MEUDON 1900
HISTOIRES DE VOS QUARTIERS

VAL FLEURY
Quartier dont la physionomie a été
bouleversée par l’arrivée de la ligne
de chemin de fer en 1898, le quartier
du Val-Fleury est un quartier animé.
Ses activités artisanales tournées vers
la vigne puis vers la blanchisserie et
l’exploitation des carrières cohabitent
avec de grandes propriétés.

La gare de Meudon Val-Fleury et la rue Banès

Rue des Vignes (actuelle rue du
Docteur Vuillième)
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La gare est construite en 1901 par l’ingénieur Charles
Rabut. Le bâtiment, typique de l’architecture des
propriétés du quartier, est en meulières et briques et
ornée d’une frise en céramique. Le 31 mai 1902, la
ligne Paris-Invalides/Versailles rive-gauche est mise en
exploitation.

Blanchisserie Luquet

Nom caractéristique d’une activité
emblématique du quartier : la
viticulture. Très présent jusqu’au début
e
du XIX , vignes et vignerons s’effacent
peu à peu au profit d’autres activités
artisanales (la blanchisserie), de l’essor
des commerces et du développement
des grandes propriétés. Les vignes
occupaient une surface record de 400
ha en 1807 contre 50 ha en 1863.

Forêt de Meudon

L’activité des blanchisseurs connaît son heure
e
de gloire au XIX siècle. Les riches familles
parisiennes font appel aux blanchisseurs
meudonnais pour laver leur linge. Installés à
proximité du rû d’Arthelon et des autres sources
du Val, blanchisseries, lavoirs communs ou
particuliers fleurissent dans le quartier.

Le Musée et la Maison Rodin
Le 1er avril 1893, Auguste Rodin acquiert la Villa des Brillants.
A gauche, le Pavillon de l’Alma, édifice érigé à Paris par
Auguste Rodin à l’occasion de l’Exposition Universelle de
1900. L’exposition terminée, le sculpteur décide de démonter
le pavillon et de le reconstruire à Meudon. Bâtiment
aujourd’hui démoli.

Vue d’ensemble sur le quartier du Val Fleury
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Rue de l’Orphelinat (actuelle rue de Rushmoor)

La création de la ligne de chemin de fer ParisInvalides – Versailles est à l’origine de la
disparition ou du morcellement de nombreuses
propriétés. A l’abri des transformations
urbaines, la rue de l’Orphelinat (actuelles rue
du Père Brottier et rue de Rushmoor), non loin
de la Porte de Fleury, abrite encore en ce début
e
du XX siècle de nombreuses demeures.

La Folie Biancourt - 19 rue Abel-Vacher
Construite par Charles Biancourt en 1780, la propriété demeure
intacte jusqu’à la fin du XIXe siècle. La Ville de Meudon devient
propriétaire du terrain et de la maison en 1926. Entre 1972 et 2019,
le bâtiment est occupé par le centre médico-psycho pédagogique
(CMPP).

Propriété Paumier, en 1963 – 22 rue de l’Orphelinat
Ancien château de Fleury, la propriété est rachetée par Louis
Paumier, pasteur de l’église réformée, en 1860. Elle reste dans
la famille jusqu’en 1972, date à laquelle celle-ci est léguée à
la Fondation de France qui en offre les 2/3 à la commune afin
d’aménager un parc public : le parc Paumier.
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Créés à l’initiative de la Duchesse de
Galliera, l’Orphelinat Saint-Philippe et
la Maison de retraite Saint-Paul sont
inaugurés en 1888. L’orphelinat, dressé
sur l’ancien château de Fleury, pouvait
accueillir jusqu’à 300 enfants.
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L’Orphelinat Saint-Philippe

Propriété Hunebelle – Panckoucke 25 rue de l’Orphelinat

Propriété acquise par l’imprimeur Charles Louis Panckoucke en 1818, elle est vendue à Jules
Hunebelle, maire de Clamart, en 1860 et restera dans la famille Hunebelle jusqu’en 1943.
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