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Le tranport  des  passagers

Outre le transport des marchandises, 
le fleuve est également un moyen de 
circulation important pour les hommes. 
Les coches d’eau transportent denrées et 
migrants ou voyageurs, le plus souvent 
dans de biens meilleures conditions que 
n’en offre la route. A partir du XVIe siècle, 
des services réguliers s’organisent [1]. 
Jusqu’en 1777, date à laquelle ils sont 
tous réunis au port Saint-Paul (au niveau 
de l’île Saint-Louis), les coches de Corbeil 
et de Villeneuve-Saint-Georges arrivent à 
Paris au port Hors-Tournelle, rive gauche, 
tandis que ceux de Melun, Montereau, 
Nogent-sur-Seine, Sens, Auxerre et 
Montargis accostent déjà au port Saint-
Paul, rive droite. 41 arrêts se succèdent 
de Paris jusqu’à Nogent, le premier avant 
la capitale étant implanté aux carrières 
de Charenton. Devant les réclamations 
des mariniers - génés par les installations 
de débarquement - le port des coches est 
transféré en 1783 au port Saint-Bernard, 
implanté en amont, rive gauche, ce qui 
atteste de la priorité accordée au transport 
des marchandises sur celui des passagers.

[1]

Les coches d’eau
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Au début du XIXe siècle, grâce à l’inven-
tion de la machine à vapeur, apparaissent 
les premiers bateaux à vapeur munis de 
roues à aubes. Remplaçant les coches 
d’eau, ils assurent un trafic régulier qui 
s’intensifie [2] et [3]. Dès les années 1830, 
les autorités doivent prendre des mesures 
d’organisation et de sécurité. Ainsi, un 
arrêté de police pris par le maire de Cor-
beil en 1836, impose-t-il l’affichage des 
horaires de passage. Chaque compagnie 
doit en outre disposer d’un embarcadère 

[2]

[3]

Les bateaux à roues  
à aubes

Les Compagnies 
parisiennes

solide.En effet, l’embarquement et le 
débarquement à l’aide de batelets et ba-
chots, pouvant occasionner des accidents, 
sont strictement interdits. Cependant, dès 
le milieu du siècle, la canalisation de la 
Seine entrave la circulation de ces bateaux 
qui peinent à franchir les écluses avec leur 
imposante roue. En outre, le chemin de 
fer en plein développement concurrence 
irrémédiablement le transport fluvial de 
passagers. Les compagnies cessent leurs 
activités.  

Dans Paris, le transport fluvial de passagers 
connaît un nouvel essor grâce à l’impulsion 
de l’Exposition universelle de 1867. Les 
pouvoirs publics recueillent des demandes 
d’autorisation pour l’établissement de ser-
vices. Malgré les réticences des ingénieurs 
responsables de la navigation qui craignent 
l’encombrement des rives et la saturation 
du trafic intra-muros, celui-ci est finale-
ment autorisé, d’autant que les nouveaux 
bateaux à hélice se révèlent plus maniables. 
Le succès est instantané. Bientôt, la 
Compagnie des bateaux omnibus, celle des 
Hirondelles ou bien encore la Compagnie 
des bateaux express se partagent les lignes. 
Devant l’engouement des usagers, les de-
mandes d’ouverture de nouveaux services 
se multiplient. Ainsi, en 1882/83, le doc-
teur Morgon souhaite établir un service de 
bateaux à vapeur à voyageurs sur la Seine, 
de Paris à Villeneuve-Saint-Georges. Les 
ingénieurs du service de la navigation de 
la Seine doivent répondre au pétitionnaire 
que le trafic marchand à l’écluse du Port-à-
l’Anglais est tel qu’un bateau de voyageurs 
subirait de fréquents retards qui rendraient 
tout service régulier impraticable et propo-
sent d’attendre la réalisation d’un second 
sas. La même année, M. Georges Galland, 
ingénieur civil, demande l’autorisation à 
la préfecture de police d’établir un service 
régulier de promenades dans la banlieue de 

