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La genèse d’une épopée
Le 23 février 1823, une ordonnance royale

autorise la création d’une « ligne de fer » dans
la région de Saint-Etienne, inaugurant l’aventure
du chemin de fer en France. Les préoccupations
sont tout d’abord industrielles, cette voie ferrée
française se limite en effet au transport des mar-
chandises. L’État français considère alors cette
entreprise comme relevant exclusivement du
domaine industriel et de l’initiative privée. Au
cours des années suivantes, d’autres conces-
sions et droits d’exploitation sont accordés à
perpétuité, sur tout le territoire national.

Le premier transport de voyageurs s’effectue
en 1831, à l’initiative des frères Seguin, sur le
fameux chemin de fer de Saint-Etienne à la
Loire. Ce nouveau mode de locomotion devient
une préoccupation nationale et ouvre des débats
parlementaires. Une réflexion quant au développe-
ment d’un réseau ferré sur tout le pays voit le
jour. Vers la fin des années 1830, le sous-secré-
taire d’État au ministère des Travaux publics
élabore un projet visant à relier Paris aux principales
villes de France. 

Les industriels s’intéressent de près à ce nouveau
domaine. Parmi eux, les Saint-simoniens dont la
conception de la société va de pair avec 

A la découverte de Colombes 3

Gare de La Garenne-Bezons (1905)
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l’expansion industrielle, s’impliquent dans son
développement. L’un d’entre eux, Emile
Péreire, obtient la concession d’un chemin de
fer de Paris à Saint-Germain, le 9 juillet 1835,
charge à lui de l’« exécuter à ses frais, risques
et périls ». Ce sera la première ligne au départ
de la capitale, presque exclusivement consacrée
aux voyageurs.

Colombes fait son entrée 
dans l’histoire ferroviaire

Lors de l’enquête publique préalable à la mise
en chantier de la ligne de Paris à Saint-Germain,
la municipalité ne lève pas d’objection particuliè-
re quant au tracé. La commune est alors un petit
bourg rural, son territoire se compose de terres
labourables, de prés, de vignes, de bois de taillis.
Elle compte environ 1 700 habitants, pour les-
quels les conséquences de l’arrivée du chemin de
fer restent encore inconnues. 

L’histoire de ce chantier est émaillée d’anecdotes
qui révèlent la tendance de ce milieu du XIXe

siècle où le développement industriel, vecteur du
développement national, envahit les territoires, y
semant les prémices des transformations de la
proche campagne parisienne.  

Les premières surprises apparaissent pour
Colombes, lors de la coupure de certaines voies de
communication indispensables à la vie locale. En

        
         

       
       

         
      

        
        

       
     

       
        

      
       

         
      

         
      

      
         

        
     
        

        
        

        
     

          
          

       
       

       
     

         
       

        

A la découverte de Colombes4

Arrivée en gare de Colombes-Centre (1910)
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mars 1837, le maire fait suspendre les travaux qui
venaient fermer le chemin des carrières : « je 
m’adresse à vous Monsieur le Préfet, pour vous
prier d’exiger de la Compagnie des chemins de
fer un passage à niveau sur ce chemin qui est
d’une nécessité absolue pour la commune, puisque
c’est le passage des voitures pour les carrières de
Nanterre et que c’est également celui de la plus
grande partie des voitures de fermiers qui sortent
de Paris pour Colombes». Ces réclamations
n’ayant pas été faites lors de l’enquête préliminaire,
le maire se voit dans l’obligation de réouvrir le
chantier. La population se plaint de dégradations
subies sur les terrains proches du chantier, elles
sont dues au  transport et au stockage des 
matériaux destinés à la Compagnie. Des ouvriers
seront pris en délit de vol de raisins dans les
vignes colombiennes, ce qui constitue un outrage
d’importance. Les relations entre la commune et
la Compagnie ne sont donc pas aisées lors de ce
chantier, et cela conditionne la méfiance de la ville
dans leurs relations à venir. 

La nouvelle ligne est inaugurée le 24 août 1837,
en présence de la Reine Marie-Amélie, le 26, elle
est ouverte au public. Le trajet de 19 kilomètres
dure de 25 à 30 minutes, huit convois circulent
journellement dans les deux directions. 

