L’histoire des transports
Des origines à 1948
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CINQ SOLS POUR UNE GRANDE AVENTURE

É

tonnant ! C’est au célèbre mathématicien et
philosophe Blaise Pascal que l’on doit la naissance
des transports en commun. Autrement dit : l’idée de
faire circuler des véhicules à heures régulières sur
des itinéraires fixes. 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 de ces « carrosses à cinq
sols » est mise en service entre la Porte Saint-Antoine
et le Luxembourg. Puis cinq autres lignes suivront
entre avril et juillet 1662.
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Paris d rosses
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par les sols »
à cinq

1662

Seul bémol à cette belle initiative inédite sur le sol
parisien…? Une restriction mise en place à l’encontre
des 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 bien
nommés carrosses au profit des cabriolets, berlines
et berlingots… puis des coucous (voitures publiques
à deux roues), turgotines (diligences de quatre à huit
places créées sous Turgot, Contrôleur Général des
finances de Louis XVI), landaus ou coupés.

1828
Les omnibus parisiens
autorisés par ordonnance
préfectorale

1837
Création de la ligne
de chemin de fer
Paris-Le Pecq
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CHAPEAU L’OMNIBUS !

E

n 1828, le commerçant nantais Baudry, avec ses
associés Boitard et Saint-Gérand accompagnés du
Préfet de police Belleyme, demandent l’autorisation
de faire circuler dans Paris des voitures hippomobiles
« omnibus ». S’il signifie « pour tous » en latin, ce
nom est aussi lié au hasard : à Nantes, pour relier le
centre-ville à son établissement de bain, Baudry fait
stationner ses voitures devant un magasin de chapeaux.
Or il se trouve que ce magasin se dénome… « Omnes
Omnibus » !

Et l’omnibus va devenir omniprésent ! En janvier
p
1828, 10 lignes régulières (fréquence : 15 mn) partent
fic déjà
pour moitié de la Bastille à l’assaut du trafi
ement !
très chargé d’une capitale en plein développement
nsportés
Plus de 2,5 millions de voyageurs sont transportés
entre avril et septembre. Hélas, de mauvaises aﬀaires
ﬃcultés
conjuguées à des fraudes entraînent des diﬃ
telles que Baudry se suicide en 1830.
st
L’entreprise est rachetée, mais l’omnibus est
es
lancé et ne s’arrêtera pas de sitôt : réforme des
transports oblige, le préfet Haussmann obtient,,
par décret impérial du 22 février 1855, d’unifierr
les compagnies en un ensemble unique. La
Compagnie Générale des Omnibus (CGO) est
née, avec à la clé, le droit exclusif de faire
circuler des voitures sur la voie publique
pendant 30 ans. En 1867, année de l’Exposition
Universelle, la Compagnie enregistre pas
moins de… 122 millions de voyageurs !

Fouette c ocher !
Fou
Pal
Palefreniers
et cochers
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faisaient partie des
mé
métiers que comptaient
les transports en
com
commun à l’époque
de lla traction animale.

1855
Création de la ligne
de chemin
de fer Paris-Sceaux

1846

Création de la Compagnie
pagnie
Générale des Omnibus

1er tronçon du
« chemin de fer américain »
(tramway)

1860
Création de la ligne
Paris/Bastille – La Varenne

1859

Prolongement de la ligne
Paris/Le Pecq
– St Germain en Laye

UN TRAMWAY NOMMÉ… LOUBAT

1

E

n 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 sur
les quais de la rive droite à l’ouest de la Concorde.
Elle est reprise par la CGO en 1856.
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. La traction animale aura droit
de cité pendant encore de longues années, jusqu’à
ce qu’elle soit peu à peu remplacée par la traction
mécanique : en 1876, la première ligne de tramways
à vapeur entre la gare Montparnasse et la gare
d’Austerlitz est mise en service; en 1892, c’est au tour
des premiers tramways électriques à accumulateurs
d’être mis en circulation (Madeleine-St Denis). Avec
le nouveau siècle, s’ouvre aussi une ère nouvelle en
matière de transports.

2

3

1

Tramways à vapeur, ligne
Paris St Germain. (1890)

2

Montée de voyageurs sur
l’impériale d’une motrice
Mékarski de tramway au rond
point de la Villette. (1903))

3
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UNE GRANDE IDÉE À CREUSER !

L

’année 1898 est un tournant. Le 30 mars, une loi
déclare « d’utilité publique, à titre d’intérêt local,
l’établissement d’un chemin de fer métropolitain
à traction électrique, destiné au transport des
voyageurs et de leurs bagages à main. Le réseau, long
de 65 km, est constitué de 9 lignes, concédées en
1899 à la Compagnie du Chemin de fer Métropolitain
de Paris, CMP, subrogeant la Compagnie Générale de
Traction.»

