
La Maison du Combattant
Place Henri Dunant

Bus 104, 217, 317, TVM, Cristolib allée de la Porte de Brie

Construite vers 1760, la Maison du Combattant est l’oeuvre de l’architecte Le Camus De 
Mezieres. Elle fut d’abord la maison de campagne de la famille Poncet. Elle passe ensuite 
aux mains de Jean d’Ariendolle, chargé du charroi de la reine (transport des bagages 
royaux). Il agrandit la propriété avec de multiples dépendances. Propriété du marquis 
d’Attilly, elle est ensuite rachetée en 1790 par le contre-amiral de La Touche Tréville. Il 
y établit à partir de 1794 une filature et une raffinerie. Sa dernière fille, née dans cette 
maison, fut prénommée Désirée Galatée, d’où sans doute le nom de « Villa Galatée » qui 
fut donné à la propriété. En 1874, les époux Rabourdin, ses nouveaux propriétaires, la 
revendent à la municipalité qui y installe ses services. Une partie du jardin est affectée 
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à la construction des écoles (4 classes de garçons, 3 classes de filles, et 1 classe 
maternelle) qui deviendront en 1947 le groupe scolaire Victor Hugo.

Le bâtiment va servir de mairie pendant un siècle, accueillant les séances du conseil 
municipal, les mariages, les élections, les bals, les réunions. La décoration intérieure 
(plafond et fresques murales) est confiée au peintre Eugène Simas. En 1901, il réalise 
quatre immenses toiles représentant des scènes champêtres inspirées des paysages de 
Créteil. La frise du plafond, avec ses guirlandes de fruits et légumes, évoque les activités 
maraîchères très présentes au début du XXème siècle. Ces tableaux ont été restaurés 
en 2003. En 1965, le vestibule d’entrée est agrandi d’une avancée vitrée qui supprime 
l’ancien perron. En 1974, les services municipaux s’installent dans le nouvel Hôtel de Ville. 
Le bâtiment est alors confié au Comité d’entente des Anciens combattants. Depuis 1993, 
on peut y voir l’ancienne horloge de l’église, restaurée par Jean-Marie Lemmel (voir 
« Créteil se raconte » N° 13), régulièrement remontée et entretenue par l’association 
« Les Amis de Créteil ».

Built around 1760, the Maison du Combattant (the veteran house) was created by the 
architect Le Camus de Mézières. First used as a country home, it has been extended 
and changed many times by the successive owners (storage of the Queen’s luggage, 
textile mill and refinery). In 1874, Mr and Mrs Rabourdin, the new owners, sold it to the 
municipality, who used it for offices until 1974. Eugène Simas painted the ceiling and the 
frescoes on the wall.

Pour visiter la Maison du Combattant dans l’année : 
Comité d’entente des anciens combattants de Créteil Tél. : 01 42 07 31 82, 
courriel : comentanccombattants@orange.fr

A voir à proximité : l’Église Saint-Christophe, le Colombier, 
le Conservatoire Marcel Dadi, le parc Dupeyroux.