Paris avec deux chaloupes à vapeur qui lui 
appartiennent. L’une circulerait en Seine 
amont jusqu’à Corbeil et Seine Port, l’autre 
vers la Marne, jusqu’à Lagny puis Meaux. 
En 1886, Le maire de Choisy-le-Roi prend 
la tête d’une délégation comprenant égale-
ment les communes d’Ivry, Vitry, Maisons-
Alfort, Alfortville, Thiais, Orly Villeneuve-
Saint-Georges, Villeneuve-le-Roi et Ablon, 
qui demande l’instauration d’un service 
de bateaux entre le pont National à Paris 
et Ablon. La préfecture de la Seine lui 
répond de solliciter directement l’une des 
compagnies existantes, de qui on ne peut 
rien exiger, faute d’une concession ou d’un 
quelconque privilège dont elles pourraient 
bénéficier. D’autres demandes sont encore 
enregistrées, en 1889, 1892, etc.
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[4]

En 1886, intervient la fusion des compa-
gnies rivales (la Compagnie Express pos-
sédait 35 bateaux et 50 pontons, tandis 
que la Compagnie d’omnibus possédait 
50 bateaux et 50 pontons) qui instaure 
un monopole de fait pour la nouvelle so-
ciété baptisée la Compagnie générale des 

bateaux parisiens. Celle-ci gère désormais 
trois lignes [4] : un service du pont d’Aus-
terlitz à Auteuil (ligne verte), un service 
du quai des Tuileries à Suresnes (ligne 
bleue), enfin un service de Charenton au 
viaduc d’Auteuil (ligne rouge). 
Pour cette dernière, les 4 pontons de la 

tête de ligne sont implantés sur la rive 
droite de la Marne, à Charenton. Ils ser-
vent au départ et à l’arrivée des bateaux, 
ainsi qu’à leur garage. L’arrêt suivant est 
implanté, rive gauche, sur la Marne, à 
Alfortville ; la troisième station est située 
après la confluence, rive droite sur la 

Seine, au quai des Carrières à Charen-
ton ; la quatrième, quai de Seine à Ivry, 
sur la rive gauche du fleuve. Les bateaux 
se succèdent toutes les 10 minutes entre 
5 heures du matin et 8 heures du soir, 
selon les horaires d’été [7].
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En juin 1896, la compagnie inaugure une 
nouvelle ligne, celle de Paris à Ablon qui ne 
fonctionne que l’été, tous les jours la pre-
mière année, puis les dimanches et jours 
de fête dès l’année suivante (ligne jaune). 
Les passagers sont transbordés au niveau 
d’Alfortville-barrage afin d’éviter au bateau 
d’avoir à franchir l’écluse de Port-à-l’Anglais 
[5]. Effectivement, l’opération s’effectue du 
côté d’Alfortville (et non du côté de l’écluse 
de Vitry) afin de ne pas perturber le trafic 
marchand. Les communes riveraines sollici-
tent immédiatement des haltes supplémen-
taires (Vitry, au Port-à-l’Anglais, Alfortville, 
au niveau de l’usine à gaz, Ivry, au niveau 
du pont du même nom, etc.) et tentent 

[6]

[5]

de pérenniser cette ligne en réclamant un 
trafic quotidien. La Compagnie tente l’ex-
périence en 1898 et instaure en plus du ser-
vice dominical d’Ablon à Paris, un service 
journalier entre les carrières de Charenton 
et Alfortville-barrage [7]. Mais faute d’un 
trafic suffisant, la ligne est dans sa totalité 
supprimée dès 1900. La Compagnie des 

bateaux parisiens elle-même cesse toute ac-
tivité en 1917. Dès 1921 une tentative de 
reprise du service est initiée entre Maisons-
Alfort et le Louvre puis Auteuil. Son relatif 
insuccès conduit le Conseil général de la 
Seine, en 1934, à supprimer définitivement 
le trafic fluvial de passagers, supplanté cette 
fois par le Métropolitain.

[7]
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Depuis quelques dizaines d’années, le 
trafic passager sur la Seine parisienne 
connaît un renouveau, grâce aux bateaux 
mouches et à l’afflux touristique [8]. Le 
port de l’Arsenal, mais aussi celui d’Ivry 
ou de Villeneuve-Saint-Georges, accueille 
des plaisanciers, qui naviguent en haute 
Seine [9]. Aujourd’hui, le Syndicat des 
Transports d’Ile-de-France (STIF) espère 
que les riverains de Seine amont et de l’est 
parisien renoueront avec le transport flu-
vial grâce à Voguéo. Cette navette sur la 
Seine et la Marne, de la gare d’Austerlitz 
jusqu’à l’école vétérinaire de Maisons-Al-
fort fonctionne 7 jours sur 7 depuis juin 
2008 pour une période expérimentale de 
30 mois et s’insère dans le dispositif de 
tarification des transports régionaux [10].

[8]

[9]

[10]
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