De fait, Londres exploite un chemin de fer souterrain
depuis 1863. Une voie à suivre ! Plusieurs projets
sont donc présentés, cependant qu’un conflit latent
oppose l’Etat (favorable à un prolongement
jà existantes)
dans la capitale des lignes déjà
uhaite son
à la Ville de Paris (qui souhaite
propre réseau indépendant). Parce que
l’Exposition Universelle approche
he à grands
pas, le Gouvernement tranche
he en faveur
de la Ville de Paris et l’autorisee à construire
son chemin de fer avec son propre
programme d’exécution. Si celle-ci
e-ci prend
également la responsabilitéé de la
aducs et
construction des tunnels, viaducs
cessionautres stations, c’est à un concessionnaire privé que sont confiés les voies,
ompagnie
l’accès et l’exploitation : la Compagnie
litain de
du Chemin de Fer Métropolitain
lionnaire
Paris. Financés par un millionnaire
ravaux de
belge, le Baron Empain, les travaux
construction de la ligne 1 sontt lancés. Ils
seront eﬀectués en 17 mois seulement,
eur au nom
sous la direction d’un ingénieur
prédestiné – si l’on en juge par l’accueil
éalisation – :
que réservera le public à sa réalisation
Fulgence Bienvenüe.
Fulgence
Bienvenüe

Construction de la station Nation ligne 2. (1900)

1856
Une année historique qui voit
germer l’idée du métro
en France, sous la forme
d’un projet de chemin de fer
pour les Halles imaginé
par Eugène Flachat.

1863
Premier chemin de fer
métropolitain à Londres
(Circle Line)

1896

1895
Le métro décrété
« chemin de fer
d’intérêt l ocal »
Prolongement de la ligne
de Sceaux à Luxembourg

1898
6 lignes de métro
déclarées
d’intérêt public

Premier métro électrique
à B udapest !
Création de la Compagnie
du chemin de fer
Métropolitain de Paris (CMP)

1899

 : LE MÉTRO EN PREMIÈRE LIGNE !

C

’est fait ! Le 19 juillet 1900, la ligne 1 du métropolitain est ouverte entre Neuilly et Vincennes.
De quoi faire écho à un autre évènement considérable
– L’Exposition Universelle, inaugurée en avril –
et ouvrir très vite la voie à d’autres lignes : ainsi, le
tronçon Étoile-Trocadéro est-il inauguré dès octobre,
de même que, le 13 décembre,
re, la
section Porte Dauphine-Étoile.

ccès
Et le public de prendre le succès
oyaen marche ! Les 55 millions de voyant à
geurs transportés en 1901 passent
me
318 millions en 1910. Cette même
ier
année voit l’ouverture du premier
tronçon de la ligne A de la Compagnie
ie
P,
Nord-Sud : concurrente de la CMP,

celle-ci a pour objectif d’établir un nouvel axe du
nord au sud de la capitale, en reliant les quartiers
de Montmartre et de Saint-Lazare aux quartiers du
Montparnasse et de Vaugirard. Cette ligne cruciale
deviendra l’actuelle ligne 12, à l’occasion de la fusion
des deux entreprises en 1931.

Je veux un
chemin de
que je pui fer
ss
tutoyer. e

En 1913, veille de la Première Guerre
Mondiale, la fréquentation du
métropolitain passe à… 467 millions
d’usagers. Seule ombre au tableau
dans cette progression fulgurante :
l’incendie de la station Couronnes
een 1903, causé par un court-circuit,
q
qui provoquera la mort de 84 usagers.

Eugène Po
ubelle,
Préfet de la
Seine,
en 1900

Rame Westinghouse en bois à la station Bastille. Janvier 1900.

1900
1 ligne de métro
re

Incendie de la station
Couronnes (ligne 2)

1903

75 mètres

à l’origine,
telle était,
r maximale
la longueu
.
s de métro
des station
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PENDANT CE TEMPSLÀ, SUR TERRE…

S

i les progrès du transport souterrain avancent à
grande vitesse, les innovations en surface ne sont
pas en reste ! En 1905, les omnibus automobiles
appelés dés lors « autobus » font leur apparition au
Salon de l’Automobile. Après les omnibus à chevaux
et les tramways, c’est le Brillé-Schneider à étage qui
remporte le concours de véhicules organisé par la
CGO visant à assurer le trafic de la ligne Hôtel de
Ville-Porte Maillot.
Le résultat ? Un succès immédiat, malgré les gaz
d’échappement et les odeurs. Peu à peu éclairés et
chauﬀés,, ces autobus se font p
pardonner leur rusticité
par leur rapidité vertigineuse : 20 km/h !

