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Les caves du Roi à Sèvres 

 

Le premier propriétaire de cave, à Sèvres,  faisant profession de marchand de 
vins pour le roi Louis XIV et sa suite,  est Louis D’Arboulin. 
Il fut tout d’abord locataire de deux maisons jointes avec caves creusées dans 
la colline à proximité du chemin de Paris à Versailles puis propriétaire le 5 
septembre 1703.  
Ainsi naissait « Le magasin de vin pour Sa Majesté et les Maisons Royales » 
A cette époque le village de Sèvres comptait environ 600 âmes et les caves 
n’avait pas de point d’eau et devait utiliser la fontaine Saint-Germain. 
Ensuite, il acquiert d’autres maisons mitoyennes en 1709, 1710 et 1711 et 
c’est avec cette dernière acquisition qu’il obtient le droit de prendre l’eau dans 
un regard proche de la propriété. Il continu ses acquisitions de terrains en 
1711 et de maison en 1712. 
Le couple d’Arboulin continueront leurs acquisitions jusqu’en 1723. 
En 1725, le marchand de vins prend le titre de seigneur de Montmagny. 
En 1728 il vend « Le magasin de vin pour Sa Majesté et les Maisons Royales » 
à Louis Mirey, marchand de vins privilégié du roi. 
Le couple d’Arboulin a vendu l’affaire commerciale, mais conserve à Sèvres la 
dernière maison construite et les terrains proches de l’église. C’est à Sèvres 
que le marchand de vins privilégié décédera le 29 août 1745 âgé de 77 ans.  
A l’origine de la réalisation de ce qu’il nomma « Le magasin de vin pour Sa 
Majesté et les Maisons Royales », Louis d’Arboulin fut le premier entrepreneur 
connu du village de Sèvres. 

 

 
Ce texte est extrait de l’excellent livre de Lucile Hubschmann 

que je vous invite à lire si vous voulez connaitre tous les détails sur 
 « Les caves du Roi à Sèvres.
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Vue de la Brasserie de la Meuse vers 1906 

 


