera des perturbations considérables
sur le réseau – et le début de la Grande Guerre, les
compagnies s’emploient à l’amélioration de l’exploitation, du confort des voyageurs et des correspondances,
à la création de lignes nouvelles et à la généralisation
de la traction électrique pour les tramways. C’est
notamment dans ces années que la CGO opte pour de
autobus sans impériale à 30 et 35 places, disposition
qui facilitera le service voyageur.

1

2

3

4

1

Autobus prototype Schneider PB2 no201
de 34 places de la CGO, ligne Clichy • Odéon.

2

Autobus Schneider PB2 de la CGO.

3

Vue intérieure d’un autobus prototype de la CGO.

4

Intérieur et plage arrière d’un autobus Schneider
PB2 de 35 places de la CGO.

1914
Réquisition de tous les bus
par l’autorité militaire.

Autobus Renault de la CGO
(Porte-de-Neuilly • Palais-Royal).

UN TRAFIC À LA FÊTE

M

ais l’événement le plus symbolique a lieu le
11 janvier 1913, date de la dernière circulation
d’un omnibus à cheval sur la ligne La-Villette • SaintSulpice. Quant aux derniers tramways hippomobiles,
ils transporteront leurs habitués sur la ligne
Pantin • Opéra jusqu’en avril de la même année.
Ensuite, c’en sera déﬁnitivement terminé du crottin
sur le pavé parisien et du bruit saccadé des sabots.

Enterrement du dernier omnibus (La-Villette • Saint-Sulpice

Toutes ces opérations de modernisation ont pour eﬀet
de stimuler le traﬁc, qui va augmenter de 50 % en
trois ans, tandis que les recettes progressent
de 18 %. En retour, la CGO intensiﬁe ses dessertes,
crée des services de nuit, des services spéciaux pour
les théâtres, pour les courses et les fêtes de la
Toussaint, de Noël et du Jour de l’An. Autre nouveauté ? La mise en circulation de services touristiques aux environs de Paris, destinés à occuper une
clientèle proﬁtant du tout nouveau repos hebdomadaire. Résultat ? À la veille de la Grande Guerre, l’ensemble des réseaux représente 923 km de lignes de
tramway… et 245 km de lignes d’autobus !

1916
Circulation des premiers
bus Schneider H sur la ligne
Madeleine • Bastille.

Omnibus à im
périale à 3 ch
evaux de la lig
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bus Brillié-Schn
PB2, Place- de
eider
-la-Madeleine
.
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LA GRANDE GUERRE : CHANGEMENT DE LIGNES
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rutalement, des paciﬁques lignes de
bus on passe aux premières lignes
meurtrières. Dès le 1er août 1914, l’autorité militaire procède à la réquisition de
tous les autobus et 120 d’entre eux sont immédiatement envoyés au front. Les autres servent au transport
de viande fraîche pour les soldats, après modiﬁcations
aux Ateliers de Championnet. À l’instar des taxis,
certains participent à la bataille de la Marne, puis à
celle de la Somme et à la grande oﬀensive de Verdun.

Ateliers de Cham
pionnet :
départ d’unités
d’autobus de la
CGO
réquisitionnés pa
r l’armée pour le
transpor t de pe
rsonnel (TP) et
le
ravitaillement en
viande fraîche (R
VF).

À Paris, c’est « à la guerre comme à la guerre ». Alors
que seuls les tramways assurent désormais le service
voyageurs, la situation des transports est des plus difficiles, certains quartiers n’étant plus desservis.
Devant la situation, le ministre de la Guerre autorise
la remise en exploitation des lignes les plus utiles sans
que la construction des véhicules destinés aux armées
en pâtisse. Grâce à une autre mobilisation dans les
ateliers (celle des femmes), on voit réapparaître le
« Madeleine • Bastille » en juin 1916 et le « SaintLazare • Place-Saint-Michel » en août.

