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L e nom de François Rabelais (1483 ? - 1553), humaniste, médecin, 
auteur de Pantagruel et Gargantua, moine, bénéficiaire de la cure 

de l’église Saint-Martin de Meudon entre 1550 à 1552, est à jamais lié, 
par la légende populaire, à celui de Meudon. 
Si bien qu’en 1886, le Conseil municipal décide qu’une place et un 
square de la ville porteront son nom. 

Mais avant de présenter l’aspect que nous lui connaissons aujourd’hui, la 
place Rabelais a connu plusieurs physionomies et projets 
d’aménagement. 
Les documents sélectionnés par le service des archives municipales 
évoquent cette métamorphose, à l’occasion d’une exposition qui 
raconte: « Il était une fois… la place Rabelais ». 
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A u 17ème siècle, l’actuelle place Rabelais n’est qu’un simple lieu-dit, portant le nom de Croix de la Prévôté 
situé à l’entrée du bourg où seules les vignes et une fontaine dominent. 

Au début du 18ème siècle, la Comtesse de Verrue acquiert une vaste propriété, auprès notamment de la 
marquise de Louvois, propriété s’étendant de la Croix de la Prévôté jusqu’à l’abreuvoir.  
Pourquoi Croix de la Prévôté ? 
Nous disposons de peu d’informations sur la dénomination de ce lieu-dit.  
Néanmoins certains éléments peuvent être avancés : de nombreuses croix entouraient alors le village de 
Meudon (Croix de la Pointe, Croix du Val, Croix du Fossé, …) en référence éventuellement à un calvaire.  

♦ La Croix de la Prévôté 

Veue du château de Meudon et du Vilage 
Carte postale 1Fi 1037. AMM 

Vieux Château de Meudon 
Carte postale 1Fi 1038. AMM 

I - LA PLACE RABELAIS… AVANT LA PLACE RABELAIS 

 n»  
ais  
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Reproduction  partielle  de  la  carte  générale  des  parcs  et  jardins  de  Meudon,  
de Chaville et de leurs environs par Alexandre Lemoine, 1723. 
(A 165 ‐ A. D. Yvelines) 
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«Misère est compagne de procès»  
François Rabelais 

Mademoiselle d’Albert de Luynes 

N ée Jeanne-Baptiste d’Albert de Luynes à Paris le 18 janvier 1670, elle est baptisée le 
21 janvier 1670 à Saint-Sulpice, tenue sur les fonts par Colbert et Anne Julie de Rohan, princesse de 

Soubise, une des maîtresses de Louis XIV. 
Mariée dès l’âge de 13 ans, elle devient Comtesse de Verrue en épousant un noble Piémontais Joseph-
Ignace-Mainfroy-Jérôme de Scaglia, Comte de Verrue, et part vivre à Turin à la Cour de Savoie où, grâce à 
son charme et à sa beauté, elle devient la maîtresse du Duc de Savoie. 
De cette liaison, longue de 14 ans, naissent deux enfants, reconnus et légitimés par leur père le Duc de 
Savoie. C’est également pendant leur liaison qu’elle devient Dame d’atour de la Duchesse de Savoie. 
Son retour en France 
Mais trop longtemps éloignée de sa France natale, elle organise en 1700 son départ en secret avec l’aide de 
son frère, le Chevalier de Luynes. De retour à Paris, elle fait construire une magnifique demeure rue du 
Cherche-Midi, meublée et décorée avec beaucoup de goût. La Comtesse de Verrue est une femme de son 
temps, celui des philosophes, des grandes figures littéraires, évoluant ainsi dans le monde des arts, des 
sciences et des lettres. On l’appelait alors Dame de Volupté…  
De Paris à Meudon 
Comme elle se doit d’avoir une maison de campagne, elle jette son dévolu sur Meudon, alors en pleine 
gloire. Le domaine de Meudon appartient au Grand Dauphin depuis 1695 quand, en 1703, elle achète à la 
marquise de Louvois une maison avec jardins et dépendances située à l’entrée du village au niveau de la 
Croix de la Prévôté (pour une somme de 24 000 livres). 
Grâce à de nombreuses acquisitions, le domaine de la Comtesse de 
Verrue est, dans les années 1720, une vaste propriété s’étendant de la 
Croix de la Prévôté jusqu’au niveau de l’Abreuvoir, propriété qui est 
aujourd’hui l’école Saint Edmond 18 rue de la République. 
Son héritage 
Elle partage ainsi sa vie entre Paris et Meudon jusqu’en 1736, année 
de sa mort. L’inventaire de ses biens, réalisé après son décès à Paris et 
à Meudon, recense sur plus de 1000 pages les richesses dont elle était 
entourée : environ 500 tableaux de maîtres dont un certain nombre 
sont aujourd’hui au Louvre (Van Dyck, Watteau, Le Nain, 
Rembrandt), des porcelaines, des tabatières, des vases chinois, des 
tapisseries, des bijoux… mais surtout une impressionnante 
bibliothèque d’environ 20000 ouvrages tous reliés et frappés d’un 
écusson aux armes de la famille Verrue et Albert de Luynes et souvent 
surmontés de « Meudon » timbré en or.  

