A la découverte de l’histoire, de la mémoire, des archives et du patrimoine de Choisy-le-Roi
N° 1 Septembre 2008
Edito
Le patrimoine de notre ville est considérable et nous essayons de le faire toujours mieux connaître aux anciens
Choisyens et aux nouveaux habitants. Un nouveau livre a été réalisé récemment sur l’histoire de notre ville,
Choisy-le-Roi d'une rive… à l'autre, des expositions ont été organisées sur le château, l’église, la faïencerie, la libération de Choisy, d’autres sont en préparation …
Par ailleurs nous enrichissons continuellement notre patrimoine par des prêts, des dons ou des acquisitions : livres, documents divers, cartes postales, objets …
Le travail sur les archives communales est une activité importante du service et en particulier leur classement,
leur protection et leur restauration afin d’être disponibles pour ceux qui souhaitent les consulter.
Pour encore mieux informer de toutes ses activités, notre service Archives Documentation Patrimoine souhaite
réaliser régulièrement une brochure dont nous vous présentons le premier numéro : l’objectif est d’associer le
plus de monde possible à cette démarche, entreprises, commerces, associations et particuliers.
L’apport de chacun enrichira la capacité de tous à mieux connaître et à mieux apprécier les richesses de notre
ville.

Daniel Davisse,
Maire de Choisy-le-Roi
Vice-Président du Conseil général du Val-de-Marne

Deux cents ans
d’histoire du gaz
du 7 au 16 octobre 2008
à la salle Le Royal
13 avenue Anatole France
et dans l’Hôtel de Ville
Une exposition présentée
en partenariat avec les associations
AFEGAZ et COPAGAZ
En savoir plus… pages 10 et 11

Brochure réalisée par le service Archives Documentation Patrimoine
de la Ville de Choisy-le-Roi
Conception et réalisation : Guy Kremer, Valérie Roucard,
Naséra Affane-Benaïssa

Acquisitions récentes

Coup de cœur
Cette photographie du Conseil
municipal de 1901-1904 a été
scannée et envoyée par mail
par une descendante du
conseiller municipal Auguste
Trottier (en haut à gauche). Le
maire de l’époque était Laurent
Augustin Rondu.

Depuis quelques années le service Archives Documentation Patrimoine de Choisy-le-Roi mène et développe
une politique d'enrichissement du fonds sur le patrimoine et l'histoire de la ville. Cette volonté s’est concrétisée par la création d'une ligne budgétaire pour permettre l'achat d'archives et d'objets.
Des prêts et des dons, de plus en plus nombreux, contribuent à cet enrichissement. Des particuliers, des associations, des entreprises prêtent ou donnent des objets, des photos, des livres, le fruit de leurs recherches historiques… Il arrive également que le service soit contacté par des propriétaires, lors de démolition de bâtiments ou de fermeture d'établissements…
Pour les prêts, le service Archives Documentation Patrimoine copie les documents à l'aide d'un scanner ou
d'un appareil photo, et rend les originaux à leur propriétaire. Le service peut également se déplacer chez les
particuliers pour prendre des photos. Dans ce cas et afin de ne pas susciter de convoitises, la confidentialité
des personnes est respectée.
Le service reçoit même des photos par la messagerie du service
Choisy-archives@ville-choisy-le-roi.fr …
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Un patrimoine de Lumière
Cette étude des verrières des 19e
et 20e siècles met en lumière le
rôle déterminant de l'Ile-deFrance en matière de technique
du vitrail, en 1830, les manufactures de Sèvres et de Choisy-le-Roi
travaillent à la redécouverte d'un
art négligé depuis deux siècles.

Acquisitions récentes

Bibliothèque historique






























Dans la bibliothèque du service Archives Documentation Patrimoine sont rassemblés les livres susceptibles
d'intéresser des chercheurs, des historiens, des curieux sur le patrimoine de la ville. Cette liste est loin d'être
complète…
▫ Ennes (Pierre) Histoire du verre : le
XIXe siècle, 232 pages, 156 photos

teau de Choisy (1678-1789), dans Versalia, revue de la Société des Amis de
Versailles n°9, pages 54-75, 2006

