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EN QUÊTE DU CHÂTEAU DE CHOISY
Pendant plus de 100 ans, de la fin du 17e siècle à la fin du 18e siècle, il y a eu un château à Choisy-le-Roi. Anne Marie 
Louise d’Orléans, dite la Grande Mademoiselle, cousine de Louis XIV, en est la commanditaire et la première propriétaire. En 
1739, Louis XV, roi de France, achète le château. Il y fait d’importants travaux d’agrandissement et d’aménagement. Il fait 
également bâtir une nouvelle église et un nouveau village. Vendu comme bien national à la Révolution, démembré pour ses 
matériaux, utilisé comme atelier par la faïencerie Boulenger, le château de Choisy à quasi disparu. Des vestiges perdurent 
toutefois dans la ville.

Pour en savoir plus : https://www.choisyleroi.fr/decouvrir-choisy/reconstitution-3d-du-domaine-royal-de-choisy/

1  PLACE DE L’ÉGLISE
Dès 1748, Louis XV fait construire une nouvelle église pour Choisy, pour remplacer la petite église Saint-Nicolas construite en bord de Seine. 
Bâtie sur les plans de l’architecte Ange-Jacques Gabriel, l’église est spécifique : le clocher est particulièrement bas car Louis XV n’aimait 
pas entendre le son des cloches. Par ailleurs l’église a été conçue avec deux entrées : une entrée paroissiale pour les habitants du côté du 
village et une entrée royale pour Louis XV du côté du château. Consacrée en présence du roi le 21 septembre 1760, elle prend le nom d’église 
Saint-Louis Saint-Nicolas. À ses côtés, le presbytère (le bâtiment de l’office du tourisme) a été construit en même temps. 
Autour de l’église, le roi décide l’aménagement d’un nouveau village : c’est le quartier Saint-Louis qui conserve aujourd’hui le tracé quadrillé 
de rues du 18e siècle. Pour développer ce nouveau village le roi fait dresser un plan de division des emplacements et donne les terrains à des 
particuliers avec obligation de bâtir : plusieurs bâtiments datant de la deuxième moitié du 18e siècle sont encore visibles aujourd’hui. Tous les 
documents concernant la division des emplacements et les dons de terrains sont conservés aux Archives nationales, dossier O1 1372.

2  ANCIENNE LIBRAIRIE LA PRESSE, 2 RUE LOUISE MICHEL
Cette maison a été construite entre 1750 et 1765 pour l’intendant des bâtiments du roi Billaudel. 

3  7 RUE LOUISE MICHEL
Ici se trouvait l’hôtel du Panier fleuri avec dans la cour intérieure un puits pour l’alimentation en eau. 

4  CAFÉ LE ZOLA, 38 BIS RUE EMILE ZOLA
Cette maison est une des premières construites dans le cadre du nouveau village. Deux terrains (les 31 et 32 du plan de la division des empla-
cements) sont respectivement donnés à Cholot, entrepreneur des bâtiments du roi, et à Lambert, serrurier du château. 
 Il semble que très vite les deux terrains sont réunis en une même propriété, le bâti s’élévant sur le lot 31, le lot 32 servant de cour ou jardin. 

5  19 RUE GEORGES CLÉMENCEAU
Cette belle bâtisse a été construite sur un terrain donné en 1751 à M. Filleul, concierge du château.

6  HÔTEL DES MENUS PLAISIRS, 41-45 RUE AUGUSTE BLANQUI 
Ce bâtiment, avec sa maçonnerie en pierre de taille et son haut porche permettant le passage des voitures à chevaux, abritait l’administration 
des Menus Plaisirs du château de Choisy. Cette administration était chargée de l’organisation des fêtes, spectacles, cérémonies et gérait les 
fournitures pour l’organisation des événements. C’est Papillon de la Ferté, intendant général des Menus Plaisirs du Roi, qui s’occupait de l’or-
ganisation des fêtes et cérémonies à Choisy. Cet hôtel abritait les accessoires des jeux et spectacles de la Cour, les instruments de musique, 
les feux d’artifice, les décors de théâtre.