Autobus de la CGO
transformés en 1914
pour le ravitaillement
en viande fraîche.

1921
La STCRP, seule société
exploitante des transports de
surface en région parisienne.

Autobus Brillié-Schneider P2 sans impériale de la CGO
transformés pour le transport de viande pour l’intendance
militaire (manœuvres du Bourbonnais).

 : UN AUTRE CONFLIT, SUR LE PLAN SOCIAL

A

près quatre ans de guerre, les infrastructures sont
en très mauvais état : 500 km de voies de
tramway sur 1100 sont à refaire, et seuls 100 bus
restent disponibles. En 1919, 25 lignes sur les 43
d’avant-guerre sont opérationnelles. Néanmoins, le
réseau recommence peu à peu à fonctionner, grâce
aux nouveaux Schneider H, confortables et rapides,
dont les quatre premiers exemplaires sont apparus
dès 1916.

Ateliers de Championnet : Voitures RVF (Ravitaillement
de viande fraîche) revenant du front, décembre 1918.

Autre priorité, la situation financière des compagnies, qui ne cesse d’empirer en raison de la hausse
des prix et du maintien des tarifs au niveau de ceux
de 1913. Tandis que les autorités commencent à se
pencher sur le problème, une grève éclate. Celle-ci
va déboucher sur de nouveaux avantages sociaux :
journée de 8 heures, congés payés de 3 semaines,
retraite à 50 ans pour les emplois souterrains. De
quoi aggraver encore la situation ﬁnancière des compagnies. Face à une telle situation, le préfet de la
Seine est amené à accorder une augmentation provisoire des tarifs, tandis que le régime même de la
concession est de plus en plus contesté.
Ateli
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mp
parc de ionnet :
sv
revenan oitures
t du fro
nt.

1936
Dernières livraisons des bus
TN avec la mise en circulation
des fameux TN4H.
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CINQ LETTRES, UNE SOLUTION : LA STCRP

D

ès 1929, face à la persistance de ces diﬃcultés et
au mécontentement du personnel et des voyageurs, l’uniﬁcation des réseaux de surface s’impose.
Le Département de la Seine est naturellement désigné comme l’autorité de tutelle des réseaux desservant Paris et de nombreuses communes : son droit
exclusif d’exploitation et de stationnement est obtenu
par décret pour une période comprise entre le
1er janvier 1921 et le 31 décembre 1950.
Ce premier jour de 1921, l’exploitation est conﬁée à
une société unique, la Société des Transports en
Commun de la Région Parisienne (STCRP), chargée
d’exploiter le réseau. La tâche de celle-ci est considérable, aussi bien côté infrastructures que matériels
roulants. Si les matériels venus de la CGO ne sont pas
en trop mauvais état, les tramways des autres compagnies sont à moderniser d’urgence, qu’il s’agisse de
tramways ou d’autobus. La capacité de ces derniers
est alors uniﬁée à 38 places, leur moteur rendu plus
économique et leur carrosserie mieux adaptée aux
besoins du traﬁc. Illustration de ces eﬀorts, l’apparition
en 1923 du nouveau Schneider H6 à 6 roues, star de la
ligne Madeleine • Bastille avec ses 48 places et son

éclairage électrique ! Ou encore,
concurrence du métro oblige, le
remplacement des bandages de
roues d’autobus par des pneumatiques nettement plus confortables sur le pavé parisien dès 1929.
Autant d’innovations d’autant plus diﬃciles à mettre en place qu’elles s’eﬀectuent
sur fond de situation ﬁnancière toujours délicate et de développement des communes de banlieue : malgré ces temps diﬃciles, la STCRP se voit
obligée, entre 1921 et 1925, de développer plusieurs
lignes de tramway, notamment à l’est et au sud. Le
tout en augmentant la fréquence des autres lignes et
en absorbant l’ensemble des anciennes compagnies.
Résultat ? En 1925, la STCRP exploite la totalité des
72 lignes d’autobus
et des 122 lignes de
tramways !