♦ La Comtesse de Verrue 

Couverture d’un livre aux armes de la Comtesse de Verrue, 
surmonté de « Meudon » timbré en or. 
Reproduction de photographie (Musée d’Art et d’Histoire de Meudon) 
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E n 1886, la place Rabelais ne ressemble pas tout à fait à la place que nous connaissons aujourd’hui : 
 

La mairie 
Depuis le 5 mai 1853, la mairie de Meudon est située au 8 rue des Princes (actuelle rue de la République à 
l’emplacement du Monoprix). 
Louis Le Corbeiller, maire de Meudon (1884-1892), se fait construire un hôtel particulier avenue 
Jacqueminot. Cette demeure est rachetée par la Ville en 1926 aux héritiers Le Corbeiller pour y installer les 
nouveaux locaux de la mairie. 
L’avenue Le Corbeiller se dénomme alors avenue Jacqueminot. 
Le square 
La statue et le square Rabelais n’existent pas encore. 
Un bureau de poste se trouve au n° 8 avenue Jacqueminot jusqu’en 1903, date à laquelle le bureau des postes 
et des télégraphes (P.T.T.) est transféré rue du Colonel Renard. 

♦ La Place Rabelais en 1886 

La Place Rabelais. A gauche la rue de la République, 
au fond à droite la propriété Blanchard. 
Carte postale 1Fi 645. AMM 

Hôtel de la poste ‐ Place Rabelais 
anciennement restaurant « Au lapin sauté » 
Carte postale 1Fi 718. AMM 

II - NAISSANCE DE LA PLACE RABELAIS 



Avenue Jacqueminot, aujourd’hui avenue Le Corbeiller 
À droite les grilles de la maison de M. Le Corbeiller 
Cartes postales 1Fi 781 et 1Fi 785 AMM 

Place Rabelais 
Carte postale 1Fi 641. AMM 

Place Rabelais et avenue Jacqueminot 
Carte postale 1Fi 741. AMM 
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P ierre Tirouflet vivait à Paris au 1 rue Baillet et possédait une maison de campagne à Meudon allant du 
n° 1 au n° 15 rue des Princes (actuelle rue de la République). 

Bienfaiteur, il a fait don à la Ville de Meudon de plusieurs terrains : 
• terrains sur lesquels est construite une école de garçons (qui devient par la suite le Conservatoire Marcel 

Dupré), 
• terrains nécessaires à l’élargissement de la rue de la République, 
• terrains situés à l’angle de la rue de la Croix-du-Val et de la rue de Paris sur lesquels est construite la 

future crèche de la Croix-du-Val. 

