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un réseau ferré [national ] 

Le développement du chemin de fer en France au cours du XIXe siècle se
traduit par la mise en place d’un réseau ferré d’intérêt national, composé de
grandes lignes et centré sur Paris. 

Si, dès la fin des années 1820, les premières
lignes de chemin de fer ont été construites à
l’initiative d’entrepreneurs aux
préoccupations essentiellement industrielles
et commerciales, très vite l’Etat a entrevu le
parti qu’il pouvait en tirer comme outil
d’unification nationale. En 1837, le
gouvernement envisage ainsi de “relier Paris,
siège du gouvernement, aux grands centres
de population”. C’est en ce sens qu’après la
loi  du 11 juin 1842 établissant le système
des concessions par l’Etat à des compagnies
privées, le réseau se développe dans un
schéma d’ensemble reliant Paris aux grandes
villes.
Au départ des gares du Nord et de l’Est se
construisent ainsi les lignes de Paris-Lille
(1846), Paris-Strasbourg (1849), Paris-
Mulhouse (1853) ou Paris-Soissons (1860).
A cette conception nationale, politique et

financière du réseau ferré, s’opposent
nombre de notables locaux, notamment 
des industriels, qui cherchent à favoriser 
un outil de desserte locale au service de la
croissance industrielle et urbaine. Outre
l’insuffisance de gares et l’absence
d’embranchements pour l’industrie,
l’inexistence de liaisons transversales 
entre les grands réseaux est bientôt 
pointée du doigt. 
La banlieue parisienne se trouve
particulièrement concernée : traversée 
par l’ensemble des lignes au départ de
Paris, qui coupent territoires et chemins,
elle en subit les préjudices sans en tirer les
bénéfices. On voit, dès lors, fleurir 
des projets de desserte transversale
encouragés par le vote de la 
loi de 1865 sur les chemins de fer 
d’intérêt local.

1. Lignes de chemin de fer ouvertes 
en 1860
Carte extraite de Géographie des chemins de fer français,
Henri Lartilleux (1862). Ce réseau rayonnant, système
national de communication, ignore largement les intérêts
et les besoins locaux des territoires traversés. 
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un chemin  de  fer  
en [forê t  d e  bondy ] 

C’est dans ce cadre que va être créée la ligne de chemin de fer entre Aulnay et
Bondy, à l’initiative d’industriels et grands propriétaires, pour désenclaver leurs
propriétés et usines situées au coeur de la forêt de Bondy.  

Cette forêt couvre au début du XIXe siècle
une partie des territoires de plusieurs
communes, dont Bondy, Livry, Aulnay et
Villemomble. Riche en bois et en gypse
(matière première du plâtre), elle devient
au cours du siècle une réserve foncière à
lotir. Les transports jouent un rôle central
dans l’histoire de cette 
transformation d’un paysage
forestier en un paysage urbain. 
C’est la construction du canal de
l’Ourcq en 1813 qui inaugure ce
long processus. Mais le chemin
de fer va en être l’accélérateur. Si
les lignes de Soissons et de
Strasbourg ne font que l’effleurer
au nord et au sud, l’ouverture de
la gare du Raincy-Villemomble
(1856) précipite la vente (1856-
1859) par la compagnie foncière
de Raincy des 1 465 lots
découpés sur l’ancien domaine de
la famille d’Orléans : la naissance
de cette Colonie du Raincy va
encourager l’aliénation des autres
parcelles forestières. 
L’administration des Domaines de
l’Etat fait tracer à travers la forêt un

réseau de voies magistrales, s’appuyant sur les
allées de chasse, et met 1160 ha de forêt aux
enchères en 1859. La création d’une liaison
ferrée traversant la forêt pour relier les deux
grands réseaux Est et Nord ainsi que le canal,
s’inscrit  dans cette dynamique d’urbanisation
et de développement industriel.