Lors de la mise en service du chemin de fer, il
n’y a pas d’arrêt sur le territoire de Colombes ; les
convois filent vers leur terminus. Le projet initial
prévoyait la construction de cinq arrêts sur la
ligne. Seuls trois sont construits et le Conseil
municipal, ayant rapidement cerné l’intérêt d’une
halte sur le territoire, réclame sa gare dès 1838. La
Compagnie s’y refuse, « nous nous trouvons en
présence de trois demandes semblables à celle de 

A la découverte de Colombes 5

« (…) le territoire de Colombes présente ses cultures

parsemées d’arbres ; il semble qu’on traverse un

immense jardin anglais. Près de Nanterre, la scène

change d’aspect »  (1837 - Histoire et description du

chemin de fer de Paris à Saint-Germain par M. de

Rouvière)
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Colombes (…) or vous comprendrez, messieurs,
que lorsque déjà trois stations présentent des
inconvénients pour la marche de nos convois,
notre service serait rendu absolument impossible
par l’addition de quatre autres gares ». (Emile
Pereire, février 1840). Elle n’a en effet que le
souci de sa propre rentabilité et non du dévelop-
pement du territoire. 

Après maintes tractations, une gare voit le jour
en 1844 au Pont de la Puce, mais sera incendiée
lors de la Révolution de 1848. La gare
«Colombes-embranchement», est construite en
1843, destinée aux marchandises et aux 
voyageurs, à proximité de Nanterre. Elle reste en
activité jusqu’en 1991. La partie voyageurs est
déplacée en 1887, à l’emplacement de l’actuelle
gare de La Garenne-Bezons.

En 1855, la Compagnie des chemins de fer de
l’Ouest, créée en 1846, rachète la Compagnie de
Paris à Saint-Germain avec les autres concessions
de l’ouest parisien. Au début du XXe siècle, elle
rencontre des difficultés et l’État l’intègre à son
réseau suite à la loi du 18 novembre 1908 qui l’y
autorise.

   

      
    
      

        
      

     
      

    
         

        
     
       

       
      
      

      
     

     
         

         
       
      

      
       

      
      

        
      
       

       
    

         
      

     
       
      
     

A la découverte de Colombes6

Le Pont de la Puce (vers 1906)
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La mobilisation des administrés

Depuis 1889, les habitants soutenus par la
ville de Colombes réclament l’établissement
d’une station sur le récent raccordement qui
relie la gare de Bécon-les-Bruyères à la ligne de
Paris à Saint-Germain, « afin d’augmenter les
moyens de communication si nécessaires à
Colombes, dont la plus grande partie des
contribuables sont appelés journellement à
Paris ». Mais un tel arrêt ne présente pas d’in-
térêt pour la Compagnie des chemins de fer de
l’Ouest. C’est l’intervention du ministre des
Travaux publics, alors saisi de l’affaire par le
maire, qui lance réellement le projet. En 1891,
il prend une décision ministérielle par laquelle
il reconnaît la nécessité d’établir cette station,
entre Bécon-les-Bruyères et la gare de La
Garenne-Bezons. La Compagnie ne présente le
projet qu’en juillet 1893. L’emplacement est
prévu entre le passage à niveau de la rue Denis
Boucher (actuelle rue des Lilas) et le Pont de la
Puce, mais le nom n’est pas encore défini.
Détail ironique qui montre son peu d’enthousiasme
pour cette entreprise, la Compagnie n’a pas
prévu de passerelle qui permettrait de relier la
gare elle-même au quartier des Vallées. 

La Compagnie de l’Ouest accepte de réaliser
les travaux, charge à la ville de Colombes 
d’assurer la quasi intégralité des dépenses. Le
montage financier est donc réparti comme suit :
23 287 francs sont apportés par la Compagnie,
équivalent à l’indemnité d’assurance perçue
suite à l’incendie de la station du Pont de la
Puce; 40100 francs proviennent de la souscription
ouverte auprès des habitants et propriétaires
intéressés, enfin 50 912 francs sont imputés à la
Commune, qui sollicite par ailleurs une subvention
du Conseil général de la Seine. 

A la découverte de Colombes 7

Gare des Vallées
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Cette halte ferroviaire présente une forte
emprise au sol et nécessite de nombreux 
terrains. Colombes accepte alors de céder
ceux qui sont nécessaires à la construction du
bâtiment de la station, à l’établissement de la
cour des voyageurs et d’une partie du quai.
Certains lui appartiennent, pour les autres,
divers propriétaires s’engagent à faire don à la
commune de parcelles situées à l’emplacement
et dans le voisinage de la gare projetée. En
contrepartie, la Compagnie rétrocède
quelques lots qui sont destinés à la création,
l’élargissement ou le prolongement (rue des
Vallées) des voies d’accès destinées au domaine
public. Quant aux propriétaires privés, elle leur
propose divers terrains situés le long de la
voie de raccordement. 