7  PARC MAURICE THOREZ
À la place du parc se trouvait le potager du roi qui permettait d’approvisionner le château en fruits et légumes : y étaient notamment cultivés 
des melons, des fraises, des asperges. On y trouvait également une allée de cerisiers : Louis XV raffolait des cerises et il lui arrivait de venir 
lui-même les cueillir. Une grande pépinière était destinée à la culture d’espèces importées d’Amérique et d’Asie et destinées à être acclima-
tées pour reboiser les forêts françaises. En effet, Choisy fut l’un des lieux laboratoire pour l’acclimatation des plantes étrangères. Ce potage 
était divisé en zones de culture et divisé en carré de plantation et était alimenté en eau par un système de canalisations. Aujourd’hui le parc 
Maurice Thorez conserve les murs clôturant ce potager royal. 

8  LA MAISON DES PAGES, 13 BOULEVARD DES ALLIÉS
Assimilée à la maison des Pages de Louis XV cette maison n’a pourtant pas été construite à cette époque ! Elle a été construite en 1792 pour 
François Courrejolles dans un style néo-classique.

9  LE CHEVET DE L’ÉGLISE, « SALLE JEAN JAURÈS », AVENUE JEAN JAURÈS.
C’est dans ce bâtiment accolé au chœur de l’église que Louis XV, la famille royale et la Cour entraient pour assister aux offices religieux. Un 
passage, le passage du roi, leur permettait de se rendre du château jusqu’à l’église. À la Révolution, la mairie s’installe à la place de cette 
loge royale. Après la mairie, le bâtiment accueillit la justice de Paix, une salle d’école communale, la bibliothèque, le commissariat. 

10  REJOINDRE LA DALLE PAR L’ESCALIER DE L’ESPLANADE JEAN JAURÈS. 
Face à l’église, le passage du Roi menait jusqu’au château. Ici commençait le domaine royal de Choisy : à l’emplacement de l’esplanade Jean Jaurès se 
trouvaient les Communs du Petit château ; à l’emplacement de la galerie Jean Jaurès et jusqu’au commissariat se trouvaient la ménagerie, l’orangerie, les 
serres aux ananas et le jardin fleuriste. La faïencerie Boulenger occupa plus tard cet endroit.

 11  PARC DE LA MAIRIE, PLACE GABRIEL PÉRI OU DEMI-LUNE
Cette place en demi-lune était l’entrée principale du château de Choisy et le principal vestige du domaine. Elle est constituée de deux pavillons en pierre de 
taille, construits entre 1748 et 1750. On y retrouve l’architecture du 18e siècle : toits mansardés, frontons style rocaille, pilastres. Des pavillons partent des 
murs en demi-cercle autrefois décorés de vases en pierre. Deux fossés, appelés saut de loup, délimitent l’entrée tout en dégageant la vue vers l’avenue. 
L’un des pavillons servait de logement à un garde, l’autre aux maitres jardiniers du Parc. 

L’avenue qui fait face à l’entrée a été percée en 1750 à la demande de Louis XV depuis la Belle-Epine pour faciliter ses déplacements entre Choisy et 
Versailles. Elle a d’ailleurs été longtemps appelée avenue de Versailles. 

Le parc de la mairie correspond à l’avant-cour du château de Choisy. Le bâtiment principal, le Grand château, se situait au niveau des voies ferrées. L’an-
cienne mairie, souvent confondue avec le château de Choisy, a été construite au 19e siècle.

 12  À PROXIMITÉ DE LA STATUE LA NAISSANCE DE LA PAIX
Une ligne de pavés symbolise l’emplacement du mur qui séparait l’avant-cour du Grand Château et le jardin particulier du Petit château. Ce Petit Château, 
bâtiment privé du roi, se trouvait à la place de la tour de Seine. 

- Devant l’entrée de l’Hôtel de Ville
Des vases décoratifs de différents modèles ornaient les murs séparatifs du château de Choisy. Six sont encore visibles dans le parc de la mairie.

 13  ENTRÉE RUE WALDECK ROUSSEAU
Cette porte grille-offerte par M. Boulenger, propriétaire de la faïencerie était à l’origine installée au niveau de la demi-lune et fermait l’accès au jardin 
particulier du roi. Cet accès a été condamné par la faïencerie Boulenger et la porte-grille offerte à la Ville.

 14  DANS LE HALL DU ROYAL, 13 AVENUE ANATOLE FRANCE
À gauche en entrant dans le hall de la salle du Royal subsiste un morceau de mur en pierre de taille de l’aile des Cuisines qui se trouvait dans le prolonge-
ment du Grand Château et de la Cour des Princes.
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