2. Carte des environs de Paris, 1887
Les nouveaux éléments du paysage à l’ère
industrielle : le canal de l’Ourcq, la voirie de
Bondy traitant les vidanges de la capitale,
les carrières et plâtrières, le chemin de fer
et les lotissements pavillonnaires morcel-
lent la forêt de Bondy.
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Louis-Xavier Gargan, inventeur du 
wagon-citerne et fabricant de matériel
ferroviaire, installe vers 1865 une scierie
mécanique en forêt de Bondy afin d’alimenter
ses ateliers situés à La Villette. Madriers et
planches ébauchés à Livry sont transportés
en gare du Raincy puis de là, en passant par
la ligne de Petite ceinture, dans Paris, jusqu’à
un embranchement particulier menant à
l’usine pour montage définitif. Afin de faciliter
l’acheminement des produits à travers la
forêt, il s’associe dès 1867 aux plâtrières
Schacher Letellier et Cie et au comte de
Gourgue, maire d’Aulnay, pour demander
l’ouverture d’une ligne entre les gares
d’Aulnay-lès-Bondy (ligne Paris-Soissons) et
de Bondy-en-Aulnoye (ligne Paris-Strasbourg).
Ils prévoient même d’en faire le premier
tronçon d’une ligne de rocade d’intérêt
général reliant “entre elles toutes les grandes
lignes à la distance de 15 à 16 km du centre
de Paris” (lettre du 6 août 1868 au ministre
du Commerce, de l’Agriculture et  des Travaux
Publics). 
Après trois années de démarches, 
ils obtiennent la concession d’une ligne 

de chemin de fer d’intérêt local le 
6 juin 1872. Ils créent à cet effet une société
anonyme d’investissement, la “Cie du Chemin
de fer de Bondy à Aulnay” au capital de 800
000 francs, dont le siège 
social est situé 11, boulevard de la 
Madeleine à Paris. 
L’enquête publique menée en 1873 fait état
d’une certaine hostilité de la part des
propriétaires et usagers traditionnels du
territoire qui s’expriment contre le
morcellement des terres, contre l’usurpation
du Domaine au profit d’intérêts privés.

5. En-tête de l’affiche préfectorale pour l’enquête
publique sur l’avant-projet

la [l igne  des  coquet iers ] 

Surnommée ainsi d’après le chemin des Coquetiers que la ligne croise sur son
parcours. On l’appelle également parfois la ligne de Gargan.

3. Portrait de 
Louis-Xavier Gargan

4. Obligation de 500 francs de la S.A. “Compagnie
du chemin de fer de Bondy à Aulnay”
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[tracé ] et  caractéristiques techniques

Profitant de la faiblesse du relief et des allées forestières, la ligne des
Coquetiers fut rapidement ouverte au trafic.

La nature très humide du sol incita les
ingénieurs à remblayer la plate-forme de la
voie avec des matériaux provenant
notamment des carrières Schacher, Letellier
et Cie et à canaliser le ruisseau du Moleret.
Le franchissement des voies carrossables ou
piétonnes étant assuré par 15 passages à
niveau, l’établissement de la ligne ne
nécessita la construction que d’un seul pont
au niveau du canal de l’Ourcq, à
l’emplacement de l’ancien pont en bois 
de Rougemont.
La ligne inaugurée le 7 août 1875 parcourt 8
km à voie unique entre les gares de Bondy
et d’Aulnay et dessert trois arrêts
intermédiaires : les stations de Gargan et
de l’Abbaye prévues dès l’origine et la halte
du Raincy, au bout de l’allée du Rendez-
vous, réclamée par cette commune
nouvellement créée. Elle emprunte le milieu
des anciennes allées forestières, désormais
appelées avenue de Chanzy, boulevard
d’Aulnay, avenues Magne et Roy, sur une
bande de terrain de sept mètres de large,
en grande partie concédée par les
Domaines. Le souci de raccorder les

réseaux nationaux explique le recours à
l’écartement normal des voies, soit 1,44 m
contrairement à beaucoup de voies locales
construites à écartement plus étroit 
pour des raisons d’économie. Dans un
premier temps, huit trains mixtes
(comprenant à la fois des wagons
voyageurs et marchandises) par jour et deux
le dimanche faisaient la navette, 
tirés par une locomotive Erstein 
n° 226. La plupart des wagons
marchandises étaient fabriqués dans les
ateliers Gargan.

7. Elévation du pont de Rougemont sur le canal de l’Ourcq
Il reprend l’emplacement de l’ancien pont construit par le duc de Berry pour la chasse et démoli par la Ville de Paris au
début des années 1860. 