Autobus Sch
neid
en circulati er H N o1003 de la ST
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CRP
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e.

La STCRP
en chiﬀres (1921)

112 lignes

de tramway totalisant
960 km

41 lignes

d’autobus pour 258 km

26 000 employés
venus des anciennes
compagnies

1937
Ultime circulation d’un
tramway dans Paris.

Autobus Schneider H et motrice C en circulation
pendant un encombrement au carrefour de Châteaudun.
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D

es tramways qui, précisément, vont faire l’objet
à cette époque d’une attaque décisive. Arguments
(plus ou moins justiﬁés) à l’appui, la presse ampliﬁe la
vindicte contre ce mode de transport jugé
archaïque et gênant aux yeux d’une nouvelle
race de citoyens de plus en plus influents :
les automobilistes parisiens. Pour le tramway,
les jours sont comptés. Sa suppression débute
en 1930 pour s’achever à Paris le 14 mars 1937
et en banlieue, l’année suivante.
Le tramway sorti de ses rails, c’est la consécration
pour l’autobus ! Très vite, la STCRP passe commande à la Société Renault d’une nouvelle série
de véhicules : les TN4 et les TN6, dont la livraison s’achève en 1938 avec le fameux TN4H qui
circulera jusqu’en… 1971 ! Dans le même
temps, les dépôts de tramways sont progressivement transformés en dépôts d’autobus : le premier sera celui de Mozart en 1930, le dernier
celui de Montrouge en 1938.

Autobus TN4H Paris de la ligne C
sur les Champs-Élysées.

Journée d’un conducteur de bus en 1935.

1936
Circulation des
premiers bus TN4H.
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LE CTP, UN COMITÉ D’ÉTAT

E

n ce milieu des années 30, avec le développement
du métro, la concurrence entre réseaux devient de
plus en plus vive et les déﬁcits s’accentuent. Certes,
l’administration préfectorale supprime plusieurs
lignes, ainsi que les services de bateaux sur la Seine
existant depuis 1886 et on voit se succéder des
programmes de « rationalisation » plus ou moins
appliqués. Mais le problème du déficit chronique
du transport de surface reste entier.

Autobus Re

nault TN4H
bar N o4
rue de Rivo 324 en circulation
li.

En 1938, face aux carences des autorités locales qui
n’ont pas réussi à imposer un réajustement des tarifs
et de nouvelles mesures de coordination (modiﬁcations d’itinéraires, raccourcissement ou suppression
des lignes), l’État décide de prendre le relais. Le 12
novembre, un décret-loi crée le Comité des Transports
Parisien chargé « d’une coordination indispensable à
une saine gestion. » Avec 8 représentants sur 14,
l’État s’assure la majorité des voix et aﬃrme clairement son contrôle sur les transports parisiens.
Ce décret sera suivi d’un second annonçant une
augmentation des tarifs de… 33 %, en deux
temps ! Mais la guerre empêchera cette seconde
étape. Finalement, c’est en janvier 1939 que le CTP
se réunira pour la dernière fois en vue de promulguer des mesures d’économie à hauteur de 11 millions de francs : suppression du caractère obligatoire
des arrêts ; remaniement de l’implantation de certains points d’arrêt pour une meilleure répartition ;
arrêt du service sur certaines lignes après 21 heures ;
coordination de certaines lignes en concurrence
avec les voies ferrées ; et enﬁn, suppression pure et
simple de 10 lignes !

Création
du ticket module U.

Voyageurs sur la plateforme
d’un autobus TN4H ligne 27.

1941

SECONDE GUERRE MONDIALE :
LES BUS FONT LEUR SERVICE
23 août 1939
Alors que la tension en Europe est à son comble,
un ordre de réquisition est notiﬁé à la STCRP.
Il s’agit de transpor ter plusieurs milliers
d’hommes vers les frontières du Nord-Est. L’exploitation du réseau de bus en est bien sûr gravement perturbée. Mais un service réduit est
néanmoins maintenu jusqu’à la mobilisation
générale : 106 puis 111 lignes fonctionnent tant
bien que mal jusqu’en mai 1940.

