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Proposée par les archives municipales, cette exposition est une invitation à découvrir les origines du quartier de
Bellevue.
Précieux témoignages historiques, les documents présentés permettent de comprendre comment a évolué le
paysage de Bellevue.
Séduite par « Belle-Vue », la marquise de Pompadour y construit son château. Au début du XIXème siècle, le
domaine est loti, des propriétaires aisés s’installent, attirés par son allure champêtre, sa tranquillité et sa proximité
avec la capitale facilitée par la construction d’une des premières lignes de chemin de fer. A la Belle Époque, Bellevue est fréquenté par de nombreuses personnalités, artistes, curistes, scientifiques. C’est aujourd’hui un quartier
paisible qui a su garder un côté village mais animé, avec son marché, ses commerces, ses écoles, son église, sa poste.
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LA NAISSANCE DE

BELLEVUE

Construit sur les vestiges du château de la marquise de Pompadour, Bellevue est un quartier récent.
Après le lotissement du domaine par Achille Guillaume en 1824 et la construction de la ligne de
chemin de fer en 1840, le paysage urbain est totalement bouleversé.
Au cours du XIXème siècle, de nouvelles rues, des commerces, mais également des gares et un bureau de poste, façonnent progressivement ce nouveau quartier.

Simon Brouard, Vue du château de Bellevue du côté du jardin.
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LE DOMAINE DE BELLEVUE : QUELQUES DATES
1748 – 1750
Construction du château de Bellevue pour la marquise de Pompadour, favorite de Louis XV.
1757
La marquise de Pompadour cède le domaine de Meudon au Roi : le château devient maison royale.
Poursuite des travaux d’agrandissement et d’embellissement.
1774
Mort de Louis XV.
1775
Louis XVI cède le domaine à ses tantes, filles de
Louis XV : Mesdames Adélaïde, Victoire et
Sophie passent 16 ans à Bellevue.
Le décor et la distribution intérieure du château
sont bouleversés.
Les jardins font l’objet d’attentions particulières
en s’inspirant des réalisations de MarieAntoinette à Versailles : création d’un « parc à
l’anglaise », un jardin botanique et un hameau
rustique.
Février 1791
Mesdames s’enfuient à l’étranger.

Plan des chasses du

roi, vers 1790.

1797
Le château de Bellevue est vendu par adjudication à Charles Testu, ancien inspecteur général de la
cavalerie de l’Armée de Rhin-Moselle. Laissé à l’état d’abandon malgré quelques transformations, le
domaine est racheté en 1823 par Achille Guillaume, homme d’affaires qui désire lotir le parc.
Démolition du château, seules sont conservées l’Aile des Bains et l’Aile de la Comédie.
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Madame de Pompadour
Louis XV le bien-Aimé

Sophie Philipine de France.
Marie-Adélaïde de France
Marie-Thérèse-Louise-Victoire de France
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Vendu aux filles de Louis XV le 24 septembre 1775 par Louis XVI, le château de Bellevue connaît de
nouveaux embellissements. Les jardins, notamment, sont étendus et transformés : un jardin anglais, sur le
modèle de celui de Marie-Antoinette au hameau de Trianon à Versailles, rassemble un petit et grand lac, un
hameau, un moulin, la Tour de Marlbroug, une ferme, des maisons villageoises, un pressoir …

Vue du château de Bellevue à deux lieux de Paris.
Jacques Rigaud 1Fi 1490.

Vüe du château de Belle-Vüe prise du côté de la cour
présentée à Madame la Marquise de Pompadour par son très
humble et très obéissant serviteur Rigaud. 1Fi 1063.

Construction pittoresque d’inspiration gothique,
le Tour de Marlbroug, ainsi que le Moulin,
étaient dressés sur un socle de rocher au pied
duquel se trouvait le « Petit Lac ».
Située rue de la Tour, la Tour de Marlbroug a
été démolie par un promoteur immobilier en
1960.