6. Plan de la halte de l’Abbaye, février 1884 
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évolut ion de [l’exploitation ] et 

de [l’architecture ]
Mais très vite, la compagnie connut des difficultés financières et demanda sa
mise sous séquestre administratif, prononcée le 29 avril 1878. Mise en
liquidation en 1880, elle est rachetée par l’Etat et son exploitation confiée à la
Compagnie de l’Est. 

Des travaux de parachèvement et de
réaménagement sont réalisés jusqu’en
1883, comme la rectification du profil des
voies, l’empierrement des cours voyageurs
des gares ou la réfection des bâtiments.
Avec le développement de l’urbanisation, le
succès de la ligne sera croissant : 
43 000 voyageurs empruntent la ligne en
1884, ils sont plus de 300 000 en 1904. En
1898 on compte 18 trains montants, dont
cinq “ouvriers” et 19 descendants, dont trois
“ouvriers”, parcourant le trajet en trente
minutes environ. La mise en service de trains
directs pour Paris-Est en 1897 et celle d’un
service circulaire en 1898 répondent aux
besoins de dizaine de milliers d’ouvriers et

d’employés venus s’installer dans les
nouveaux lotissements et travaillant à Paris.
Face à l’augmentation du trafic, 
les installations deviennent insuffisantes : 
la voie est doublée entre Bondy et Gargan en
1912 et les bâtiments reconstruits sur ce
tronçon en 1914. Les travaux nécessitèrent 
le déplacement ou fusionnement de certains
arrêts donnant naissance à deux stations
doubles : Coquetiers-Avenue Magne et Allée
de la Tour-Rendez-vous. On ajoute également
quatre nouvelles haltes, dont celle du “Chemin
des Coquetiers”, très fréquentée par les
promeneurs du dimanche se retrouvant aux
guinguettes et restaurants “Au souvenir de la
forêt”, allée Franklin ou “Le café-bellevue” après
le pont des Coquetiers.

L’évolution de l’exploitation entraîne celle du
matériel fixe et roulant. Seule la gare de
l’Abbaye témoigne encore des origines de
l’exploitation. Par son architecture très8. Restaurant  “Au souvenir de la forêt”

9. Affluence à la gare de Gargan nouvellement
reconstruite
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modeste à caractère domestique, elle est
représentative des lignes d’intérêt local.
Terminée en août 1875, cette gare-maison,
construite avec les matériaux locaux,
comprend une petite salle d’attente, un
guichet de distribution des billets au rez-de-
chaussée et un logement pour le chef de
gare au premier étage. 
Les autres gares, devenues insuffisantes
avec l’augmentation du trafic, ont été
reconstruites en 1914 lors du doublement de
la voie. Elles témoignent d’une nouvelle
étape de l’exploitation ferroviaire, celle du
rattachement de la ligne au réseau Est. Ainsi
les bâtiments “voyageurs” reprennent des
caractéristiques architecturales propres à la
Compagnie de l’Est, notamment l’emploi des
briques polychromes saillantes en bandeau,
corniche et couronnement de baie ou les
éléments en bois sculpté portant les débords
du toit, que l’on retrouve sur tous les édifices
construits à la même époque (Rosny-sous-

Bois, Gagny, Le Raincy-Villemomble, etc.). Ils
répondaient à un plan-type avec les fonctions
élémentaires de salle d’attente et de guichet.
Seule la gare des Pavillons-sous-Bois
possédait une consigne pour les bagages. La
ligne comptait par ailleurs deux gares de
marchandises. Celle de l’Abbaye, n’ayant
jamais été achevée, fut déclassée dès 1880.

Celle de Gargan comprenait à l’origine 
une halle de 60 m2 environ, un quai 
découvert et une voie de garage. Agrandie 
en 1912, elle comprenait deux cours, dont
l’une était entièrement affectée au charbon,
et une voie de garage supplémentaire.
L’ensemble disparaîtra en 1992 avec la
modernisation de la gare.

10. Elévation du premier bâtiment “voyageurs”
de la gare Le Raincy-Pavillons, 1875
Aujourd’hui, parmi les premières gares, la seule consevée
est celle de l’Abbaye (Livry-Gargan).