♦ Pierre Tirouflet (1806 - 1891) 

«Science sans conscience n'est que ruine de l'âme» 
François Rabelais - Pantagruel 

Schéma de la place Rabelais  mentionnant la localisation 
des deux propriétés Tirouflet et Blancard. 
Reproduction d’un calque (sans date, non coté) AMM 
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Pharmacien parisien et amateur de photographies 
Sa propriété meudonnaise est située au 1 rue Général Gouraud dominant ainsi le carrefour de la rue de la 
République, l’avenue Jacqueminot et l’avenue Verd-de-Saint-Julien. 

♦ Henri Blancard 

« Chacun abonde en son sens » 
François Rabelais 

Maison  de  M.  Blanchard,  propriété  à 
l’angle de la place Rabelais et de l’avenue 
Jacqueminot (sans date). 
Photographies BH 64. AMM 
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♦ Délibération du 19 juin 1886 

L a place en face la poste de Meudon où doit être inauguré le buste de Rabelais et qui ne porte aucun nom sera appelée 
désormais «Place Rabelais». 

La même délibération du Conseil municipal rebaptise le square Jacqueminot qui prend alors le nom de 
« square Rabelais » : 
«Vu la proposition présentée par Mr Chapiseau et ayant pour objet de donner le nom de « Rabelais » à l’emplacement sur 
lequel sera édifié le buste de l’ancien curé de Meudon, emplacement désigné aujourd’hui sous le nom du square Jacqueminot 
[…]» 

«La moitié du monde ne sait comment l'autre vit» 
François Rabelais 

S ociété littéraire et artistique fondée à Paris en 
1876, sur l’initiative de Maurice Faure, son 

but était d’établir un lien entre Paris et ses 
membres « les Cigaliers », tous originaires du sud 
de la France. 
En 1886, la Cigale propose au maire de Meudon 
d’ériger un buste de Rabelais, proposition 
acceptée par le Conseil municipal le 5 juin 1886.  
Il est décidé d’ériger le buste square Jacqueminot 
(qui devient la même année le square Rabelais).  

♦ La Cigale 

Poème « la Cigale à Rabelais » du cigalier François Fabre 
1M 69. AMM 
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«Un malheur ne vient jamais seul»  
François Rabelais« 

1886 : premier buste de Rabelais en plâtre 

L e buste est offert par la société La Cigale et réalisé par 
le sculpteur François Truphème (Paris, 1820 - Paris, 

1888). Il est érigé à l’angle de la rue de la République et de la 
rue du Général Gouraud dans le square Jacqueminot, qui 
prend le nom de square Rabelais. 
Inauguré par le maire M. Le Corbeiller le 11 juillet 1886, 
lors de la fête présidée par le Cigalier Henri Fouquier, un 
poème du François Fabie, poète-cigalier, fut récité par 
Mounet-Sully, tragédien de la Comédie-Française. 

♦ Histoire d’un buste 

Buste de Rabelais en plâtre 

Photographie 5Fi 562. AMM 

1887 : remplacement du buste en plâtre par un buste en bronze 

E mbellissement du buste à l’initiative de la société des Rabelaisiens, créée en 1886, en faveur du 
développement des Arts et de la Littérature. 

Ouverture d’une souscription à laquelle participèrent notamment le ministère de l’Instruction publique, les 
Conseils généraux de Paris et de Seine-et-Oise, le Conseil municipal de Paris, celui de Meudon, la Cigale, les 
Rabelaisiens, le Bon Marché…  
L’inauguration a lieu le 29 mai 1887, selon le même programme que l’année précédente. 



Les Fêtes de Rabelais à Meudon. 
Livret vendu 2 francs au profit du buste et des fêtes (1886) 
1I 12. AMM 
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I nauguration du buste en plâtre et du square 
Rabelais, situés à l’angle de l’avenue de la 

République et de la rue du Général Gouraud le 
11 juillet 1886. 