La Tour de Marlbroug.
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LE LOTISSEMENT DU DOMAINE DE BELLEVUE PAR ACHILLE GUILLAUME

Pillé pendant la Révolution française puis laissé à l’abandon, le château de Bellevue est mis en vente en 1796.
En 1822, Achille Guillaume, financier et homme d’affaires, acquiert le domaine dans le but de le lotir et de vendre
les matériaux provenant de la démolition du château aux premiers bâtisseurs de villas.
En 1823, le château est démoli à l’exception de l’aile de la Comédie et de l’aile des Bains.
A l’emplacement de la cour d’honneur, Guillaume établit une place qui prend le nom de « Place Guillaume ».
Les allées de l’ancien domaine sont transformées en voies privées :
• la voie centrale (ancien tapis vert) devient l’avenue Mélanie, du nom de sa femme (actuelle avenue du
Onze novembre),
• la rue Émile, du nom de son fils (actuelle rue Jules Hetzel),
• la rue Léonie, du nom de sa fille (actuelle rue Albert de Mun).
D’autres rues font référence aux vestiges de l’ancien parc : rue de la Tour, rue du Bassin, rue des Sources.
Le tracé des rues « dites Guillaume » est encore visible aujourd’hui, seuls certains noms ont été modifiés.
En 1824, le nouveau propriétaire fait lever un « Plan du domaine de Bellevue à vendre par lots de terrains bâtis
et non bâtis » mais sans grand succès. Loin de Paris, Bellevue attire peu les acquéreurs potentiels.
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Domaine de Bellevue à vendre par lots de terrain bâtis ou non
bâtis. Plan des distributions d’eaux n°2, 1824. O221/3

Le plan élaboré par Achille Guillaume permet de
visualiser la structure du lotissement ainsi que l’ensemble des parcelles mises en vente.
Avenue Mélanie, Grande Rue de Bellevue, rue de
Vélizy, rue du Hameau … l’ensemble de ces rues
existe toujours, certaines sous un autre nom.

Superposition du plan actuel de la ville de Meudon sur le
« Plan du parc de Bellevue levé par les élèves du premier
cours de mathématiques du prytanée de Paris », 1795.
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Lotissement Guillaume : tracé des rues et noms des acquéreurs des lots, s. d. O221/3

Après l’enquête
sur le projet d’acceptation et de
l’
classement des rues de Bellevue dites rues
Guillaume (13 août 1886) parmi les voies
urbaines de Meudon, la place Guillaume,
l’avenue Mélanie, les rues de l’Arcade, Bassede-la-Terrasse, de la Terrasse, Léonie, du
Bassin, de la Tour, du Cerf, de Vélizy, de la
Blanchisserie, du Hameau, la place Georges,
sont cédées à la ville. Les travaux et l’entretien
des voies sont désormais à la charge de la
commune.
Affiche. O221/3
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LA CONSTRUCTION DE LA LIGNE DE CHEMIN DE FER

1840 : la ligne de chemin de fer Paris - Versailles rive gauche passe par Meudon !

Superposition du plan actuel de la ville de Meudon sur le « Plan du parc de Bellevue levé par les élèves du
premier cours de mathématiques du prytanée de Paris », 1795. En rouge le tracé de la ligne de chemin de fer
Paris – Versailles rive gauche.

L’arrivée du chemin de fer à Meudon contribue également à façonner le paysage urbain de
Bellevue : construction d’une ligne de chemin de fer, une nouvelle gare, des passages à niveau …
Loin du parc de Bellevue de Mesdames, la physionomie de Bellevue est totalement bouleversée.
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L’annonce en 1838 de la construction d’une ligne de chemin de fer reliant Paris à Versailles traversant Meudon
est une aubaine pour Achille Guillaume.
Meudon, considéré comme trop éloigné de Paris, Achille Guillaume rencontrait de nombreuses difficultés à
trouver des acquéreurs. Fort de son influence d’homme d’affaires et actionnaire de la Compagnie des chemins de
fer, il parvient à faire modifier le tracé de la ligne en faveur d’un nouvel itinéraire traversant son lotissement !
Une gare est installée rue de Vélizy en novembre 1840 reliant ainsi Meudon à Paris en quelques minutes.
Succès immédiat : les terrains de l’ancien domaine de Bellevue se vendent et se construisent alors très rapidement.

Gare de Bellevue rue des Potagers
(actuelle rue Pierre Wacquant). 1Fi 396 /1Fi 399

En 1840, la première gare est installée rue de Vélizy,
remplacée par une seconde gare en 1897, plus spacieuse,
rue des Potagers (aujourd’hui place du marché).
Le quadruplement des voies nécessite la démolition de la
gare rue des Potagers. Une nouvelle gare est construite
en 1935 à son emplacement actuel avenue du Général
Galliéni.

Marché de Bellevue à l’emplacement de la seconde gare
construite en 1897 et détruite en 1932. Au fond, la gare actuelle
(1991). 4Fi 4072.

