LES VISITES GUIDÉES DE
RAILS & HISTOIRE
Association pour l'histoire des chemins de fer

À la découverte du tracé et des traces de la
première lignepar
ferroviaire
d'Ile-de-France
Sébastien Gardon
(de Paris au Pecq puis Saint-Germain-en-Laye)

Jeudi 6 juin 2019
10h00 - 17h15
RDV à 9h45 à la sortie de la Gare du Vésinet-Le Pecq
avenue Georges Bizet - 78110 Le Vésinet
Places limitées. Inscrivez-vous sur www.ahicf.com

RETOUR SUR LES ORIGINES DU CHEMIN DE FER :
LE PECQ - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
9h00 : Rendez-vous à la gare de Vésinet le Pecq (Rails & histoire et conférenciers)
9h45 - 10h00 : Accueil des participants
10h00 - 11h45 : Départ de la balade
- Intervention de Francis Beaucire (président du comité scientifique de Rails & histoire,
géographe) : Les deux gares et le rôle du chemin de fer dans l'urbanisation de la "garenne" du

Vésinet, quelques points d'histoire

- Intervention de Philippe Montillet (ancien directeur de la mission Patrimoine et Mémoire des
Territoires à l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la région Ile-de-France) : Promenade

découverte de la "colonie du Vésinet", son histoire, ses principes d'urbanisme, quelques maisons
remarquables
11h45 - 12h00 : Départ en RER pour la gare de Saint-Germain-en-Laye

Franchissement de la Seine par un viaduc, tunnel creusé dans le rebord du plateau sous la
terrasse de Le Nôtre

par Sébastien Gardon

12h00 - 12h30 : Intervention de Francis Beaucire : Balade « Pereire » : accueillir une gare au

pied du château

12h30 - 13h15 : Pause-déjeuner (repas tiré du sac) dans le parc du château
13h15 - 13h45 : Rendez-vous devant le kiosque à musique pour une pause café
13h45 - 14h15 : Promenade à travers le jardin anglais du parc du château
14h15 - 14h30 : Accueil par la RATP dans la gare de Saint-Germain
14h30 - 15h30 : Visite des sous voies du RER avec Julian Pepinster et Denis Tahar Dahmani

(RATP)

15h30 - 16h00 : Visite du site des archives de la RATP avec Marine Daudanne (RATP)
16h00- 17h15 : Intervention de Paul Smith (historien, membre du comité scientifique de Rails
& histoire) : Récit du chemin de fer atmosphérique
17h15 : Fin de la balade

PREMIÈRE LIGNE DE CHEMIN DE FER DE LA
RÉGION PARISIENNE : QUELQUES DATES
1837 : ouverture de la ligne Paris – Le Pecq ; première gare du Pecq sur la rive de la Seine au
pont du Pecq
1847 : prolongement de la ligne à Saint-Germain-en-Laye, grâce au chemin de fer
atmosphérique ; nouveau tracé et deuxième gare du Pecq
1860 : début de la traction vapeur jusqu’à Saint-Germain en remplacement du chemin de fer
atmosphérique
1858 : début de construction du lotissement du Vésinet, la « colonie paysagère » ; gare
supplémentaire au Vésinet (Le Vésinet-centre aujourd’hui) en 1861
1882 : raccordement entre Saint-Germain et la ligne de Grande Ceinture
1899 : Expérimentation électrique sur le raccordement
1927 : Traction électrique par troisième rail
1972 : ré-électrification par caténaire et ouverture du RER A ; la gare de St-Germain devient
souterraine
2017 : fouille archéologique de la première gare du Pecq
2021 : le Tram 13 relie Saint-Germain RER et Saint-Germain Grande Ceinture, tronçon de la
tangentielle ouest (Saint-Cyr –Achères-Ville RER)

Biblio express
Gérard Piot : 1837-1972 : "les plus grandes heures du Paris - SaintGermain" La Vie du Rail, 5 novembre 1972

LE PECQ :
PREMIÈRE GARE DE VOYAGEURS DE FRANCE

La première gare du Pecq vient buter directement à l’amont du pont du Pecq. Elle est en
relation avec la berge du fleuve, qui achemine la majeure partie de l’approvisionnement
de Paris en provenance de la Normandie. L’ampleur des bâtiments et le soin apporté à
leur architecture et à leur confort ont servi l’image du tout premier de chemin de fer
destiné à offrir aux parisiens l’accès à l’air pur de la campagne dans une perspective
d’abord touristique, un tourisme de week-end dirions-nous aujourd’hui. Durant la
Révolution, Saint-Germain s’est d’ailleurs appelé la « Montagne-Bon-Air ». Suite à la mise
en service du chemin de fer atmosphérique, une deuxième gare sera construite sur le
nouveau tracé, sur le site de l’actuelle gare RER Le Vésinet-Le Pecq.
A l’occasion des travaux de réalisation d’un ensemble immobilier sur l’emplacement de la
première gare, des fouilles archéologiques ont eu lieu, révélant notamment
l’emplacement de trois plaques de retournement des locomotives et de trois heurtoirs.