▫ Miller (Judith) L'œil du chineur, Le
verre du XXe siècle, 240 pages, 1000
photos couleur, 2006
▫ Amiot (Pierre) Histoire de SaintGermain-des-Prés Abbaye Royale, 234
pages, 8 gravures, 1958
▫ Roujon (Jacques) Ce bon Monsieur
Danton, 376 pages
▫ Roujou (Anatole) Recherches et études
sur les sépultures celtiques des environs
de Choisy-le-Roi, 16 pages, 1863
▫ Chabot L'escarbille, Histoire d'Eugène Saulnier, ouvrier verrier, 281
pages, 1978
Eugène Saulnier
Eugène Saulnier a été ouvrier au début
du 20e siècle à la verrerie de Montmirail au Plessis-Dorin, le Chêne-Bidault
(Loir-et-Cher). Sa profession de maîtreverrier a connu la crise de l'automatisation, et la fin d'une "aristocratie" ouvrière, avec les combats syndicaux.
Sont relatés aussi des épisodes de la
verrerie de Brardbille et de Choisy-leRoi. Une partie est consacrée à la fin de
la bande à Bonnot sur Choisy, et quelques épisodes de la guerre de 19141918 à laquelle participa Eugène Saulnier, avec de nombreux extraits de son
journal de poilu.
▫ De Finance (Laurence) Un patrimoine
de Lumière 1830-2000, 284 pages, 410
photos, 2003
▫ Castelluccio (Stéphane) La vie au châ-

▫ Gentil-Bernard Poésies choisies. Notice
bio-bibliographique par Fernand Drujon, Paris 365 pages, 1884. [Poète né à
Grenoble en 1708 et décédé à Choisyle-Roi en 1776, atteint de paralysie et
privé de raison. Il avait enchanté sa
génération par ses poèmes érotiques
ou galants. Il était bibliothécaire au
château de Choisy]

▫ Wiegandt (Claude-Paule) Le mobilier
français : Régence Louis XV, 96 pages,
63 photos
▫ Franklin (Alfred) Dictionnaire historique des arts, métiers et professions exercés dans Paris depuis le treizième siècle,
Collection Bibliothèque des Arts, des
Sciences et des Techniques, 856 pages, réimpression en 2004 de l'édition
de H. WELTER en 1906

186 pages, 1965
▫ G l o tz ( M a r gu er it e) , M a ire
(Madelaine) Salons de XVIIIème siècle,
Collection De l'histoire… Hachette,
290 pages, 1945
▫ De Decker (Michel) Les jeunes
amours de Louis XV Les Demoiselles de
Mailly-Nesle, Editions Pygmalion Gérard Watelet, 274 pages, 2000
▫ Saint-André (Claude) Louis XV intime, Editions Albert Morancé, 40
planches en noir et blanc, 1925
▫ Lavergne (Alexandre) Ruines historiques de France. Châteaux et abbayes, Paris, Amyot, 466 pages, 1860
▫ Tadgell (C.) L'église royale et paroissiale de Choisy, dans Bulletin de la Société de l'Histoire de l'Art Français,
pages 151-179, 1973
▫ Gallet (Danielle) Madame de Pompadour ou le pouvoir féminin, Fayard, 304
pages, 1985

▫ Melchior-Bonnet (Bernardine) La
Grande Mademoiselle, 350 pages, nom- ▫ Furcy-Raynaud (Marc) Les sculptures
breuses illustrations en noir et blanc, exécutées au XVIIIe siècle pour la Direc1985
tion des Bâtiments du Roi. [Ouvrage présentant les différents sculpteurs actifs
▫ Carré (Henri) La marquise de Pompa- au 18e siècle et ayant répondu à des
dour : le règne d'une favorite, Librairie commandes royales. Sont abordées les
Hachette, 256 pages, 1937
sculptures réalisées pour les maisons
royales de Choisy, La Muette, Marly,
▫ Debriffe (Martial) Madame de Pompa- Saint-Hubert, Versailles, mais égaledour : marquise des Lumières, Le Séma- ment les statues des grands hommes
phore 208 pages, 1999
de France, les concours ainsi que les
sculptures données par Louis XV. 490
▫ Andrieu (Anne) La Duchesse Mont- pages, 16 photos, 1927]
pensier ou la Grande Amazone, Collection Ces femmes qui ont fait l'histoire,
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Acquisitions récentes