11. Elévation de la gare des 
Coquetiers, vers 1914

12. La gare des Coquetiers en 2006
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[industrialisation ] 

et [urban isat ion ]

Le chemin de fer favorise l’installation d’industries et la création de
lotissements. Il est  ainsi à l’origine d’une nouvelle répartition de
l’urbanisation.

La vocation initiale de la ligne était
industrielle. Plusieurs embranchements
particuliers virent ainsi le jour dès son
origine pour desservir les usines des
environs et faciliter l’implantation de
nouveaux établissements industriels. Ils se
répartissent en deux grandes catégories :
les matériaux de construction et la
construction ferroviaire, toutes deux
exploitant les matières premières locales,
principalement le bois de la forêt et le
gypse, extrait au pied des collines, ainsi que
l’argile des couches interstitielles. Dans la
première catégorie on compte les plâtrières
de Vaujours, de Livry et de Clichy,
notamment celle de la Fosse Maussoin.
Celle-ci est exploitée par la Société
Schacher, Letellier et Cie, qui occupe
plusieurs centaines d’ouvriers à la
fabrication de matériaux de construction
(plâtre, briques, chaux et ciment). En 
1884, l’Union des Entrepreneurs ou

Compagnie générale des matériaux de
construction achète 46 ha de forêt.
La construction ferroviaire forme l’autre
industrie bien représentée et fondatrice de
la ligne ferroviaire avec la scierie Gargan,
établie au Bois du Temple à Livry. En 1892,
la société “Freins et Signaux Westinghouse”,
acquiert 6 ha à cheval 
sur Sevran et Livry, au Bois du Roy. Etablie
sur le canal Saint-Martin à Paris, elle y
fabriquait les freins continus à compression,
système adopté par de nombreuses
compagnies ferroviaires françaises. Pour
s’étendre, l’entreprise décida de transférer
sa production boulevard de Rougemont à
Sevran. Jouxtant la ligne de chemin de fer,
elle obtint en 1899 l’ouverture d’une halte
supplémentaire pour ses 300 ouvriers,
bientôt dénommée “Freinville”. On peut citer
encore La Lilloise, fondée en 1911 
à Aulnay-sous-Bois (construction et

13. L’usine Westinghouse au début du XIXe siècle
Les bâtiments subsistent aujourd’hui mais la cheminée 
a disparu.

14. Vue actuelle des sheds et des anciens bâti-
ments administratifs de l’entreprise
Westinghouse
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réparation de locomotives pour voies
étroites), bientôt dirigée par la société
Decauville ou les Ateliers de construction de
l’Abbaye (matériel fixe de voies ferrées)
établis à Livry en 1922.

L’arrivée du chemin de fer a surtout accéléré le
lotissement des anciennes parcelles de forêt
au profit de l’habitat. On assiste ainsi à la
constitution de sociétés de vente, réalisant des
opérations de lotissement le plus souvent
d’une ou deux rues, ou parfois de quartiers
entiers comme le lotissement du domaine du
parc d’Aulnay en 1883. La proximité du chemin
de fer en constitue d’ailleurs un argument de
vente important.
De nouveaux quartiers voient ainsi le jour,
modifiant l’équilibre des communes
concernées. A Livry, le quartier de la Gare, doté
en 1894 d’un groupe scolaire (école 
de l’Abbaye, aujourd’hui Gutenberg)
concurrence bientôt le vieux centre et 
prend en 1912 le nom de quartier de Gargan. A
Bondy, le quartier constitué autour de la gare

de Bondy-en-Aulnoye vient étoffer le centre
ancien tandis que la gare 
du Raincy-Pavillons donne naissance au
quartier de Bondy-la-Forêt, à l’origine de 
a constitution de la commune de 
Pavillons-sous-Bois en 1905.
Si le déboisement de la forêt de Bondy a
d’abord profité à des propriétaires aisés,
venus de Paris dans l’intention de bâtir 
des maisons de campagne et de créer des
propriétés de plaisance, la plupart des
maisons construites dès la fin du XIXe siècle
et plus encore, après la loi Loucheur, 
dans les années vingt et trente, sont des
pavillons modestes qui témoignent d’une
urbanisation populaire. 
Se mêlent auto-construction, production
standardisée de maisons d’entrepreneurs
vendues sur catalogues, maisons
d’architectes, logements coopératifs, comme
les 195 maisons ouvrières que la presse
signale dans le quartier de Gargan,
construites par la société coopérative fondée
par M. Paul Dupont, imprimeur et député au
Corps législatif.