La gare ouvre en 1896, alors que Bois-
Colombes obtient son autonomie administrative.
Pierre Geofroix, le maire de Colombes, 
s’exprime ainsi : « édifiée dans l’axe de la rue
des Cailloux, c’est à dire sur la limite des
deux communes, cette gare est appelée à être
très utile à Bois-Colombes. Aussi avons nous
le droit d’espérer que la future commune de

    
        

       
      
     

    
      

    
       

        
      

      

        
       
        

      
    

      
        

       
        
        

      

A la découverte de Colombes8

Passage à niveau (début du XXe siècle) 
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Bois-Colombes, la séparation faite, participera,
non pas à la dépense totale,(…) mais au moins
à la moitié ». Les conditions de l’autonomie de
l’ancien hameau ayant été très houleuses, les
relations sont extrêmement tendues entre les
deux communes. Bois-Colombes se refuse
donc à assumer les engagements pris par
Colombes. Cette dernière, dépossédée d’une
partie de son territoire, perd aussi des revenus
et se trouve en difficulté. Elle dépose une 
sollicitation de secours financier auprès de la
Préfecture de la Seine, en août 1900.

Le bâtiment de la gare, implanté en bord de
voie, présente un corps central et deux ailes.
C’est un petit pavillon de pierre où la brique
en chaînage vient rehausser les ouvertures. Le
rez-de-chaussée est classiquement destiné à
l’accueil des voyageurs ; l’étage quant à lui
est réservé au logement du chef de gare. Une
marquise longe la façade ouvrant sur quai. Par
la suite un autre abri sera édifié en vis-à-vis.
Ce type de bâtiment, non dénué de charme, se
retrouve couramment pour les gares de 
banlieue.

A la découverte de Colombes 9

La gare des Vallées et la passerelle (début du XXe siècle) 
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La naissance d’un nouveau 
quartier

Contrairement aux pronostics de la
Compagnie de l’Ouest, la nouvelle gare des
Vallées connaît rapidement une forte fréquentation.
Sa création génère un nouveau centre de 
population, de commerce et d’activité.
L’habitat individuel à proximité de la voie 
ferrée se développe le long des nouvelles voies
publiques, des immeubles de rapport de cinq à
six étages apparaissent à destination de la population
d’employés travaillant sur Paris. Cette zone
jusque là mal définie va désormais être 
reconnue sous le nom de quartier des Vallées.

Le chemin de fer circulaire 
de la banlieue de Paris

Dans les années 1870, apparaît un projet de
liaison entre les docks de Saint-Ouen et les
lignes de l’Ouest, lequel permettrait également
de relier les chemins de fer d’Argenteuil, de
Rouen, de Saint-Germain et de Versailles (Rive
Droite). La Société du chemin de fer 
circulaire de la banlieue de Paris en est 
l’initiatrice. Le dossier remporte les suffrages
des communes concernées car il envisage 
d’établir des aiguillages particuliers avec les
sites industriels (usines, entrepôts, carrières)
ayant un transport annuel d’au moins 100 tonnes.

Quelques courriers adressés au maire de
Colombes, Albert Guillot, nous éclairent sur les
raisons de cet enthousiasme : « nos manufactures
ne sont pas reliées avec les grandes lignes 
desservant Paris. Ce manque de moyens entraî-
ne pour nous des frais considérables de
camionnages ». « Il serait onéreux d’aller 
prendre les marchandises venant du Nord, à la
gare de Saint-Denis pour les faire passer par
Saint-Ouen et Gennevilliers, quand elles pourraient
passer directement par Ermond et Argenteuil, à
la gare projetée à La Garenne ».

       
      

       
       

     
   

   
   

      
        
       
        
        

A la découverte de Colombes10

La voie de raccordement
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Le Conseil municipal voit d’un bon œil 
l’établissement d’une gare à La Garenne. Le
projet est mené très avant : l’enquête publique,
ouverte en juillet et août 1874, remporte 
l’approbation des communes et du Conseil
général de la Seine.

Où l’on retrouve 
la Compagnie de l’Ouest

Mais l’État, le ministre des Travaux publics
en tête, ne suit pas. Dénigré par les ingénieurs
des Ponts et Chaussées, le projet, dont l’intérêt
est grand pour les départements de la Seine et
de l’Oise, va à l’encontre des intérêts de la

A la découverte de Colombes 11

Ancienne voie ferrée (2005).
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Compagnie de l’Ouest, déjà concessionnaire
des lignes de Paris à Saint-Germain et de Paris
à Argenteuil. Celle-ci présente d’ailleurs son
propre dossier qui est soumis à l’enquête
publique, close en août 1874. La ville de
Colombes s’y oppose non sans raisons. Ce sont
en effet sept voies communales où la circulation
serait coupée ; la section de Bois-Colombes se
trouverait partagée en deux parties dont l’une
ne pourrait plus communiquer que par de longs
détours ; de nombreux propriétaires de terrains
à bâtir ou de maisons, très recherchés par la
petite bourgeoisie parisienne en raison de la
proximité de deux stations menant rapidement
à Paris, se verraient expropriés.