Faïencerie Boulenger

Bibliothèque

Archives

▫ L'aventure de la porcelaine & art de la
table, 288 pages, 304 photos couleur

▫ Bottero (M.) Artichauts et asperges en
barbotine, 166 pages, 300 photos

▫ Dauguet (C.) et Guilleme-Brulon
(D.) Reconnaître les origines des faïences,
112 pages, 300 illustrations

▫ Bottero (M.) Tirelires, barbotine, grès
et porcelaine, 248 pages, 300 photos

▫ Curtil (H.) Marques et signatures de la
faïence française, 152 pages
▫ Leduc (G.) et Curtil (H.) Marques et
signatures de la porcelaine française, 174
pages
▫ Sarreguemines : les marques de fabrique, 235 pages, 200 photos couleur
▫ Bénédick (Alain) Sarreguemines : la
porcelaine, 176 pages
▫ Gillard (M.) Faïences de Gien, formes
et décors, 96 pages, 115 photos couleur
▫ Guilleme-Brulon (D.) Paris & Rouen :
sources et rayonnement, Collection Histoire de la faïence française, 166 pages, 200 photos
▫ Faveton (Pierre) Les barbotines, 96
pages, 107 photos

▫ Mannoni (Edith) Les faïences parlantes : chansons, inscriptions, proverbes,
rébus, 96 pages
▫ Donation Millet : 200 pièces en
faïence de Choisy, Creil, Montereau,
Gien. Sceaux, Musée de l'Ile-deFrance, 69 pages, préface de Georges
Poisson. 231 pièces bien décrites, illustrations en noir et blanc, 1979
▫ Les faïences de Creil au musée GalléJuillet, 700 illustrations, 191 pages,.
présentation de Maddy Ariès, conservateur en chef honoraire au musée de
l'Ile-de-France, Paris, 2003 [Faïences
de Creil et Montereau essentiellement
ainsi que de Choisy-le-Roi, Chantilly
et Sèvres.]

▫ Faïencerie Boulenger Choisy-le-Roi.
[Catalogue de] Faïenceries sanitaires
pour garde-robes, lavabos, etc. Modèles
spéciaux employés et adoptés pour le
"tout à l'égout". Marque de fabrique
"H. B. & C". [Achat]
▫ Contrat pour un logement "concédé
comme accessoire de travail" (1929).
[Don]
▫ 8 registres du personnel de la faïencerie Boulenger et des objets de la
faïencerie de Choisy et de Creil 18671956 (incomplet) [Don des Etablissements Boulenger]

Photos
▫ 4 photos d'ateliers de 1897 [Don]

▫ Ris Paquot Histoire générale de la
faïence ancienne française et étrangère,
considérée dans son histoire, sa nature,
ses ormes et sa décoration, réédition numérotée, d'après une édition originale
publiée chez l'auteur en 1874

▫ Bottro (M.) Pichets en barbotine, 198
pages, 250 photos

Du nouveau dans nos rues
Le passage Dong-Da dénommé par la délibération du Conseil municipal du 17 novembre
2005 dans le quartier du Port.
Elle porte le nom de la ville vietnamienne jumelée à Choisy depuis 1973.
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Les faïences parlantes : chansons, inscriptions, proverbes, rébus.

Acquisitions récentes

Documentation
▫ Paques (Joseph-Jean) Iconographie et datation des premières assiettes ferroviaires produites à Choisy, dans la revue Passion Faïence
n°33 de mai 2007 pages 12-23. [Don]
▫ Pâques (Joseph-Jean) Le débarcadère de la
place de l'Europe : réflexions autour de deux
assiettes, 20 pages, 2005 [Don]
▫ Bougie (Hélène) La faïencerie Boulenger de
Choisy-le-Roi, 2e colloque historique des
bords de Marne, pages 10-16
▫ Les bols d'un aubergiste, dans Collectionneur & Chineur n°40 de juin 2008, pages
20-23
▫ Le charme discret des dînettes bourgeoises,
dans le Monde 2 du 25 août 2007, pages 4043
Photographie de l’entrée de la faïencerie datant de 1897.
Don d’un particulier.