Biblio express
Ludovic Decock : "La fouille de la gare du Pecq"
Patrimoine industriel, La revue du CILAC, n°72, juin 2018

LA « COLONIE » PAYSAGÈRE DU VÉSINET
ET LE CHEMIN DE FER

La garenne du Vésinet, vaste ensemble boisé, est acquise par une société dirigée par
l’homme d’affaires Alphonse Pallu pour y créer un lotissement paysager. Le plan et
l’aménagement est conçu par le comte de Choulot et les premiers lots vendus en 1858
(presque vingt ans après le chemin de fer). Alphonse Pallu obtient de la compagnie
ferroviaire la gratuité du transport entre Paris et Le Vésinet pour une durée de douze ans.
Outre la gare du Pecq, une deuxième gare est créée en 1861, correspondant à l’actuelle
gare du Vésinet-Centre. Le voyage dure environ 30 minutes et la fréquence est élevée.
Le plan directeur de la voirie privilégie les courbes, des coulées de verdure relient les
différents secteurs du lotissement en offrant la lumière, l’ensoleillement et des
perspectives paysagères diversifiées. La clientèle visée est celle de la bourgeoisie
parisienne. « Tout homme de quelque importance dans le commerce et l’industrie aura
son comptoir dans la cité et sa case dans un petit bouquet d’arbres à une lieue de Paris »,
peut-on lire dans les Chroniques du Figaro en 1858.

Le Vésinet peut être vu aujourd’hui comme un musée de plein air des architectures
résidentielles de la fin du 19ème siècle jusqu’à l’entre-deux-guerres.

Biblio express
"Le Vésinet, modèle français d’urbanisme paysager, 1858-1930",
Cahiers de l’Inventaire 17, Ministère de la Culture, 1989
(collectif dirigé par Sophie Cueille)

COMMENT « MONTER » À SAINT-GERMAIN :
LE CHEMIN DE FER ATMOSPHÉRIQUE

Pour accéder à la ville de Saint-Germain, située au somment du versant qui domine la
Seine, il faut gravir environ 50 mètres, ce que les premières machines ne peuvent faire. Dix
ans après la création de la ligne, en 1847, un tronçon de chemin de fer dit
« atmosphérique » est créé. Il permet aux trains de gravir la rampe, sans changement au
Pecq, seule la machine à vapeur étant décrochée du train. C’est une sorte de pompe
aspirante qui élève le convoi, redescendant par gravité. Les machines destinées à
provoquer une dépression dans un tube auquel la voiture-pilote est reliée sont installées en
gare de Saint-Germain. Ce procédé permet donc un accès direct à la ville Saint-Germain. Il
fonctionnera jusqu’en 1860, date à partir de laquelle de plus puissantes locomotives à
vapeur pourront gravir la rampe, celle qu’empruntent aujourd’hui les rames du RER A.
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Paul Smith : "Les chemins de fer atmosphériques"
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A SAINT-GERMAIN,
ACCUEILLIR UNE GARE AU PIED DU CHÂTEAU
L’idée de créer une gare dans le centre de la ville de Saint-Germain, au pied du château et de
la fameuse terrasse de Le Nôtre, rendue possible par le projet de chemin de fer
atmosphérique, a été d’emblée adoptée par la municipalité, y voyant le moyen d’augmenter
encore l’attractivité touristique de la ville, et probablement d’y encourager un mouvement de
développement foncier et immobilier. Le château à cette époque présente moins d’intérêt
patrimonial qu’aujourd’hui, et le projet de création d’une tranchée littéralement accolée à ses
douves ne soulève pas d’opposition. En revanche, afin de compenser l’amputation du parc à
la française dessiné par Le Nôtre, la municipalité va bénéficier de la création, sur le domaine
de la couronne, d’un parc à l’anglaise de trois hectares. Un ensemble immobilier construit par
Pereire est également destiné à accueillir, sur le modèle utopique du phalanstère, les cadres
de la compagnie de chemin de fer. Enfin, une réserve foncière de près de quarante hectares
prise sur la forêt (c’est l’actuel quartier Pereire justement nommé), est acquise par Pereire aux
fins de développer un lotissement de résidences bourgeoises. La promotion immobilière n’est
jamais loin du chemin de fer.
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DE SAINT-GERMAIN À GRANDE CEINTURE,
RACCORDEMENT OUBLIÉ, SITE EXPÉRIMENTAL
Entre la gare de Saint-Germain et la Grande Ceinture, elle-même équipée d’une gare,
un raccordement de 3,5 km a vu circuler des trains de voyageurs en navette entre les
deux gares, mais aussi des trains Paris – Saint-Germain via Saint-Cloud. La ligne a été
fermée en 1936 et il n’en subsiste à peu près rien, si ce n’est une maison de gardebarrière à proximité de la gare de Grande Ceinture. En revanche, la ligne a servi dès
1894 de site d’essai de la traction électrique, conduits par Natalis Mazen, essais qui ont
précédé l’électrification en 1900 de la ligne du réseau de l’Ouest Paris-Versailles Rive
Gauche.
Actuellement, sur un tracé voisin, est en construction une antenne de la ligne de tramtrain qui reliera Saint-Cyr à Achères en empruntant la Grande Ceinture, le Tram 13.
Cette antenne assurera la jonction entre le centre-ville (et le RER A) et deux quartiers
excentrés, le Bel Air et la toute nouvelle « Lisière Pereire » (encore lui).
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