«On se demande quelle compensation va
offrir la Compagnie de l’Ouest à notre commune
et à sa section de Bois-Colombes, en échange
des graves atteintes qu’elle prétend leur porter
(…) : ni le service des voyageurs, ni le service
des marchandises, au point de vue de notre
commune, n’en seront le moins du monde 
améliorés ». (Rapport de la commission 
communale sur l’avant-projet -novembre 1874).

Le maire et son conseil se battent, arguant
« la subordination de l’intérêt départemental
aux intérêts des grandes compagnies ».
Toujours est-il que la loi du 21 décembre 1875
autorise le raccordement entre la ligne de Paris-
Versailles-RD, celle de Paris-Saint-Germain et
celle de Paris-Rouen en donnant concession à la
Compagnie des Chemins de fer de l’Ouest.

Les travaux vont traîner, peut-être en partie à
cause des réticences de propriétaires. Le 
ministre de la Guerre intervient en personne
« pour que les travaux de raccordement dont il
s’agit soient promptement exécutés ». En octobre
1879, le jugement du tribunal civil approuve
l’expropriation des terrains au profit de la
Compagnie. La voie de raccordement ouvrira
en 1881, réservée au transport exclusif de 
marchandises. 

Cette indifférence de la Compagnie pour les
intérêts locaux va entraîner le départ d’industriels
comme Guerlain. Installé à Colombes depuis

        
     

      
      

      
       
         

     
       

    
       

A la découverte de Colombes12
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1854, il effectue dans les années 1870,  maintes
démarches afin qu’une station pour marchandises
soit aménagée près du centre. N’obtenant rien,
il transfert son usine à Bécon-les-Bruyères, où
vient d’ouvrir une gare de marchandises. 

En temps de conflit, cette voie permettant de
relier l’ouest de la France avec le nord est 
stratégique pour les militaires. Durant 
la seconde guerre mondiale, elle sert à 
transporter les troupes allemandes. Sous-utilisée
par la SNCF, elle est désaffectée en 1979.

A la découverte de Colombes 13

Dans les années 1960-1970, « Ces trains étaient très

longs et très lents. Ils transportaient souvent des voitures

de tourisme. Peu avant leur arrivée à la hauteur du passage

à niveau, une sonnerie retentissait et l’on pouvait voir

le garde-barrière actionner la manivelle qui descendait

les deux barrières et interdisait aux voitures de la rue

des Monts-Clairs de passer ; les piétons empruntaient

la passerelle actuellement disparue. Ces grands trains

étaient bruyants et faisaient vibrer l’immeuble dans

lequel j’habitais. Je protégeais mes verres fragiles en les

laissant dans leurs boites en carton cloisonné. »

Françoise Figus 

Coulée Verte (2005).
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Depuis la désaffectation de la voie, la nature
a repris ses droits. Le lieu laissé en friche est
fréquenté par les promeneurs et quelques artistes
qui s’y expriment par le graff. En 1991, la 
municipalité de Colombes envisage l’aménagement
du site, et passe une convention avec la SNCF
(1994). Dans un premier temps, seule la partie
située entre la gare de Colombes et la rue des
Monts-Clairs est aménagée en un lieu de 
promenade ouvert à tous. Les travaux sont
réalisés par la ville en 1995. En écho au passé
du site, deux wagons ont été installés, qui
répondent à la forte vocation pédagogique
développée en direction des enfants et du grand
public. La seconde tranche de cette voie court
sur le territoire de Colombes jusqu’à la gare des
Vallées et a bénéficié d’un aménagement en 2006.

La Coulée Verte
Elle s’étend du nord au sud, sur un linéaire de

860 mètres, pour une largeur moyenne de 
20 mètres et traverse une nappe pavillonnaire.
La topographie, s’abaissant régulièrement du
sud au nord, en une ondulation douce, marque à
la fois la continuité et la diversité du paysage.
La partie aménagée ou « Coulée Verte » ainsi
que son prolongement, apparaissent comme
deux facettes d’un milieu biologique originel

A la découverte de Colombes14

         
      

      
       

       
      

      
       
      
      
      

       
      

     
       

        
    

     
        

      
      

      
       

       
        

   
      

Un corridor végétal 
à vocation historique     

Coulée Verte (2005).
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A la découverte de Colombes 15

modifié par l’homme, diversifié par le relief du sol. 
La première tranche, couvrant 450 mètres, se
présente comme un chemin creux qui, favorisant
la rétention d’eau de pluie, engendre un micro-
climat humide et tempéré. C’est une friche 
évoluant vers un boisement qui héberge un
grand nombre d’espèces. La partie non aménagée
est en surélévation par rapport aux rues avoisinantes,
elle profite mieux de l’exposition et bénéficie
d’un microclimat plus chaud. En revanche, elle
perd une grande partie des précipitations par
ruissellement le long des flancs et par évaporation
due à l’ensoleillement plus intense. Elle 
présente les caractéristiques d’une friche sèche
évoluant très lentement. Elle est située entre la
rue Félix Faure et la rue des Monts-Clairs. 