Autobus Renault TN4H
de la ligne 153 équipé pour
la marche au gaz de ville.
z TN6
Autobus à ga
ogent.
N
à
en charge

1942
L’exploitation du réseau de surface
est assurée par la CMP.

12 juin 1940
L’ennemi approchant de Paris, tous les autobus
sont réquisitionnés et l’exploitation totalement
arrêtée. Ils réapparaissent en août et, au 1er
décembre, 44 lignes sont à nouveau en fonctionnement. Leur carburant ? L’alcool, le gaz de ville
ou le gaz au charbon de bois – d’où les fameux
« gazogènes ». Mais très vite se pose le problème
de l’approvisionnement en charbon, lequel
entraîne une réduction de la production du gaz…
à laquelle s’ajoute la raréfaction des pneumatiques. Conséquence, une nouvelle réduction
du service : au début de l’hiver 1942, seuls 511
autobus assurent l’exploitation.
Début de cette même année 1942
En lieu et place du Comité des Transports Parisiens, le gouvernement de Vichy instaure un
Conseil des Transports, organisme purement
consultatif par lequel l’état supplante la ville et le
département pour imposer autoritairement la
« fusion » du réseau de surface et du métro :
ainsi, l’exploitation du réseau d’autobus se voitelle attribuée à la CMP. Mais
pour les citoyens confrontés
à la réalité du quotidien,
la seule mesure tangible est
l’harmonisation de la tariﬁcation du métro, des bus et
des lignes de banlieue
SNCF : il s’agit du module U,
créé le 4 août 1941.
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1943, pleine période de pénurie
Les autorités misant davantage sur l’électricité
que sur les combustibles liquides, un nouveau
mode fait son apparition en région parisienne :
le trolleybus, autobus dont l’énergie est fournie
par des caténaires. Deux lignes en sont équipées :
la 63 (Petit-Colombes • Porte-de-Champerret) et
la 64 (Colombes • Porte-de-Champerret). Plusieurs autres lignes vont ainsi être exploitées
en trolleybus jusqu’en… 1966 !

1945, Libération de Paris
Pendant les jours qui précèdent,
l’exploitation de la totalité du réseau
est interrompue, puis reprise progressivement grâce aux quelque 500 bus qui
restent en état de marche sur un eﬀectif de 1150. Chiffre éloquent : ils
étaient près de 4000 en 1939 !

Trolleybus Vetra CS60
de la CMP à Colombes.

APRÈS-GUERRE ET
AVANT-GOÛT DE L’AVENIR

F

in août 1944, le Comité de Libération du Métropolitain évince Paul Martin, PDG de la CMP, ainsi
que Pierre Mariage, directeur du réseau de surface.
Le nouveau Ministre des Transports, René Mayer,
écarte la CMP le 3 janvier 1945 et la remplace par
une Administration Provisoire des Transports Parisiens (APTP) assistée d’une commission consultative.
Sa tâche est double : préparer un nouveau statut
pour les transports parisiens, mais aussi remettre en
marche l’exploitation du réseau ferré et routier. Mission titanesque, car après cinq ans d’occupation
allemande, le réseau de surface est totalement
désorganisé : pénurie de matériel roulant, destruction partielle des ateliers, diﬃcultés d’approvisionnement en carburant et pneumatiques, etc.

Premier travail ? Récupérer les
nombreux autobus dispersés dans
la nature, en France mais aussi à
l’étranger. Il faudra quatre ans
pour en retrouver un peu plus de
1200, dont 500 en état de marche !
Deuxième urgence : la reconstruction
de l’Atelier central de la rue Championnet (là où sont eﬀectués les travaux de
maintenance entraînant une immobilisation longue des véhicules), bombardé le 21 avril 1944.

