
Ferme de la Grange Dame Rose

La Grange Dame Rose est mentionnée pour la 
première fois en 1402 : il s’agit alors d’une ferme 
entourée de terres labourables. Successivement 
propriété d’Abel Servien, de François Michel Le 
Tellier puis de l’Etat, elle est démolie en 1970 
pour la création du parc tertiaire.
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L’Ermitage, créé en 1695 par le 
Grand Dauphin, était à l’origine une 
faisanderie et un lieu de rendez-vous 
pour les chasses royales. Transformé 
en restaurant Le Coq de Bruyère, celui-
ci prend le nom d’Ermitage en 1906 et 
devient un relais gastronomique.  

L’hôtel restaurant L’Ermitage 

Ancienne ferme du XIIIe siècle, le « Manoir de Villebon » ou « La Tour », est 
transformé au XIXème siècle en restaurant, alors très en vogue. Au début 
du XXe siècle, il redevient un lieu d’habitation et est occupé en 1945 par 
Jean Hugo, artiste peintre et arrière-petit-fils de Victor Hugo, il est le dernier 
propriétaire de cette demeure. Sa démolition en 1973 laisse place à la 
construction du lycée professionnel Les Côtes de Villebon.

Le Manoir de Villebon  

La ferme de Trivaux  

Avant les premiers coups de pioche Avant les premiers coups de pioche 
en 1960, Meudon-la-Forêt n’était que en 1960, Meudon-la-Forêt n’était que 
champs à perte de vue. Ferme, manoir, champs à perte de vue. Ferme, manoir, 
maison forestière nous rappellent maison forestière nous rappellent 
que ces terres anciennes ont connu que ces terres anciennes ont connu 
différents propriétaires depuis les rois différents propriétaires depuis les rois 
jusqu’aux grands exploitants agricoles jusqu’aux grands exploitants agricoles 
du XXdu XXee siècle.   siècle.  

Durant la première moitié du XXe siècle, 
la ferme de Trivaux connaît plusieurs 
grandes familles d’exploitants, telles que 
les Jarlet, voisins des pépinières Croux.

Ferme de Trivaux au début du XXe siècle
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