MEUDON 1900
HISTOIRES DE VOS QUARTIERS

BELLEVUE
La Grande Rue, actuelle rue
Marcel Allégot.

Photo d’Hippolyte Blancard, vers 1890.

Construit sur les vestiges du domaine
de Mesdames de France, Bellevue
est un quartier récent. Suite au
lotissement du domaine par Achille
Guillaume en 1824 et à la construction
de la ligne de chemin de fer en 1840,
le paysage urbain est totalement
transformé.

Isadora Duncan et ses élèves
Construit en 1846 pour accueillir les pensionnaires de
l’établissement hydrothérapique, l’hôtel devient le Grand
Hôtel de Bellevue en 1881. Le restaurant « Pavillon de
Bellevue » était situé au rez-de-chaussée. La proximité du
funiculaire contribua au succès de cet hôtel-restaurant.
Repris, en 1910, par le restaurateur parisien de renom,
Louis Paillard, puis, en 1913, par l’américain Eugène Singer
pour Isadora Duncan qui y installa une école de danse, Le
Dyonision.

Le Pavillon de Bellevue et la Villa des
Souvenirs
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La fontaine « Le Faune cracheur » installée sur
la place à l’entrée du Pavillon de Bellevue a été
offerte en 1898 par Paul Houette aux bellevusiens
afin de remédier au manque d’eau potable.
Située au 37 Grande Rue, la Villa des Souvenirs
était la propriété de Paul Houette, fondateur de
la société du funiculaire de Bellevue et conseiller
municipal.

e

Forêt de Meudon

La gare, rue des Potagers
Depuis 1840, la ligne de chemin de fer Paris-Versailles passe par Meudon. Dès novembre
1840, une gare est installée rue de Vélizy puis rue des Potagers en 1897 (actuel marché
couvert).

Restaurant de l’Hôtel de Bellevue
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BELLEVUE
Dans la seconde moitié du XIX siècle, les propriétaires,
riches et puissantes familles parisiennes, demandent la
séparation de Bellevue et de Meudon pour constituer
une commune indépendante. L’action du maire, CharlesFrançois Verd de Saint-Julien, entre 1852 et 1870, permet
de pacifier les relations entre les Meudonnais.
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La Terrasse

L’Observatoire
Jules Janssen, astronome et professeur de
physique, installe en 1876 sur le site de Meudon
le futur Observatoire. La Grande Coupole est
érigée au-dessus des vestiges du Château-Neuf
en 1893, abritant une lunette astronomique
monumentale.
La terrasse de l’Observatoire était accessible aux
promeneurs les dimanches et jours fériés.

L’avenue Mélanie
Etablissement hydrothérapique
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L’avenue Mélanie (actuelle avenue du OnzeNovembre) est caractéristique des rues de
e
Bellevue au XIX siècle. Dans un style très anglais,
l’avenue Mélanie est une allée calme, arborée et
bordée de grandes propriétés.
En 1880, l’établissement hydrothérapique,
auparavant installé 27-29 Grande rue, est
transféré avenue Mélanie.
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Forêt de Meudon

Entrée de l’Observatoire
Le buste de La Liberté ou Helvetia de Gustave
Courbet est le symbole choisit par Meudon pour
célébrer le centenaire du 4-Août 1789, jour de la
suppression des privilèges. Ce buste est aujourd’hui
exposé dans le jardin du musée d’art et d’histoire.

Le marché de Bellevue, installé sur l’actuelle
place Stalingrad entre 1872 et 1946
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