▫ Une dînette en faïence pour petites filles modèles, dans Collectionneur & Chineur n°17
du 1er juin 2007, pages 34-35

Objets
Casque et gant en barbotine, personnages, brocs, assiettes, buste en biscuit,
moules de fabrication de tasse, vases, porte lettres…, deux filtres Chamberland système Pasteur. Les objets de la faïencerie sont nombreux [Dons,
achats]. Un inventaire est disponible dans le service Archives Documentation
Patrimoine.
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Vase signé Louis Carrier-Belleuse.
Achat 2007.
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Acquisitions récentes

Et il y en a d’autres...

Coup de cœur
Ce catalogue de vente de la tuilerie Gilardoni fils A. Brault &
Cie a été prêté par une lectrice
et scanné par le service Archives Documentation Patrimoine.
C’est un document précieux qui
illustre le passé industriel de la
ville.

Objets
▫ 4 paquets de tubes en verre des Verreries et Cristalleries de Choisy-le-Roi
[Don]
▫ Plat de la faïencerie C. Feliker
[Achat]
▫ 2 salerons en verre des Verreries et
Cristalleries de Choisy-le-Roi [Achat]
▫ Veste de l'école professionnelle
Hanley [Achat]
▫ 2 buvards des Etablissements Reckitt [Achat]
▫ Tuile des Etablissements Gilardoni

Photos, cartes postales
▫ Photo des membres du Conseil municipal en 1901 [Don]
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▫ Nombreuses cartes postales [Prêts,
dons, achats]
▫ Reportage photo des rues de Choisy-le-Roi en 1997 [Prêt]

Documentation
▫ Zaborowski Fouilles des environs de
Choisy-le-Roi, pages 402-409, 1897
[Don]
▫ Viargues (Daniel) Présences archéologiques aux Hautes-Bornes, Nécropole
romaine de Choisy-le-Roi, 2007 [Don]

Journaux
▫ Le tamponnement de Choisy le Roi, Le
Petit Parisien daté du 25 novembre
1900
▫ Les amants sataniques de Choisy-le-Roi,

Qui ? Détective n°571 du 10 juin 1957,
pages 1-4
Nos révélations sur le Docteur Evenou,
le médecin ivrogne et sadique de Choisy
le Roi, Qui ? Détective n°572 du 17
juin 1958, pages 1-3

CD, DVD
▫ 21 cédéroms des actes des registres
paroissiaux et d'état civil (1625-1902)
[Don des Archives départementales
du Val-de-Marne]

▫ DVD de l'émission italienne Speciali
Superquark consacrée à Madame de
Pompadour. Cette émission a été diffusée le 26 décembre 2007 par la
chaîne italienne Rai Uno. Des prises
de vue effectuées à Choisy en juillet
2007 ont permis la "reconstruction" en
images 3D du château [Don]

Acquisitions récentes

▫ DVD "Une église à visiter, une histoire à découvrir, La cathédrale Saint
Louis", création Antoine Martin, commentaires Thérèse Simon, pour l'Office de Tourisme, septembre 2007

Archives
▫ Boysse (Ernest) Journal de Papillon de
La Ferté 1756-1780, intendant et contrôleur de l'argenterie, Menus-Plaisirs et
affaires de la Chambre du Roi, Paul Ollendorff éditeur, 450 pages, 1887
[Achat à la BNF]
▫ Journal Les actes des apôtres n°90
(entre 1789 et 1790), 16 pages [Cette
feuille royaliste fondée par Peltier fut
d'une des plus piquantes et des plus
spirituelles de l'époque. Elle était l'expression de la pensée contrerévolutionnaire.] Fête patriotique à
Choisy-le-Roi [Achat]
▫ Archives des Etablissements Bouillerot (rue des Fusillés) : plans, devis
et mémoires de travaux
▫ Archives de l'Imprimerie des Gondoles

▫ « Autorisation de construire remise
à messieurs Kemph et Fauller » (1809)
[Don]
▫ Archives sur la vie associative, notamment photos et objets concernant
le patronage laïc [Don]
▫ Tables décennales des actes d’état
civil 1793-1902 [Archives de Paris]
▫ La bande tragique, Bonnot, Garnier,
Carrouy, Vallet, Dubuis… – Les Assassins de la Rue Ordener, 20 pages