Affiche Fêtes de Rabelais, 8 juillet 1886 

Photographie 3Fi 562. AMM 

Inauguration du buste de Rabelais, le 11 juillet 1886 
Photographie 3Fi 562. AMM 

♦ Les Fêtes de Rabelais 1886 



Inauguration du buste de Rabelais 
le 29 mai 1887 
Photographie 3Fi 562. AMM 
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I nauguration du buste en bronze et du square Rabelais sous la pluie le 29 mai 1887. 

Sur le piédestal, on peut lire :  
A 

François Rabelais 
Curé de Meudon 

Docteur de Montpellier 
Et 

Caloyer des Isles d’Hyères 
Les Cigaliers 

Les habitants de Meudon 
Et 

Les Rabelaisiens 
29 mai 1887 

Buste de Rabelais en bronze 1887 
Photographie 3Fi 562. AMM 

♦ Les Fêtes de Rabelais 1887 
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♦ La place Rabelais devient une place publique 

E n 1889 la mairie achète une parcelle de terrain de 4000 m2 appartenant à M. Tirouflet, la « pointe 
Tirouflet »  au prix de 70 000 francs. 

• projet de réalisation d’une place publique (actuel square Rabelais), 
• projet d’une rue contournant cette nouvelle place qui aboutit à la création de la rue du Colonel Renard, 
• projet de construction d’une nouvelle mairie, 
• élargissement des rues de la République, de la Bourgogne et de l’avenue Jacqueminot. 

Vente par M. Tirouflet à la commune de Meudon, 
11 octobre 1889. 1O 61. AMM 

Projet d’aménagement de la place Rabelais 
Croquis 1O 61. AMM 

Terrains à exproprier pour l’établissement d’une place publique à 
l’angle de  l’avenue  Jacqueminot et de  la  rue de  la République. 
État parcellaire du 25 janvier 1890. 1O 61. AMM 

III - AMÉNAGEMENT DE LA PLACE RABELAIS 
EN PLACE PUBLIQUE 
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♦ Projet de déplacement de la mairie 

«Rire est le propre de l’homme»  
François Rabelais (Gargantua)  

A la fin du XIXème siècle, la mairie de Meudon était située rue de la République à l’emplacement de 
l’actuel Monoprix. 

Depuis 1880, la question du déménagement de la mairie se pose régulièrement pour plusieurs raisons : 
• Meudon est divisée en plusieurs quartiers : Meudon-centre, Bellevue et Bas-Meudon (actuel Meudon-

sur-Seine). Or le mauvais état des chemins et l’absence de routes rendaient l’accès au centre de Meudon 
très difficile. 

• Témoignage sur la difficulté de rejoindre le centre de Meudon depuis Bellevue : 
• « Nous réclamons la séparation […] parce qu’à la distance où Meudon est de Bellevue, il est désagréable même très 

pénible d’être obligé de s’y transporter chaque fois qu’on a un acte de l’état-civil à faire dresser. C’est un véritable voyage 
que d’aller de Bellevue à Meudon, voyage plus long et plus difficile que celui de Paris. 

• […] Même en prenant le chemin de fer, on a encore, de la station de Meudon à la Maison Commune une grande distance 
à parcourir et, pour s’y rendre à pied ou en voiture, il faut soit remonter l’Avenue jusqu’au Château pour redescendre à 
Meudon par un chemin des plus abruptes, soit prendre à travers champs la route qui longe le chemin de fer et aboutit à 
peu près à l’origine de la rue des Princes, routes aussi peu commodes l’une que l’autre ». 

• Tendances séparatistes de Bellevue. 
D’où l’idée de déplacer la mairie en un point plus central, accessible aux habitants des différents quartiers de 
Meudon - la place Rabelais - située au carrefour du boulevard Verd-de-Saint-Julien, de l’avenue Jacqueminot, 
de la rue de la République et de la rue de la Bourgogne.  