Très vite, donc, le 31 mai 1910, un décret accorde
à la CGO la concession des autobus et du réseau
municipal des tramways.
L’année 1913 est celle de la dernière circulation d’un
omnibus à chevaux sur la ligne La Villette-Saint
Sulpice. Quant aux derniers tramways hippomobiles,
ils transporteront leurs habitués sur la ligne
Pantin-Opéra jusqu’en avril. Le maillage s’élargit et
s’intensifie, de nouveaux services sont créés pour
les fêtes et événements particuliers et un service
touristique est créé pour répondre au tout nouveau
p hebdomadaire. Au total,, l’ensemble du réseau
repos
de surface représente 9923 km de lignes
de tramway et 24
245 km de lignes
avan la Première
d’autobus avant
Mondiale
Guerre Mo
ndiale !

Autobus
Brillé-Schneider
P2 à impériale
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1906
1re ligne d’autobus

1910
1er passage sous la Seine
d’une ligne de métro

1er tronçon de la ligne A
du Nord-Sud
(Porte de Versailles-Jules Joﬀrin)

Enterrement du
dernier
omnibus à chev
aux.

1913

 : À LA GUERRE COMME À LA GUERRE

1

N

écessité faisant loi, alors que le premier conflit
mondial éclate, de nombreux convois de bus
partent pour le Front. Après avoir été paralysé, le
trafic ne renouera avec les chiﬀres d’avant-guerre
qu’à partir de 1916 - notamment grâce à l’apparition
des nouveaux autobus Schneider H. Nombreuses sont
les femmes qui sont alors mises à contribution sur les
lignes de tramways. En 1918, c’est peu dire que les
structures sont en très mauvais état. Peu d’autobus
restent disponibles.

2

Autobus
Schneider H6

1

Départ de deux convois d’autobus de la CGO
réquisitionnés par l’armée pour le ravitaillement
des troupes en viande fraiche (rvf ).
Atelier central de Championnet. (1914)

2

Femmes mises à contribution au poste
de receveuse sur les lignes de tramways. (191
(1914)

Lumineux
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Face à la dégradation de la situation financière
des compagnies, des conflits – sociaux, ceux-là –
succèderont à la Grande Guerre. Ainsi, les grèves de
1919 débouchent, elles, sur de nouveaux avantages
sociaux accordés par la CMP : journée de 8 heures,
congés payés de 3 semaines, retraite à 50 ans pour les
emplois souterrains.
Pendant ce temps, l’augmentation provisoire des
tarifs est accordée par le Préfet de la Seine et le
régime de concession est de plus en plus contesté.
Dès 1920, face à ce mécontentement et aux diﬃcultés
financières, l’unification des réseaux de surface
s’impose. Le département de la Seine devient autorité
de tutelle des réseaux desservant Paris : son droit
d’exploitation est obtenu pour une période allant du
1er janvier 1921 au 31 décembre 1950.

1930
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Absorption du Nord-Sud
par la CMP
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RÉGION ET RÉGIE

Rotonde de Saint-Lazare : salle des billets. (Mars 1934)

A

la fin de la Première Guerre Mondiale, les six
compagnies qui exploitent les transports de
surface (bus et tramway) par concession de la Ville de
Paris et du département de la Seine sont financièrement
exsangues.
Pour remédier à ce problème, ces compagnies sont
fusionnées le 1er janvier 1921 au sein de la Société
des Transports de la Région Parisienne (STCRP). Il ne
s’agit pas d’un organisme public, mais d’une société
privée dépendant du groupe Empain, titulaire d’une
concession du département de la Seine sous forme de
régie intéressée. Reprenant dans ses rangs le personnel
des compagnies, cette entité exploite un réseau qui
compte pas moins de 112 lignes de tramways et
41 lignes de bus ! A nouvelle société, nouveau matériel :
en 1923, le Schneider H6 vient compléter les équipements et en 1929, les pneumatiques remplacent les
bandages inconfortables.

1934

1936

1er prolongement
du métro en banlieue
(ligne 9, Pont de Sèvres)

1937

Mise en circ
circulation
lation
des bus TN 4H

Dernière circulation
d’un tramway à Paris

même temps, le métro poursuit aussi sa progression
et les travaux de percement se poursuivent pendant
les hostilités. Ainsi, en 1922, un nouveau programme
de 6 lignes est-il approuvé par le Conseil Municipal.

