MEUDON 1900
HISTOIRES DE VOS QUARTIERS

LE CENTRE
Coeur historique de Meudon, situé au pied du
château, le quartier connaît une évolution à partir
des années 1880 avec l’essor du chemin de fer, des
activités artisanales, industrielles et scientifiques.
En 1900, l’urbanisation est rapide : habitations
et commerces se développent. En quelques
années, la population de Meudon passe de 7 621
habitants (en 1886) à 11 652 habitants (en 1911).
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Forêt de Meudon

Rue de la République vers 1890 Photo d’Hippolyte Blancard
Reconnaissable à ses commerces et son église, la rue de la République
était à peine plus large de quelques mètres par endroit. Les travaux
d’alignement de la rue de la République ont lieu entre 1888 et 1908.

Rue de la République. L’Hôtel de Ville et l’église Saint-Martin
La mairie occupe les locaux 43 rue de la République entre 1853 et 1929.
Le bâtiment était l’ancienne propriété de M. Banès, maire de Meudon entre 1835
et 1838, et précédemment propriété de Jean-Baptiste Vulpian, dernier bailli de
Meudon. Demeure également appelée Hôtel Vulpian. Outre l’administration
municipale, les locaux étaient occupés par la Caisse d’épargne, la recette
municipale, le commissariat de police les services du bureau de bienfaisance.

L’école, rue de Paris vers 1890 Photo d’Hippolyte Blancard

Située à l’arrière de la mairie, l’école a été construite en 1852. Un asile, ancêtre de l’école
maternelle, a été ajouté en 1853. Les sapeurs pompiers etaient installés dans la cour de la mairie.
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Précédemment installé 8 avenue
Jacqueminot entre 1880 et 1891, un
nouveau bureau de poste ouvre place
Rabelais en septembre 1903.

La Poste, place Rabelais.

Propriété Louis Le Corbeiller
Louis Le Corbeiller, maire de Meudon
entre 1884 et 1892, acquiert une maison
estivale en 1884, située en bordure de
l’avenue Jacqueminot. En 1887, il fait
construire un hôtel particulier pour sa
femme et ses six enfants.
La propriété est acquise en 1926 par
la ville de Meudon pour y installer la
nouvelle mairie.

Villa Molière
Demeure du XVI siècle,
probablement une des
plus anciennes maisons
de Meudon, située 11 rue
des Pierres, elle abrite le
musée d’art et d’histoire
de la ville de Meudon
depuis 1943.
Au pied de l’ancien
domaine royal, cette
propriété a accueilli
d’illustres propriétaires
tels qu’Ambroise Paré ou
Armande Béjart.
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L’abreuvoir, rue de la République
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Les ateliers Letord

Né à Meudon en 1880, Emile-Louis Letord travaille au début de sa carrière dans les
ateliers de l’établissement aéronautique de Chalais comme menuisier modeleur. En 1906,
il créé sa propre usine d’aéronautique à l’angle de la rue Paira et de la rue de Paris.
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