Gravures, plans
▫ Carte géographique de Choisy originale
sur acier du 19e siècle (vers 1870) dessinée et gravée chez Ehrhard, format
de la gravure sans les marges 31,3 x
23 cm [Achat]
▫ Carte de Choisy au 1/20 000e. Dépôt
de la guerre, 1 feuille 64 x 46 cm. Fin
19e [Achat]

sur Choisy-le-Roi, le pont du chemin
de fer d'Orléans avant l'attaque de la
Gare-aux-Boeufs. Couleur. 22,5 x 32,7
cm. 1871 [Achat]
▫ Darjou Siège de Paris. Gravure acier
imprimée sur papier représentant le
combat de Choisy-le-Roi, L'Hay et
Thiais, aspect de la Maison-Blanche,
désignée pour Ambulance, arrivée
des premiers blessés, 7 heures du matin. Couleur. 15,5 x 22,5 cm. 1871
[Achat]
▫ Lix (M.) Siège de Paris. Gravure acier
imprimée sur papier représentant un
épisode d'un combat de Choisy-leRoi, le 33e de ligne s'empare pour la
seconde fois d'une batterie prussienne défendant le village barricadé et
crénelé. Couleur. 22,5 x 32,7 cm. 1871
[Achat]
▫ Gravure de Danton [Achat]

▫ Montbart (M.) Siège de Paris Gravure
acier imprimée sur papier représentant la diversion du corps de Vinoy

Le savez-vous ?
Quelle est cette rue ?
… réponse dans le prochain numéro !

Madame de Pompadour : amour et pouvoir, un
documentaire tourné en partie à Choisy et
regardé par 4 millions de téléspectateurs
italiens.
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Publications récentes

Cet ouvrage est une invitation aux
voyages : voyage dans le temps
d'abord, qui relate l'évolution de
Choisy de la Préhistoire à nos
jours ; voyage dans l'espace aussi,
avec comme fil conducteur la
Seine, notre rivière, qui loin de diviser notre ville, donne aux deux
rives et à leurs habitants une identité commune.

La cathédrale de Choisy marque incontestablement l'Histoire de notre ville.
Cette brochure, réalisée par le service Archives Documentation Patrimoine, en retrace les grandes lignes. On y voit comment l'église a joué un rôle spirituel de
premier ordre et de quelle façon elle a été
impliquée dans les mouvements révolutionnaires et son lien indéfectible à la vie
communale. Elle a été tour à tour édifice
religieux, mairie, palais de justice, commissariat… Sur son fronton est encore
gravé aujourd'hui le nom de Jean Jaurès.
La Marseillaise carillonne chaque jour à
midi !

L'Association Louis Luc pour l'Histoire et
la Mémoire de Choisy-le-Roi, créée en
1997, s'est donné pour but d'explorer
l'histoire de notre ville, de recueillir le témoignage de ses habitants… Le fruit de
ces travaux est édité dans les Cahiers de
l'association. Dans ce dix-septième numéro, un groupe de travail composé de Janine Casanova, Annick Davisse, André
Ferrauge, François Robichon, Claude
Rouard a rencontré des témoins des événements de Mai 68…
8

DVD réalisé à l’initiative de l’Office
du Tourisme - Syndicat d’initiative
par Antoine Martin à l’occasion de
l’inauguration de la cathédrale
Saint-Louis Saint-Nicolas rénovée
en septembre 2007.

Recherches en cours

Il y a cents ans, « le milliardaire rouge »
créait le quartier des Hautes-Bornes
S’étendant de l’avenue de Versailles jusqu’à Orly et
de l’avenue de la République jusqu’à Grignon, le
lieu-dit les Hautes-Bornes était encore en 1900 un ensemble de terres agricoles. Un homme fut alors l’initiateur de son urbanisation : Pierre Alfred Fromentin.

choisyenne de Fromentin, celui-ci disparaît du
paysage local. Celui que la presse appelle désormais
« le milliardaire rouge » meurt à Genève à l’automne
1917 dans des circonstances quelque peu étranges,
comme le fut sa vie.

Dans les dernières années du 19e siècle, ce personnage très fortuné qui habitait alors Meulan acquiert
de premiers terrains à Choisy-le-Roi et fait dresser
un plan de lotissement. Celui-ci comporte 106 parcelles d’environ 300 m² de surface unitaire dessinées de
part et d’autre de deux rues projetées et déjà dénommées Babeuf et Darthé. La cession de ces parcelles
s’amorce avec le nouveau siècle.