Gare de Bellevue avenue du Général Galliéni (1963). 1Fi 1466.
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LES RUES DE BELLEVUE
Dans un style très anglais, les rues et avenues du lotissement de Bellevue sont de grandes allées calmes, arborées et
bordées de maisons individuelles dont les propriétaires sont de riches et puissantes familles parisiennes. Ces grandes
familles, très influentes, possèdent le ¾ du sol de Bellevue et sont à l’origine du Temple protestant, de l’église
catholique Notre-Dame de Bellevue en 1854 et imposent en 1880 un bureau de poste route des Gardes. Elles
administrent également les écoles privées et empêchent la création d’une école communale jusqu’en 1863. A
plusieurs reprises dans la seconde moitié du XIXème siècle, ces riches propriétaires demanderont la séparation de
Bellevue et de Meudon pour constituer une commune à part.

Avenue Eiffel. 1FI 124

Rue Émile. 1FI 769

avenue Mélanie. 1FI 772
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LA PLACE GUILLAUME / PLACE DU PRÉSIDENT WILSON

Située à l’emplacement du bâtiment central du château de Bellevue, la place Guillaume porte le nom du fondateur du lotissement, Achille Guillaume.
L’aménagement de la place voulue par Achille Guillaume est encore largement visible aujourd’hui : un passage
voûté à l’emplacement du pavillon central permet d’assurer l’accès à la rue Basse de la Terrasse, deux rampes
sont, quant à elles, prévues pour faciliter l’accès à la terrasse du château.

Place Guillaume (actuellement place du Président Wilson).
3Fi 119

L’avenue Mélanie, la place Guillaume, la terrasse.
1Fi 1253

Vue actuelle du passage voûté et de la terrasse, 2009. 8Fi 159
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AVENUE MÉLANIE / AVENUE DU ONZE-NOVEMBRE

Dans le prolongement de la place Guillaume, l’avenue Mélanie (du nom de la femme d’Achille Guillaume)
constitue l’ancien axe central du parc de Bellevue, le Tapis vert. Elle devient désormais la voie centrale de son
lotissement en 1826.

Vue de l’avenue Mélanie prise de la place Guillaume. 1Fi 771

Le bassin du grand jet faisait
partie du parc de Bellevue
élaboré selon les directives de
la marquise de Pompadour.

Avenue Mélanie, le bassin (actuellement rond-point du bassin). 1Fi 37

Le 23 novembre 1919, la place Guillaume et l’avenue Mélanie créées par Achille Guillaume prennent le nom de :
• place du Président Wilson
• avenue du Onze-Novembre
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GRANDE RUE DE BELLEVUE

Cette rue constitue le cœur de Bellevue grâce à ses cafés, commerces et restaurants dont certains de
grande renommée.
Dès 1822, Achille Guillaume soumet un premier tracé d’une artère traversant l’ancien domaine royal.
D’abord dénommée « route publique de Sèvres à Meudon » puis Grande rue, elle prend le nom de rue
Marcel Allégot, par délibération du 9 août 1945, en hommage au résistant F.T.P.F. mort à son retour de déportation en 1945.

Plan du Château de Bellevue annexé à la pétition présentée par M. Guillaume, propriétaire, le 19 août 1822
à l’effet d’obtenir la fixation de l’alignement du chemin public qui traverse cette propriété. 1O29
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Grande rue et vestige du château de Bellevue. 3Fi 116

Le restaurant hôtel « La Tête Noire » était
installé dans l’ancienne aile des Bains du
château de Bellevue, démolie en 1965
(actuellement 15 rue Marcel Allégot).

Grande rue et vestige du château de Bellevue. 1Fi 1219

L’aile de la Comédie, surélevée par
Achille Guillaume, abritait le
« théâtre à la chinoise » de la marquise de Pompadour.

Grande Rue - Bureau de Tabac.
Hôtel de la Tête Noire et les Arcades. 1Fi 721

La Grande Rue, vue prise du rond-point
(actuelle place Aristide Briand). 3Fi 114
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L’ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE DE BELLEVUE (1846 - 1880)
En 1846, le docteur Louis Désiré Fleury crée l’établissement hydrothérapique de Bellevue au 27-29 Grande rue
de Bellevue (actuelle rue Marcel Allégot).
Il fait construire au 28-30 Grande rue une maison qui lui sert d’habitation.
Un hôtel, place Aristide Briand, est également construit pour accueillir les pensionnaires de l’établissement hydrothérapique (bâtiment aujourd’hui occupé par le C.N.R.S.).
L’«hydrothérapie scientifique ou rationnelle » développée par le docteur Fleury permettait la guérison de diverses
maladies (névroses, anémies, maladies du tube digestif, diabète, goutte…) grâce à une série de douches à différentes températures suivies de marches prolongées.
De grandes figures des arts ont fréquenté cet établissement réservé à une riche clientèle : le peintre Édouard Manet,
l’acteur Frédérick Lemaître, le poète Théodore de Banville.
En 1864, le docteur Fleury cède l’établissement au docteur Leroy Dupré.
En 1880, l’établissement est transféré avenue Mélanie (actuelle avenue du Onze Novembre).