16. Le long de la ligne des Coquetiers
Les maisons d’entrepreneurs dominent le paysage des
lotissements.

15. Pavillons encadrant l’allée de la Tour 
à Villemomble
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le [paysage urbain ] des Coquet iers

La ligne des Coquetiers a ainsi participé à la naissance d’un paysage
spécifique, forgé pour l’essentiel entre 1880 et 1930.

Implantée sur d’anciennes allées forestières,
la ligne est bordée par une voie publique de
part et d’autre ; pavillons et villas lui faisant
face, recourent de façon privilégiée à la
meulière et à des éléments décoratifs
caractéristiques de l’architecture de la fin du
XIXe et du début du XXe siècle : céramique
décorative avec motifs de cabochons, frises
florales, parfois mosaïque, emploi de briques
polychromes, ferronneries. L’alignement de
clôtures, piliers, portails, qui ménagent un

point de vue sur les jardins et les pavillons,
constitue la spécificité de l’identité paysagère
des Coquetiers. L’impression d’unité est
renforcée par la récurrence des perspectives
plantées, prévues dès les origines des
lotissements. 

Les carrefours et gares forment autant de
petits noyaux de vie urbaine : architecture plus
dense composée d’immeubles d’habitation
avec commerces au rez-de-chaussée, aux
façades souvent soignées. Signées, elles
témoignent de l’intervention privilégiée de
certains architectes comme Mignon fils,
architecte au Raincy. A cette identité paysagère
correspond un sentiment d’appartenance aux
“Coquetiers”, qui dépasse et transcende les
limites communales.
Pourtant, des différences importantes
existent. Les deux extrémités se signalent
par un paysage ferroviaire plus marqué, 
celui des grands faisceaux nord et est,
habitations plus cossues au niveau de
Villemomble et du Raincy, habitat collectif
plus récent à Sevran.

17. Le paysage des Coquetiers est marqué par la
récurrence des perspectives plantées

19. Frise de céramique à motif floral

18. Aux abords de la gare de Gargan 
De beaux immeubles signalent un noyau de vie urbaine.
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Afin d’enrayer la baisse de fréquentation
qu’enregistre la ligne depuis le début 
des années 1990, le projet de remplacer le
train par une desserte de type
tramway voit le jour. Mode de transport au
caractère plus urbain, celui-ci permet en effet
d’accroître les fréquences et d’améliorer la
circulation en supprimant les passages à
niveau remplacés par des carrefours avec
feux tricolores. Il s’agit également
d’améliorer l’insertion de la ligne dans le
tissu urbain par un traitement paysager sur
l’ensemble du tracé sous forme de
boulevard vert et de faciliter l’accessibilité.
Le projet opte pour un matériel dit tram-
train possédant à la fois les qualités du

tramway et pouvant circuler sur le réseau
ferré national. Finalement l’ensemble de
l’infrastructure de la ligne aura été remplacé
: caténaires, voies, alimentation électrique.
En revanche les ateliers de Noisy-le-Sec
devraient servir pour l’entretien du matériel.
Trois nouveaux arrêts voient le jour : “La
Remise à Jorelle” (Bondy), “Lycée Henri
Sellier” (Livry-Gargan) et “Rougemont-
Chanteloup” (en limite de Sevran et
Aulnay). Avec la mise en place d’un mobilier
urbain nouveau (simples abris), la question
de la sauvegarde des anciennes gares,
désormais sans fonction, était posée. 
La mobilisation des habitants et des acteurs
locaux a permis d’en sauvegarder trois au
titre du patrimoine local de 
réseau, pour lesquels de nouveaux usages
restent à définir. Elles continueront 
ainsi à participer du paysage des Coquetiers
en devenir.

Naissance  du [tram-train ] 

La ligne est partiellement électrifiée en 1962, mais les efforts ponctuels de
modernisation des gares et des passages à niveaux (1980-90) restent
insuffisants pour redynamiser la ligne.  