Ces milieux écologiques présentent une
richesse botanique et faunique qui s’explique
par le passé de la Coulée Verte. Pendant près
d’un siècle, les trains de marchandises, vecteurs
biologiques par excellence, circulent puis le site
est laissé à l’état sauvage quinze ans durant.
Enfin, depuis 1995 il fait l’objet d’un entretien
particulier ayant pour but de favoriser la diver-
sité de la faune et de la flore locales.

La gestion différenciée 
au service de la biodiversité  
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Les plantes envahissantes ou indésirables
dans les allées sont éliminées manuellement,
sans produit chimique. Les jardiniers ne font
qu’accompagner la nature et ne cherchent pas à
la maîtriser. C’est ce que l’on appelle la gestion
différenciée qui engendre un espace à l’aspect
sauvage et naturel. 

Grâce à ce mode de gestion, on estime que la
Coulée abrite environ 1000 espèces d’insectes,
et on en découvre chaque année près de 50 nouvelles.
Les deux parties se complètent d’un point de
vue entomologique ; en effet, beaucoup d’espèces
xérophiles*, comme l’abeille solitaire, la guêpe
et la volucelle zonée (variété de mouche),
nidifient dans la partie non aménagée et 
viennent chercher leur nourriture du côté 
tempéré et humide qui comprend une flore plus
variée. La mante religieuse, protégée au niveau
national, est présente sur la seconde partie.

Pour ce qui concerne l’ornithologie, une 
trentaine d’espèces s’y cotoie ; les fourches des
arbres, les nombreux buissons, les talus cou-
verts de lianes, les murs, le lierre dans les
arbres sont autant d’abris où elles peuvent 
élever leurs nichées. On y croise entre autres la
mésange charbonnière et la mésange à longue
queue, le chardonneret, le pic épeichette, le ver-
dier, le geai des chênes. Les oiseaux trouvent
une diversité de baies et de graines pour passer
la mauvaise saison. Au printemps, lorsque la
faune se réveille, chacun trouve larves, vers de
terre, escargots, mille pattes et autres insectes. 

À la Coulée Verte, les feuilles mortes restent au
sol et forment avec le temps une couche superfi-
cielle très riche à partir de laquelle les plantes pui-
sent les minéraux qui leur sont indispensables.
Rien d’autre ne vient accélérer leur croissance.
Les pousses sont spontanées et le milieu suit la
dynamique naturelle de la végétation qui a ten-
dance à se boiser et à se refermer. 

A la découverte de Colombes16

 

         
         
        

      
      

       
   

       
         

      
    
        

   

      
      
   * Xéro : relatif à la sécheresse.
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Les graffs

Le graff est un art qui nous vient du New
York des années 1970, il est né dans les rues.
Mais il remonte à la pratique bien plus ancienne
du graffiti, si utile aujourd’hui aux archéologues.
Il est l'expression d'une appropriation de l'espace
public par une population en quête d’une 
identité propre, d'un style.

L’urgence et le caractère éphémère de cet art
viennent du fait qu'il est en prise directe avec un
environnement qui change au rythme des cons-
tructions, des chantiers, de l’industrialisation
galopante, où la nature lutte avec les vestiges de
béton, les rails... 

Le graff traduit un besoin de reconnaissance,
dans une société où l'anonymat et l'indifférence
sont largement répandus. 

La Coulée Verte est inscrite depuis 2001, au schéma

Départemental des Espaces Naturels Sensibles. 

      

Coulée verte (2005).
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La vue précédente illustre une tentative de réconci-
liation, d'harmonisation avec une nature sauvage
qui reprend progressivement ses droits sur le
mur de béton qui " l’étouffe ". L’œuvre tente ici
de redonner une forme de vie à la nature tout en
lui imprimant la marque de la modernité et  
l'originalité que les techniques du graff permettent.   

Ce dessin-ci peut davantage être perçu d’un
point de vue onirique. Toujours en lien avec son
environnement, l'auteur nous invite à partager sa
vision d'un élément concret de notre quotidien :
le train. Et si cet élément indispensable au
monde moderne se transformait en monstre, 
qu'adviendrait-il de nous pauvres humains !
Dans la tradition des "comics" et de la science-
fiction, l'imaginaire questionne le monde qui
l'entoure et qui évolue. 

Le graff est un moyen de communiquer, de
s'ouvrir sur les autres et l'espace, par le biais de
l’art. 