Mairie avenue de la République 
Cartes postales 1Fi 486 et 1Fi 488. AMM 
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♦ Chronologie du projet 

B ien que défendu plusieurs fois, le projet de construire une nouvelle mairie place Rabelais est finalement 
accepté par le Conseil municipal le 6 décembre 1887 au nom de « l’unité communale ». La construction 

de la nouvelle mairie doit passer par un concours, un appel d’offres est donc ouvert auprès de plusieurs 
cabinets d’architectes. 

• 13 février 1888 : autorisation donnée au maire par le Conseil municipal d’acquérir une parcelle du 
terrain de Monsieur Tirouflet. 

• 14 novembre 1888 : réunion des membres du jury chargés d’examiner les différents projets. Le premier 
prix est attribué à Pascal Heneux, architecte. 

• 19 au 21 septembre 1889 : enquête auprès de la population meudonnaise concernant le déplacement de 
la mairie. 

• 21 décembre 1889 : présentation du résultat de l’enquête au Conseil municipal réuni en session 
extraordinaire. Sur un total de 626 déclarations, 604 s’opposent à ce projet considéré par Bellevue et le 
Bas-Meudon comme « insignifiant ». 

Ce projet est abandonné également pour des raisons financières car son coût élevé aurait entraîné une 
augmentation des taxes communales. De plus, la mairie actuelle était suffisante pour la population de 
l’époque. 

Concours pour la construction d’une mairie 
Programme, 25 février 1888. 1M 3. AMM 
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Projet de mairie et place publique à l’angle de 
l’avenue  Jacqueminot/rue  de  la  République, 
14 mars 1888. 1M 3. AMM 



♦ Projet d’aménagement de la place Rabelais en square 

« Le jus de la vigne clarifie l’esprit et l’entendement » 
François Rabelais 

Délibération du 25 juin 1921 : 

A ctuellement la place Rabelais présente un aspect dénudé qui n’a rien d’esthétique. La commission de la Voirie, saisie d’un 
projet de transformation, a pensé qu’il était utile de remédier à l’état actuel de cette place en aménageant un square qui 

embellirait ce quartier et qui permettrait aux enfants d’y prendre leurs états en toute tranquillité. 
• élargissement de la chaussée à partir de l’angle de la rue de la République et de la rue du Colonel Renard jusqu’à la partie 

faisant face au bd Verd de Saint Julien afin de donner une forme plus symétrique. 
• Plantation de 2 rangées d’arbres parallèles à la rue de la République jusqu’à la rue de la Bourgogne 
• Déplacement de l’urinoir 
• Square : au centre un emplacement circulaire au milieu duquel pourra s’élever un kiosque. 
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Catalogue Durey‐Sohy 
Sélection de bancs de jardins et de villes. 1O 61. AMM 

Devis Durey‐Sohy & Cie pour la commande de 
bancs de ville, 25 février 1925. 1O 61. AMM 
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Place Rabelais et le square 
Carte postale 1Fi 640. AMM 

Square Rabelais 
Carte postale 1Fi 648. AMM 

Règlement du square de  la place Rabelais 
18 août 1926. 1O 61. AMM 
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♦ Projet non abouti de centre civique place Rabelais 

«Le temps est père de vérité» 
François Rabelais  

Trois projets, 3 échecs : 1941, 1943, 1946 

U n centre civique devait être créé autour de la place Rabelais et regrouper un Hôtel de Ville, l’Hôtel des 
Postes, la Bourse du Travail, la Police, une Bibliothèque centrale, une piscine et une salle des sports. 

Ce projet urbain et architectural fut accepté à plusieurs reprises par le Conseil municipal et devait être 
conduit par l’architecte J.M. Hourlier, architecte en chef des Bâtiments Civils et Palais nationaux. 
Les événements liés à la Seconde Guerre mondiale, n’ont pas permis de le faire aboutir.. 