20. Le tram-train 01 a été inauguré le 
18 novembre 2006
Prototype fabriqué par Siemens, il est le premier du
genre à circuler en France.

21. Tout le long de la ligne, de simples abris rem-
placent désormais les gares



« Outre la mise en valeur des richesses archéologiques, nous avons voulu

éclairer le patrimoine architectural de la Seine-Saint-Denis, de l’usine au

patrimoine du logement social, de la Basilique de Saint-Denis à la maison de

plâtre, témoin le plus modeste de l’histoire locale.

Le partenariat avec le ministère de la Culture se traduit par des actions de

recherche, de valorisation et de diffusion des connaissances en direction d’un

large public.

Dans la collection patrimoine en Seine-Saint-Denis, La ligne des Coquetiers

(1875-2006) constitue un des éléments de mise en valeur de l’histoire riche et

originale du territoire départemental. Cette connaissance élargie de notre

héritage culturel vise, également, en montrant la place prise par les femmes

et les hommes du département, à favoriser la réflexion de chacun pour la

constitution d’un avenir solidaire en Seine-Saint-Denis.»
Hervé Bramy

Président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis

crédits 
En couverture
Plan de l’implantation de la ligne en forêt de Bondy,
Archives SNCF.
La gare de Gargan. Carte postale ancienne, AD 93.
Vue du tram-train, Evelyne Lohr, Service du patrimoine
culturel, Conseil général de la Seine-Saint-Denis.
Textes
Evelyne Lohr, Mélanie Queval, historiennes, Service 
du patrimoine culturel, Conseil général de la Seine-Saint-
Denis.
Photographies
Evelyne Lohr : 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21. 
Bernard Eric : 20. Philémon (Raincy-nono) : 17.
Autres illustrations
IGN/CG 93 : 2. Collection de Gérard Géraud, archives
SNCF : 4, 5, 6, 7, 10, 11. SHRPA : 3. Archives départe-
mentales, cartes postales anciennes : 8, 9, 13. 
Henri Lartilleux/AHICF : 1.
Direction éditoriale
Jean-Barthélemi Debost, Service du patrimoine 
culturel, Conseil général de la Seine-Saint-Denis.
Mise en page
Claudine Rousset, Service du patrimoine culturel,
Conseil général de la Seine-Saint-Denis.

C
o
n
ce
p
ti
o
n
 B
el
le
V
ill
e 
20
04
 —

 R
éa
lis
at
io
n
 D
C
P
S
L 
 2
00
7—

 D
ir
ec
ti
o
n
 d
e 
la
 C
o
m
m
u
n
ic
at
io
n
 —

 

bibliographie
Paris et ses chemins de fer, K. Bowie et S. Texier dir.,
AAVP, 2003, 287 p.
Geraud G., Mérille M., La ligne de M. Gargan, l’histoire
ferroviaire de l’Est parisien, Les Pavillons-sous-Bois,
Amarco éd., 2004, 351 p.
Dans En Aulnoye Jadis : 
Géraud G., “La gare de Gargan”, n° 35, 2006, p. 58-65
Gaillard J.-Cl., "La carrière de la Fosse Maussoin", 
n°26, 1997
Fonnet C., "Les chemins de fer en pays d'Aulnoy",
n°12, 1983 
Astruc J., "la ligne de Gargan", n°36, 1969.
sources
Archives de la SNCF ; Archives municipales de
Villemomble, Livry-Gargan, Bondy
Remerciements
Gérard Géraud, Françoise Mary, Christophe Arnion,
Archives SNCF, Archives municipales d’Aulnay-sous-Bois,
Bondy, Livry-Gargan, Service urbanisme des Pavillons-
sous-Bois et de Villemomble, Archives Départementales
de Seine-Saint-Denis, M. S. Gueguen, SNCF

Conseil général de la Seine-Saint-Denis
Direction de la Culture, du Patrimoine, du Sport et des Loisirs, Service du Patrimoine culturel

93006 Bobigny Cedex • 01 43 93 82 61 • patrimoineculturel@cg93.fr • www.atlas-patrimoine93.fr


