Le château Saint-Paul ( 1817-1964)
En 1817, monsieur Cazalot, maire de Chaville, achète les jardins du
domaine et construit un troisième château à l’emplacement des
communs du château de Le Tellier, près de la rue de Jouy. En 1838,
la ligne de chemin de fer de l’Ouest coupe les jardins en deux.
Après passage en différentes mains, le château est vendu en 1862,
à Monsieur Le Prévost, fondateur des Frères de Saint-Vincent-dePaul, qui le surhausse d’un étage.
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LES CHATEAUX DE CHAVILLE

Après des utilisations diverses comme pouponnière, orphelinat, le
château est démoli en 1964, pour la construction du groupe
scolaire Anatole France. La partie nord des jardins, rachetée
successivement par Messieurs Fourchon et Talamon, sera lotie en
1883 pour devenir l’actuel Parc Fourchon.

Cette exposition se divise en trois périodes de grandeur inégale :
1. La période de 1660 à 1764, soit 104 ans, correspondant au
château de Michel Le TELLIER, dernier seigneur de Chaville
2. La période de 1766 à 1800, soit 34 ans seulement,
correspondant au ravissant château du Comte et de la Comtesse de
TESSE.
3. Enfin, la période de 1817 à 1964, soit près de 150 ans,
correspondant au château que les anciens Chavillois ont connu sous
le nom de "Château Saint-Paul".

C’est à la découverte d’une période prestigieuse de l’histoire de
CHAVILLE que nous vous convions.
Le château de Michel LE TELLIER ( 1660-1764)
Chaville était un petit village de 300 habitants, entre la rue de
Jouy et la porte de la Mare Adam. Son seigneur, en 1660, était
Michel Le Tellier. Il devint Secrétaire d’Etat à la Guerre du Roi
Louis XIV, puis Chancelier de France.
Ses hautes fonctions le conduisent à remplacer la demeure de ses
pères par un magnifique château, inspiré de l’ancienne demeure
royale de Versailles, et dont les jardins à la française ont été
dessinés par Le Nôtre. Le château était situé à l’aplomb de
l’actuelle avenue Saint-Paul, et les jardins occupaient non
seulement l’emplacement du parc Fourchon, mais encore
s’étendaient jusqu’à la rue de Jouy.
Michel Le Tellier était le père du Ministre " Marquis de Louvois"
qui lui succéda comme Secrétaire d’Etat à la Guerre. Son fils cadet
Charles-Maurice fût archevêque de Reims.
Puis le château devint Bien Royal, après son achat par Louis XIV et
ensuite fût cédé en viager au Marquis de Croissy ( neveu de
J.B.Colbert), au Prince de Talmont et enfin au Duc de Brancas. Mal
entretenu, le château, tombant en ruine, fût démoli en 1764.
Le château du Comte et de la Comtesse de TESSE (17661800)
Il est dû au talent d’Etienne Boullée, architecte de Louis XV, et
est une des premières constructions de l’époque en style néoclassique, dans le genre du Petit Trianon ou de Bagatelle. Ce

château sera situé au centre de gravité des jardins, dans
l’encadrement des rues actuelles de Louvois, Talamon et Cadet.
Ces jardins seront peut-être la première réalisation en France de
jardins anglais…
La Comtesse de Tessé n’est autre que la tante de La Fayette !
Cette femme d’esprit, très acquise aux idées démocratiques
américaines, fait la connaissance de Jefferson, futur Président
des Etats-Unis, qui était venu passer six années en France comme
Ambassadeur de cette nouvelle démocratie. Une communauté
d’idées politiques, de goût pour les jardins à l’anglaise, et pour
l’architecture antique, les lient en amitié. Jefferson, à son retour
en Amérique , lui fera parvenir de là-bas des essences rares pour
le parc de Chaville.
La Révolution gronde, le Comte et la Comtesse se réfugient en
Suisse, le château est déclaré Bien d’émigrés et est vendu à un
représentant du peuple, Gouly, qui s’empressera de le démolir pour
en vendre les pierres !