A la découverte de Colombes18
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A la découverte de Colombes 19

Lorsqu’émerge l’idée de prolonger la ligne
de chemin de fer de Paris à Asnières jusqu’à
Argenteuil, le maire et les conseillers municipaux
de Colombes sont vigilants. Ils sont en effet
échaudés par l’expérience du percement de la
voie de Paris à Saint-Germain qui a fait une 
saignée dans le territoire agricole de la commune,
coupant des voies de communication importantes
pour la vie locale. 

À l’occasion de l’enquête publique ouverte
en novembre 1848, «les conseillers municipaux,
propriétaires et cultivateurs de la commune de
Colombes s’opposent de la manière la plus 
formelle à l’établissement du chemin de fer
d’Asnières à Argenteuil (…), nuisible au pays
qui est déjà coupé, haché par le chemin de fer

Gare du Centre

Ancienne tour Courtanvaux (fin XIXe siècle)
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A la découverte de Colombes20

de Saint-Germain, celui de Versailles et celui
de Rouen. Ce chemin ne fait que couper la com-
munication et rend la culture impossible ».
Cependant réalistes, ils ont conscience que
cette extension est inévitable et demandent en
conséquence des aménagements indispensables
à la vie locale en terme de circulation, de vie et
d’activité. L’aménagement d’un pont est par
exemple réclamé sur la rue Saint-Denis, principale
artère de la ville reliant Nanterre à Saint-Denis.
Un passage à niveau est finalement mis en
place, mais il est source de nombreux accidents
et devient une entrave des plus gênantes à la 
circulation.

La ligne et la nouvelle gare de Colombes sont
inaugurées le 27 avril 1857. La gare est alors
abritée par l’ancienne tour observatoire du
Marquis de Courtanvaux (démolie en 1887).
Une nouvelle station lui succède en 1863, à
l’entrée de la rue de l’Agent Sarre. De leur côté,
les habitants du hameau de Bois-Colombes
obtiennent l’édification d’une gare, en 1857,
dont ils assument la totalité du financement.

L’intensification du trafic ferroviaire de 
banlieue et des grandes lignes va rapidement
poser nombre de problèmes à la vie colombienne
et vont perdurer de nombreuses années. 
Les points les plus problématiques sont aux
passages à niveau de la rue Saint-Denis et de la
rue des Bourguignons (actuellement à 

    
     

     
       

      
      

       
     

     
       

     
       
        

  

      
     

       
        

      
       

  

         
    

    
       

     
        

      
      

Gare Colombes-Centre (1928)

5091731 Plaquette_5091731_Colombes  02/02/12  15:55  Page20



A la découverte de Colombes 21

      
         

     
     

      
   

          
     

      
       

       
       

         

        
        

     
     

       
         

     
     

      
     

      
       

      
      

         
     

Bois-Colombes). Les barrières sont presque
constamment fermées et la circulation, dangereuse
pour les piétons, devient pratiquement impossible
pour les voitures. « C’est par le portillon 
seulement que peut s’effectuer le passage des
voyageurs au nombre desquels il faut ajouter
les amateurs de bicyclettes qui passent parmi le
public avec leur machine » (1895).

Autres contraintes subies par les riverains,
celles dues à la locomotion à vapeur : « Les
chauffeurs profitent généralement de l’arrêt à
la gare de Colombes pour charger les locomotives
et une fumée noire se répand alors dans les
maisons avoisinantes » (1911).

Le trafic ne cesse d’augmenter, suivant la
croissance des populations et transforme les
gares de banlieue en lieux de passage intenses.
Les voies au niveau du sol coupent la communi-
cation entre les différentes parties des villes et
les passages à niveaux restent des points 
d’encombrement insolubles. 

À partir de 1934, les chemins de fer de l’État
entreprennent la modernisation du réseau :
remaniement des voies, électrification des
trains de banlieue et suppression des passages à
niveau. C’est souvent l’occasion de reconstruire
le « bâtiment des voyageurs » et ses annexes.
Urbain Cassan,  ingénieur et architecte DPLG
(diplômé par le Gouvernement), se voit ainsi

Gare Colombes-Centre (1936)
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confier la réalisation de trois gares de la ligne
Paris-Argenteuil : Bois-Colombes, Colombes et
le Stade. Le parti est pris d’abaisser la plate-
forme des voies à hauteur de Bois-Colombes,
puis de la surélever en amont de la gare de
Colombes, créant ainsi un viaduc de 585 m de
longueur, 5,50 m de hauteur et près de 18 m de
large. Il est composé d’un platelage de poutrelles
d’acier supporté par des portiques en béton
armé. Leur forme est brute, les moulures qui se
dessinent sont issues des coffrages métalliques
dans lesquels le béton a été coulé. Ces piliers
solides à légères facettes ne sont pas sans 
évoquer les antiques colonnes ioniques. Le
dispositif permet de libérer un large espace
public couvert. 