Le métro en 1938

Si les déficits d’exploitation aggravent le budget du
Département, le réseau n’en continue pas moins sa
fabuleuse avancée, créant de nouvelles lignes entre
1921 et 1925 et absorbant l’ensemble des anciennes
compagnies. Pas moins de 122 lignes de tramway et
72 lignes de bus sont maintenant exploitées. Dans le

En 1930, la CMP récupère dans son giron la
Compagnie Nord-Sud. Le régime de régie intéressée
est abandonné au profit d’un régime d’exploitation
aux risques et périls du concessionnaire. Après une
pause de plusieurs années, les travaux de construction
du métro reprennent. Accompagnant les migrations
des Parisiens les plus pauvres vers les périphéries,
plusieurs prolongements de lignes en banlieue
complètent les lignes intra-muros – notamment la
ligne 9 jusqu’à Pont de Sèvres (1934). En 1935, la
ligne 11 entre Châtelet et Porte des Lilas est ouverte,
puis prolongée en 1937 jusqu’à Mairie des Lilas.

Nouvelle station
Place des Fêtes
style Art déco.
(1936)

1938
Exploitation de la ligne
de Sceaux par la CMP

Création du Comité
des Transports Parisiens
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Autobus Renault TN4H
alimenté au gaz de ville
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UNE NOUVELLE VENUE
ENVAHISSANTE : L’AUTOMOBILE

S

i l’arrivée du légendaire autobus TN4H, en 1936,
assure toujours plus de confort aux voyageurs, le
tramway, de son côté, ne fait pas bon ménage avec
une automobile en plein développement. En 1937,
le premier cède même la place de certaines de ses
lignes à la seconde, en particulier vers les boulevards
des Fermiers Généraux. Cette année-là, le dernier
123/124 reliant Porte de Vincennes à Porte de SaintCloud rentre définitivement au dépôt de Malakoﬀ.
Compte tenu de l’encombrement des rues de Paris,
la STCRP décide en 1938, à l’occasion du renouvellement de sa flotte d’autobus, d’entériner cet
abandon du tramway. Ne restera qu’un dernier
« tram » à Versailles qui sera maintenu jusqu’en 1957.
Mort programmée depuis longtemps : dès 1929, le
Conseil Général avait voté la suppression de tous les
tramways de Paris dans un délai de 5 ans…

Les rues parisiennes en 1925
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1939-1944 : LA GRANDE OFFENSIVE DU MÉTRO

P

endant la Seconde Guerre Mondiale, le réseau
de surface est réduit à sa plus simple expression.
Contrairement au trafic du métro qui, lui, atteint
des records : en 1943, 1,3 milliards de voyageurs
y sont enregistrés ! Un Conseil des Transports de
10 membres (dont 6 pour l’Etat) remplace le Comité
des Transports, et ce, sous la tutelle du Secrétariat
d’Etat aux communications du gouvernement de
Vichy.

Le métro en 1942

En 1941, la loi du 26 juin instaure la fusion des deux
réseaux sous l’autorité de la CMP et fait disparaître
la STRCP à compter du 1er janvier 1942. L’innovation
principale est la création d’une tarification unique :
le module U. Autre nouveauté au diapason de cette
période en tous points électrique : la mise en place,
en 1943, de deux lignes de trolleybus, autobus dont
l’énergie est fournie par des caténaires.

Le milliard
,
le milliard
!

Plan du métro de 1900 à 1946
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1945
Administration provisoire
des transports parisiens

Aut
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APRÈSGUERRE ET AVANTGOÛT 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), confiée à René Claudon, inspecteur général
des Ponts et Chaussées. Au même moment, une
commission consultative voit le jour. Composée de
6 membres, elle est le véritable embryon du Conseil
d’Administration. Sa tâche est double : remettre en
marche l’exploitation du réseau ferré et routier et
préparer un nouveau statut pour les transports
parisiens.

L’administration provisoire résout les problèmes
immédiats et prépare l’avenir dans un « programme
de démarrage » de 6 milliards de Francs, approuvé en
1946 par le Conseil Municipal de Paris et le Conseil
général de la Seine, et réévalué à près de 15 milliards
à la fin de 1948. Résultats concrets de cette priorité
donnée à la remise en état des infrastructures :
l’Atelier central de la rue Championnet, bombardé
le 21 avril 1944, est reconstruit (c’est là que sont
eﬀectués les travaux de maintenance entraînant une
immobilisation longue des véhicules) ; une quinzaine
de dépôts sont réhabilités ; un parc de 2 000 bus
est reconstitué, 50 autocars neufs Chausson sont
commandés pour le service de grande banlieue, sans
oublier 50 trolleybus et 300 autobus Somua.
Autant d’évolutions qui augurent d’une petite
révolution : la RATP naît le 1er janvier 1949.

1948

loi créant la RATP et l’Oﬃce
R
Régional des Transports Parisiens (ORT)
Autobus Panhard
K 63 D
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