Projet de centre civique par l’architecte J. Hourlier,  
Grand Prix de Rome, 1er septembre 1942. 1M 4. AMM 

Projet de centre civique par l’architecte J. Hourlier,  
Grand Prix de Rome, 1er septembre 1942. 
Plan d’architecte. 1M 4. AMM 



♦ Monument à la mémoire du Général Leclerc 

L e monument commémore la libération de Meudon en août 1944 par les troupes du Maréchal Leclerc. 
Il est inauguré le 29 octobre 1988 par le maire, Henry Wolf, en présence de la Maréchale Leclerc de 

Hautecloque. 
Description du monument 
L’œuvre, réalisée par l’artiste meudonnaise Agnès Bracquemond, est composée de trois stèles en granit avec 
chacune une plaque de bronze en bas-relief montrant l’entrée de la Division Leclerc au Bas-Meudon et le 
Maréchal debout dans son « command-car » à la tête de ses troupes. Les plaques ont été exécutées par 
Gilbert Clémenti, fondeur d’art meudonnais. Chaque stèle mesure 2 mètres de hauteur sur 0,70 mètre de 
large. 
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On peut lire sur chacune des stèles  
Meudon libéré 

Au Général Leclerc Maréchal de France 

24 août 1944 

Stèle à la mémoire du  
Maréchal Leclerc. 
Photographie 4Fi 2019. AMM 

IV - LA PLACE RABELAIS AUJOURD’HUI 
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Carton  d’invitation  à  la  cérémonie  d’inauguration  de  la  stèle  à  la 
mémoire du Maréchal Leclerc, 29 octobre 1988. 235W10. AMM 

Inauguration  de  la  stèle  du Maréchal  Leclerc  en  présence  de  la 
Maréchale Leclerc de Hautecloque et M. Wolf, Maire de Meudon, 
29 octobre 1988. Photographie 4Fi 3347. AMM 



♦ Un 3ème buste pour la place Rabelais 

«L'homme naquit pour travailler, comme l'oiseau pour voler» 
François Rabelais  

L e 26 janvier 1942, en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale, le Conseil municipal décide de faire 
retirer les bustes de Rabelais et du Docteur Babie ainsi que le faune de Bellevue, en application de la loi 

du 11 octobre 1941 relative à la récupération des alliages cuivreux destinés à la refonte. 
Cinquante quatre ans plus tard, le 5 octobre 1996, le buste de Rabelais réapparaît à l’occasion des fêtes 
Rabelais. Celui-ci est inauguré par Henry Wolf, Maire de Meudon et le Père Billoin, curé de Saint-Martin. 
Le buste, actuellement exposé square Rabelais, a été réalisé par Gilbert Clémenti, fondeur d’art Meudonnais 
à partir du moulage original. 
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Le  nouveau  buste  de  Rabelais,  sans  date. 
Photographie 4Fi 1948. AMM 



♦ Gilbert Clémenti, fondeur d’art 

F ils et petit-fils de fondeur, Gilbert Clémenti produit des sculptures en bronze dans son atelier à Meudon 
dans le quartier du Val. 

Quelques-unes de ses réalisations : 
Meudon  Monument des Droits de l’Homme de Roseline Granet au Centre d’Art et de Culture, 

trophées du festival du court-métrage, buste de Gilbert Gauer au parc Gauer. 
Shanghaï  Bas-relief commémorant l’exposition de 2010 d’Anne-Marie Guignon Moretti. 
Paris  Place Edith Piaf de Lisbeth Delisle, Saint-Jean-Baptiste de Roseline Granet place Chalon… 
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Œuvre de Gilbert Clémenti, fondeur d’art. 
Photographie 4Fi 2031. AMM 

Gilbert Clémenti, fondeur d’art, dans son atelier de Meudon, 1996. 
Photographie 4Fi 2031. AMM 
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