1943
Mise en service de deux lignes
de trolleybus prototype.

LE BUS SUR TOUS LES PLANS

F

ruits de cette reconquête ? Début 1946, 1 000 autobus permettent la réouverture de 11 lignes à Paris
et 55 en banlieue, tandis que le plan « 1 500 voitures »
autorise la même année le fonctionnement de 30
lignes parisiennes et de 67 lignes en banlieue. Un an
plus tard, en 1947, un plan « 2 000 voitures » est lancé,
qui ne sera réalisé qu’en 1950. En attendant, le réseau
d’autobus représente, ﬁn 1948, 113 lignes (38 à Paris et
75 en banlieue) pour une longueur de 964 km.

deux zones de caractéristiques bien distinctes : une
zone à forte densité de population, et une périphérique ou de banlieue, située au-delà des terminus de
métro. Ainsi, en banlieue, tout est fait pour que
l’autobus constitue le prolongement logique du
métro, de même qu’il sert de moyen de rabattement
sur les gares SNCF ou celles de la ligne de Sceaux.
Enﬁn, des lignes dites « de rocade » doivent assurer
les liaisons intercommunales.

Cette remise en
marche du réseau
d’autobus va s’effectuer dans un
esprit de complémentarité avec
le métro, et cela
en respectant

Rançon du succès, le développement du traﬁc (qui
passe de 600 millions à 900 millions de voyageurs
entre 1946 et 1948) pose rapidement le problème de
l’augmentation du parc des autobus. L’ Administration
provisoire passe commande à une industrie automobile renaissante de 50 autobus diesel Chausson pour
le service de grande banlieue, 50 trolleybus et surtout,
300 autobus d’un nouveau modèle : le Somua OP5.

ents

ua OP5 à 2 ag

Autobus Som

1945
Nomination d’un Administrateur
provisoire des transports.

Circulatio
n des auto
bus
place de l’
Opéra : acc TN4H
ès métro.

.

rs bus Somua

P des premie

RAT
Livraison à la

1950
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Trolleybus
Vetra VBRH
ligne 183
au terminus.

Drôles de numéros !
numérotation
Le nouveau système de
destiné à mieux
des lignes de Paris est
ment. Le principe ?
les situer géographique
de 20 à 99,
L’attribution d’un indice
xant le terminus
le chiﬀre des dizaines ﬁ
dans Paris :

Autobus Somua OP5-2 de la ligne PC au point d’arrêt.

2 pour Opéra et Saint-Lazare
3 pour Gare-de-l’Est
4 pour Gare-du-Nord
5 pour République
7 pour Louvre et Hôtel-de-Ville
9 pour gare Montparnasse
6 pour des points secondaires
de la rive droite

8 pour la rive gauche

Autobus Renault TNH-P
de la ligne 20 au terminus
Gare-Saint-Lazare.

unités, il indique
…quant au chiﬀre des
terminus :
la localisation de l’autre
ris, de 2 à 9 pour
0 ou 1 à l’intérieur de Pa
elques anomalies,
la périphérie. Malgré qu
ce système est
toujours en vigueur
aujourd’hui !

Création du Syndicat des
Transports Parisiens.

1959

ÇA ROULE POUR LA TOUTE NOUVELLE RATP

C

réée à partir du 1er janvier 1949, c’est la toute nouvelle Régie Autonome des Transports Parisiens qui
va prendre livraison des fameux Somua OP5. Une
belle façon de démarrer dans l’histoire des transports,
puisque ce nouveau modèle d’autobus permet une
exploitation plus sûre, plus rapide, plus économique et
plus confortable, aussi bien pour les voyageurs que
pour les machinistes !

enrichir la ﬂotte entre 1955 et 1962 : 620 nouveaux
Somua OP5-3, 150 Berliet PCP 10 et PCS 10 et surtout 756 Chausson APVU, livrés en 6 versions diﬀérentes… mais ayant en commun une plus grande
hauteur intérieure et une meilleure visibilité extérieure grâce à des baies vitrées redimensionnées.