L’établissement hydrothérapique Grande rue.
(reproductions). BH47

Avenue Mélanie, Etablissement d’hydrothérapie. 1Fi 1299
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Lors de ses séjours à Meudon pour se soigner à l’établissement hydrothérapique, Édouard Manet
(1832-1883) peint de nombreux tableaux.

Bellevue, jardin (1880).
Jeune fille dans un jardin.
Fille dans le jardin à Bellevue.
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LE GRAND HÔTEL DE BELLEVUE / LE CNRS

Construit en 1846 pour accueillir les pensionnaires de
l’établissement thérapeutique, l’hôtel et la clinique sont
rachetés en 1881 par la « Société du Grand-hôtel de
Bellevue ».
L’hôtel devient, en 1910, la propriété d’un restaurateur fort
réputé, Louis Paillard à qui l’on doit les « soles en
Bellevue » et les « langoustes en Bellevue ».
Hôtel du Belvédère à Bellevue. Architecte M. Rives
(gravure). 10Fi 20

Terrasse du restaurant. 1Fi 448

Paillard Bellevue Palace. 1Fi 607

Restaurant du Pavillon de Bellevue.
Intérieur de la salle Pompadour. 1Fi 955
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Dénommé également le « Grand hôtel du Belvédère », il offrait un exceptionnel panorama sur la
Seine. Les Parisiens venus en bateau-mouche prenaient le funiculaire qui reliait directement la Seine à
l’hôtel. Celui-ci proposait de nombreuses distractions : restaurant, casino, orchestre …

Le funiculaire - la descente. 1Fi 363
La sortie des voyageurs de la gare supérieure du funiculaire.
1Fi 376

Vue prise de la Gare supérieure du Funiculaire (à droite le
Grand Hôtel de Bellevue). 1Fi 372
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En 1913, l’américain Eugène Singer achète l’hôtel pour Isadora Duncan qui y installe son école de danse.
Malheureusement, la guerre survient et l’établissement est transformé en hôpital militaire.
En 1919, le directeur de l’Office national des Recherches Scientifiques et Industrielles et des Inventions
rachète à Isadora Duncan son école de danse.

Isadora Duncan ou la « danseuse
aux pieds nus » (1877 – 1927),
américaine d’origine, révolutionne la
pratique de la danse par un retour
au modèle des figures antiques
grecques et en dansant pieds nus,
délaissant ainsi les pointes et les
tutus.

/ 1904
vers 1903
n
a
c
n
u
D
Isadore

Le CNRS (ancien Office national des Recherches Scientifiques et Industrielles et des Inventions)
occupe toujours les locaux depuis près d’un siècle !

Vue du CNRS et de la place Aristide Briand, 2007.
138_3866

Vue du CNRS après la démolition de la « barre », 2012.
8Fi 183
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LA VILLA DES SOUVENIRS

Paul Houette, fondateur de la société du funiculaire de Bellevue et conseiller municipal, possédait une maison place
de la Demi-Lune (actuelle place Aristide Briand).
Située au 37 Grande Rue et dénommée « La villa des Souvenirs », c’était une grande maison bourgeoise construite
dans les années 1820, agrémentée d’un parc dans lequel on pouvait voir des statues, notamment L’Amitié réalisée
par Pigalle pour la marquise de Pompadour en 1753.
Le parc et la maison ont disparu pour faire place à des immeubles mais la grille de la propriété subsiste toujours
place Aristide Briand.

Grille de la villa des Souvenirs. 1Fi 1035

Le parc de la villa des Souvenirs. 1Fi 1036
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LA FONTAINE DE BELLEVUE « LE FAUNE CRACHEUR »

La fontaine dite du « Faune cracheur » fut offerte aux Bellevusiens par Paul Houette afin de remédier au
manque d’eau potable.
Réalisée par le sculpteur Theunissen selon le modèle de l’architecte Henri Guillaume, elle est inaugurée en 1898.
Les motifs en bronze sont fondus en 1942 par les services du Secrétariat à la production industrielle.

Fontaine art

La fontaine du Souvenir à Bellevue (non daté). 11Fi 8

istique. 1Fi

1314
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