Qui était réellement Pierre Alfred Fromentin ?
Quelle vie avant sa venue à Choisy ? D’où tenait-il
sa considérable fortune ? Dans quel contexte urbain se développa le lotissement de Choisy-sud ?
Qu’étaient les anarchistes individualistes, dans
quel contexte socio-politique ce mouvement
connut-il une relative notoriété dans la décennie
qui précéda la guerre de 1914-1918 ? Fromentin,
propriétaire et bâtisseur, avait-il en vue une œuvre
sociale ? Eut-il partie liée avec Bonnot et sa bande ?
Quelles traces reste-t-il aujourd’hui de cette histoire ?

Bientôt Fromentin et son épouse acquièrent de nouveaux terrains, y font bâtir leur propre maison et développent le lotissement. Mais à cette activité immobilière, Fromentin en ajoute bien d’autres : marchand
d’art et propagandiste de l’anarchisme individualiste. A cette dernière fin, il publie diverses brochures
et même un journal qui tirera à quelques milliers
d’exemplaires.
En 1912, après que l’affaire de la « Bande à Bonnot »
ait connu son tragique dénouement sur la propriété

Exhumant de multiples archives, confrontant les
écrits aux données de terrain, collectant auprès
d’habitants du quartier des souvenirs transmis de
génération en génération, retrouvant des descendants de Fromentin et de ses proches, Marc Blachère mène l’enquête depuis des mois. Le 18 octobre, il nous en fera partager les premiers résultats.

Rendez-vous le 18 octobre 2008 à 14 h 30
à la salle Le Royal
13 avenue Anatole France
L’association Louis Luc
pour l’Histoire et la Mémoire de Choisy-le-Roi
vous convie à une rencontre-exposition :

Alfred Fromentin « le milliardaire rouge »
et la naissance du quartier
des Hautes Bornes…
par Marc Blachère
9

Exposition

Deux cents ans d’histoire du gaz
du 7 au 16 octobre 2008

Infos pratiques
Exposition du 7 au 16 octobre 2008

Salle Le Royal
13 avenue Anatole France
De 10 h 00 à 18 h 00
(sauf dimanche et lundi)

Dans l’Hôtel de Ville
Aux heures d’ouverture au public

Au 19e siècle, la France après l'Angleterre passe d'une société agricole à une société industrielle,
grâce à une nouvelle source
d'énergie, le charbon. Le Français
Philippe Lebon et l'anglais Murdoch découvrent que la distillation au charbon permet d'obtenir
un "gaz de houille" ou "gaz de
ville" qui permet l'éclairage des
villes et des ateliers (après 1815).
A partir de cette période les usines peuvent fonctionner jour et
nuit, ce qui permet en outre le travail de nuit… A la fin du 19e siècle, Paris devient ville lumière
grâce au développement de
l'éclairage public au gaz de la capitale. Ceci va entraîner une modification notable de l'espace urbain, avec de construction de
nombreuses usines à gaz pour
produire et des gazomètres pour
le stockage.
L'éclairage, la cuisson des aliments, le chauffage et la produc10

tion d'eau chaude sont des éléments incontournables du confort
que permet cette nouvelle énergie.
C'est le "gaz à tous les étages".
Les industriels vont rivaliser d'ingéniosité et de créativité pour satisfaire ces nouveaux besoins,
comme le montre le 1er salon des
Arts Ménagers en 1923. L'électricité va progressivement concurrencer le gaz à partir de 1920. La
place de la Concorde passera du
gaz à l'électricité en 1963. L'industrie du gaz va également permettre le développement des industries chimique et pharmaceutique.
Dans les années 1960, le gaz de
houille va disparaître (la dernière
usine de production à Alfortville
et son dernier gazomètre sont détruits en 2005). Il est remplacé par
le gaz naturel, plus performant et
surtout plus propre. C'est un nouvel essor pour cette industrie dans
ce monde avide d'énergie.

Des ressources en gaz abondantes
et diversifiées permettent le développement de nouvelles technologies : des méthaniers pour acheminer ce nouveau fluide sous
forme liquide, des stockages souterrains invisibles donc respectueux de l'environnement, l'utilisation du gaz dans les véhicules
(autobus, gaz naturel véhicule…).
L'exposition présentée en partenariat avec les associations AFEGAZ
et COPAGAZ, est le cheminement
à travers les objets témoins de ce
passé (objets usuels de la vie quotidienne, objets insolites…), de la
vitalité et de la créativité de cette
industrie depuis plus de deux siècles et qui continuera au cours du
21e siècle d'être un acteur majeur
dans le secteur de l'énergie.