Et ce n’est qu’un début ! Malgré une politique d’investissement de la RATP étroitement contrôlée par
l’Oﬃce des Transports Parisiens, une nouvelle commande de matériel roulant est passée en 1953.
Critères pris en compte ? Diverses modifications,
comme l’équipement d’un poste ﬁxe pour le receveur, un
plancher d’un seul niveau, une plus grande plate-forme
arrière et surtout une troisième porte centrale du type
portefeuille à quatre vantaux, comme à l’arrière.
Une nouvelle série d’autobus
construite par Chausson répond à
ces paramètres : le « APU 53 », dont
273 exemplaires seront livrés à la
RATP. D’autres modèles viendront

Car Chausson APH à un agent sur la ligne 285 :
oblitération du billet d’une voyageuse
par le machiniste-receveur.

Modèle
APU L.92

1955 - 1962
Livraisons des nouveaux bus
Somua, Berliet et Chausson.
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LE SC-U, UNE RÉVOLUTION
SUR LE PAVÉ PARISIEN

B

erliet, Saviem ou encore Verney : on le voit, alors
qu’est créé en 1959 le Syndicat des Transports
Parisiens, nombreux sont les constructeurs qui participent au fonctionnement du parc d’autobus parisien.
C’est dire l’ampleur du changement – une révolution
– que va représenter l’arrivée du premier autobus
« Standard de 11 mètres » en octobre 1965 !
Son nom ? SC10-U. Sa mission ? Rien de moins que
de remplacer progressivement, et à lui seul, le parc
complet des modèles existant jusqu’alors. Son arme
principale ? Le remplacement progressif des deux
agents à bord par un unique machiniste-receveur
exerçant ses fonctions grâce à l’entrée des usagers
à l’avant du véhicule.
Plus qu’un nouveau modèle résultant d’une vraie
réﬂexion industrielle visant à rendre le parc homogène, le SC10-U va accéder au rang de mythe, non
seulement par la nouveauté de sa conception, emblématique d’une nouvelle génération de bus, mais aussi
par le nombre d’exemplaires qui en seront produits :
pas moins de 11 004, soit trois générations de véhicules, chaque génération de bus représentant un parc
de près de 4000 unités !

Des palefreniers
aux machinistesreceveurs
À plonger dans le passé,
on mesure le changement que
représente l’unique agent présent à bord du SC10-U !
À l’époque de la traction animale, de nombreux métiers concourent à la bonne
marche des milliers de chevaux nécessaires au service : piqueurs (contremaîtres), palefreniers et
laveurs, chefs de station, conducteurs (receveurs),
mais aussi côtiers pour les renforts en montée,
et relayeurs.
Excepté les nettoyeurs et laveurs, beaucoup de ces
métiers vont disparaître en même temps que
la traction à cheval, remplacés par des conducteurs, contrôleurs et mécaniciens. Avec l’évolution
technique, le conducteur devient le « machiniste »
et le contrôleur s’appelle receveur, d’abord debout
puis assis à poste ﬁxe.
En devenant machiniste -receveur, l’ancien
machiniste cumule fonctions techniques et commerciales. Heureusement, par leur simpliﬁcation,
les techniques de tariﬁcation et de paiement n’entravent pas la vitesse et la cadence de l’autobus
qu’il conduit.

5
6
9
1

Pour les usagers, mais aussi pour le personnel
de la RATP qui le surnomment aﬀectueusement
« SIOU », il y a véritablement un avant
et un après SC10-U. Par le tournant qu’il
a marqué dans l’évolution de l’autobus
et par la nouvelle ère qu’il ouvre
dans son histoire.
Un autobus à suivre…

1964
Mise en service du premier
couloir réservé aux bus.

lation des
Mise en circu
standard.
premiers bus
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