Le bâtiment de la gare est encastré entre les
piliers (sur l’actuelle rue du Bournard), il abrite
l’accueil des voyageurs, la distribution des
billets et permet l’accès aux quais par un escalier
à deux volées. L’intérieur de la gare est alors
éclairé par des châssis métalliques largement
ouverts et par des dallages en béton translucides
disposés dans les hourdis du plafond. Un quai
central distribue l’accès aux trains. Le viaduc
est ici scindé en deux afin de libérer l’espace
nécessaire à l’insertion du quai. 

En 1988, des travaux de modification déplacent
l’édifice vers l’entrée de la rue Saint-Denis,
pour laisser place à l’élargissement de la rue du
Bournard. L’aspect général garde cependant
son caractère originel.

A la découverte de Colombes22

       
        
        

    
       

        
     
       

       
      

    
     

      
     

        
     

      
       
     

     
     

     
       

  

       
      

       
        

  
     

Gare Colombes-Centre (2005)
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Outre la construction de la majorité des gares
de son réseau, la Compagnie des chemins de fer
de l’Ouest confie à Juste Lisch, en 1895, 
l’édification d’un groupe d’immeubles, de
villas et de maisons à Colombes. Les terrains
longent la voie ferrée à proximité de la gare
centrale, à l’emplacement d’une ancienne 
propriété connue sous le vocable de Boc Saint-
Hilaire. La rue Saint-Lazare est créée pour 
desservir ce lotissement, parallèle à la rue
Saint-Hilaire, percée depuis 1861. 

Deux immeubles de rapport encadrent 
l’accès de la rue Saint-Lazare. Les rez-de-
chaussée sont réservés pour les boutiques
ouvrant sur les deux artères et la rue 
Saint-Denis, artère principale du centre ville.
Les étages sont distribués en six appartements
chacun. Les façades rythmées par des frises de
briques de deux couleurs, introduisent aux
motifs décoratifs des villas. L’encadrement des
fenêtres est marqué d’arcades de briques. Des
garde-corps scandent les ouvertures du second
étage. Un balcon courant sur le pourtour du
quatrième leur répond.

Juste Lisch a fait preuve d’habileté dans la
conception des maisons et des villas permettant
ainsi d’exploiter au mieux la surface du terrain.
Elles sont en effet regroupées par deux ou par

Le lotissement 
des chemins de fer de l’Ouest

Immeuble rue Saint-Denis, Juste Lisch.  Musée de Colombes.
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quatre habitations, disposent de leur propre
entrée et d’un jardin séparé. Chaque groupe
présente généralement deux plans identiques et
symétriques.

Quoique très simples dans leur conception et
de par les matériaux utilisés, les façades ont un
aspect attrayant et pittoresque. La brique est ici
employée comme matériau de construction
mais également comme élément décoratif que
fait ressortir l’enduit clair. On la trouve dans les
chaînes, les cheminées, les arcades. Elle se
décline en deux tons dans la reprise de la frise
apparue sur les immeubles, et qui vient ici 
souligner les étages, accentuer l’évasement des
toits ou ponctuer l’élancement des cheminées.
Ce travail sur la polychromie des briques est
d’ailleurs très caractéristique de cette fin du
XIXe siècle. 

L’aspect général se rapproche de l’éclectisme
par le caractère régionaliste des composants
architecturaux ; les toits surbaissés font penser
aux régions de méditerranée, les pas-de-moineaux
présents en bas-relief sur certains pignons aux 
formes nordiques, les balcons de bois donnent
un aspect villageois. Quelques ouvertures 
effilées et le dessin des cheminées extérieures
en saillie le long des parois, que l’on trouve
également sur une habitation des frères Leseine
de la rue Bosman, sont issus de l’influence 
néogothique de Viollet-le-Duc.

A la découverte de Colombes24

Rue Saint-Lazare (2005)
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Conçu, semble-t-il, initialement pour la location,
ce groupe d’habitations a rapidement trouvé
preneurs : « des parisiens qui habitent la 
banlieue». La valeur locative en est modeste
pour l’époque, d’autant qu’il propose un
confort et des conditions d’hygiène novateurs
ainsi qu’un emplacement stratégique, à proximité
immédiate de la ligne Paris-Argenteuil, et au
cœur du centre ville.

Actuellement propriété de la société 
nationale des chemins de fer (SNCF) le 
lotissement est géré par l’une de ses filières, la
société française de construction immobilière
(SFCI). Des travaux de réhabilitation vont
incessamment être entrepris. 
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Cheminée extérieure en saillie. Musée de Colombes.

Projet de J. Lisch. Musée de Colombes.
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JUSTE LISCH
Juste Jean Gustave est né en 1828, à Alençon

où son père dirige une importante filature. Il
entre à l’école des Beaux Arts de Paris en 1847,
dans l’atelier de Vaudoyer. Parallèlement il est
dessinateur-concepteur dans plusieurs ateliers
d’orfèvrerie et de bronze, comme la firme
Monduit (Paris). Il intègre ensuite l’atelier de
Labrouste (Bibliothèques Nationale et Sainte-
Geneviève). À son contact, il y intègre les nouveaux
moyens de construction alliant l’utilisation du
fer et de la céramique. À la sortie de l’école, en
1852, le jeune architecte est attaché aux travaux
de restauration de l’Élysée, puis sous le patronage
de Millet, de Viollet-le-Duc, il intègre le service
chargé de l’entretien des édifices religieux 
de l’État. Viollet-le-Duc lui confie la suite de la
restauration de la cathédrale d’Amiens. 
De 1878 à 1901, il devient Inspecteur général
des Monuments historiques et effectue diverses
constructions. 

Architecte de la Compagnie des chemins de
fer de l’Ouest, il réalise en 1877 la gare du
Champs de Mars, qui sera transférée à 
Bois-Colombes (actuellement impasse des
Carbonnets à Asnières) et la gare du Havre en
1881. Pour l’exposition universelle de 1889, il
dessine la plus célèbre et la plus fréquentée des
gares parisiennes de l’époque : la gare Saint-
Lazare accompagnée de son Hôtel Terminus, tels
que nous les connaissons actuellement. Juste
Lisch est nommé Officier de la Légion
d’Honneur grâce à cette prestigieuse 
réalisation. Il décède à Paris, en août 1910. À sa
suite, ses fils et petit-fils épouseront le métier
d’architecte. 

En 1923, le Comité Olympique Français
organisateur des Jeux Olympiques de 1924 à
Paris, accepte la proposition de la ville et du
Racing Club de France d’accueillir la future
VIIIe Olympiade sur les terrains de

       
     

      
 

     
      

       
     

     
      

    
      

      
      

        
       

       
      

 

     
        

       
      

      
      

        

       
     

      
    

A la découverte de Colombes26

La gare du Stade
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Colombes*. Le stade déjà existant et les 
terrains qui l’entourent présentent un large
espace propice à la construction d’un complexe
olympique. 

Le problème des transports est immédiatement
évoqué et le Comité Olympique Français se
rapproche de la Compagnie des chemins de fer
de l’État afin d’envisager l’établissement d’une
desserte ferroviaire pour le futur stade.

La Compagnie met en place des installations
provisoires et effectue quelques transformations:
elle entreprend la déviation des deux lignes
principales de façon à réserver l’espace 
nécessaire aux deux quais de voyageurs. 
La liaison avec la ville est ménagée par deux
passages souterrains en bout de quai vers les
rues adjacentes. Ils permettent aussi de ne pas
rompre la communication entre les deux parties
du quartier.

L’exploitation de cette gare est particulière,
elle est envahie par le flot de spectateurs deux
heures dans la journée, et les trains véhiculant
un nombre important de voyageurs (le stade
peut accueillir 60 000 spectateurs) sont composés
de douze rames supplémentaires. La halte est
inaugurée en mai 1924, au début de la VIIIe

Olympiade.
Passés ces fabuleux Jeux, la station ne vit

qu’aux heures des rencontres sportives. Des
billets spéciaux aller-retour sont mis en place
pour ces trains directs. 

A la découverte de Colombes 27

   

* Voir Circuit n° 7 : « Yves du Manoir, un stade en devenir »

Gare du Stade (années 1920-1930).
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La transformation se produit en 1934 dans la
foulée de celles des gares de Bois-Colombes et
de Colombes-Centre, favorisée par l’action des
chemins de fer de l’État pour la modernisation
du réseau. La station du stade devient alors une
véritable gare. L’architecte ingénieur Urbain
Cassan a su ici parfaitement adapter le bâti à sa
fonction. La gare compte un nombre réduit de
voyageurs quotidiens mais est en revanche, 
littéralement submergée à l’occasion des 
manifestations sportives par des usagers déjà
munis de leurs billets. Le bâtiment est donc
petit, niché près des quais, contre le souterrain
menant boulevard Marceau. L’étage accueille
un logement pour le chef de gare et le rez-de-
chaussée est dévolu aux fonctions d’accueil des
voyageurs et de délivrance des titres de
transport. De larges escaliers extérieurs desservent
les deux quais de manière à drainer la foule 
d’amateurs de sport.

Ce nouvel édifice tombe à point nommé 
puisqu’en 1938, Colombes accueille les matchs
les plus prestigieux de la coupe du monde de
football.

A la découverte de Colombes28

Gare du Stade (2005).
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Lotissement de Juste Lisch (1895).

Musée de Colombes.
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