Exposition

AFEGAZ et COPAGAZ, deux associations oeuvrant pour la sauvegarde du patrimoine gazier
Créée en 1991 par un groupe
d'amateurs, de professionnels et
de collectionneurs, AFEGAZ, Association la Flamme Européenne
du Gaz, s'est donné pour but la
sauvegarde du patrimoine gazier,
la mise en valeur des témoignages
de la présence du gaz dans la vie
quotidienne depuis le début du
19e siècle, et l'encouragement du
développement des techniques
modernes visant à étendre l'usage
du gaz.
AFEGAZ compte parmi ses collections un ensemble de becs d'éclairage au gaz, un grand nombre
d'appareils sanitaires, de chauffage et de cuisine, de blanchisserie, de coiffure… ainsi que des
compteurs à gaz, plus d'une centaine d'affiches et d'autres documents tels que cartes postales, catalogues industriels et objets publicitaires. L'échange et le prêt de
collections permettent la réalisation d'expositions spécifiques ouvertes au grand public sur l'ensemble de la Communauté Euro-

péenne.
En France, les plus grands dépôts
de patrimoine gazier, en réalité de
vrais musées, se trouvent à Alfortville, à Rouen (géré par l'ASPEG),
à Strasbourg (par la régie Gaz de
Strasbourg) et à Bordeaux (par la
régie Gaz de Bordeaux).
AFEGAZ et COPAGAZ bénéficient du soutien de l'ATG
(Association Technique de l'Industrie du Gaz en France), de Gaz de
France, de nombreux bienfaiteurs
et de bénévoles.
COPAGAZ poursuit les mêmes
objectifs de conservation depuis sa
création en 1994. Son but est de
créer les conditions d’un fonctionnement le plus efficace possible
des associations contribuant à la
conservation du patrimoine gazier. En particulier, COPAGAZ a
mis en place une importante base
de données recensant les différents éléments de ce patrimoine et
la met à la disposition de tous.

Un film primé au festival du Creusot

Le gaz en Ile-de-France
Histoire du premier
service public local
A l'occasion du centenaire de la mise
en exploitation du réseau créé à son
initiative, le SIGEIF, Syndicat pour le
Gaz et l'Electricité en Ile-de-France, a
édité en 2006 un ouvrage qui retrace
l'histoire de ce service public.

Le savez-vous ?
A quoi servait cet appareil ?
Une indication : il était utilisé dans
les couvents de religieuses.
Pour connaître la réponse à cette
énigme, rendez-vous à l’exposition !

Le 19 juin 2008, au cours du 21e Festival International des Medias Audiovisuels Corporate (FIMAC), dit Festival du Creusot, Gaz de France
s'est vu décerné le Grand Prix Louis Lumière, qui récompense la meilleure réalisation audiovisuelle, pour son film « Les deux premiers siècles du gaz ». Réalisé par Bernard Billois, membre de la Compagnie des
Réals, ce film relate l'histoire de l'industrie du gaz en France et le développement de Gaz de France. Ce film de 11 minutes construit avec des
images et des objets issus du patrimoine gazier raconte l'histoire du gaz
depuis Philippe Lebon (1769-1804) à nos jours.
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Rencontres

Claude Rouard, membre de l’Association Louis Luc, raconte :
« Comment la généalogie peut conduire à l'étude des populations
et au dépouillement des Archives Départementales. »
Les trente dernières années du 20e
siècle ont vu le début et l'épanouissement de la passion du public pour les arbres généalogiques.
Avant cette époque, rares étaient
les personnes capables de citer
leurs 8 arrières grands-parents.
Puis, petit à petit, chacun a ressenti, plus ou moins consciemment, le besoin de reconstituer
ses origines et de découvrir ses
ancêtres, comme si, à partir de la
fin des "trente glorieuses", l'avenir
devenait si inquiétant que chacun
éprouvait le besoin de regarder
en arrière et de se rassurer en retrouvant ses racines.
Mais aligner des dizaines de
noms d'ancêtres présente un intérêt limité et le chercheur est rapidement tenté de reconstituer la
vie quotidienne de ceux qui les
ont précédés, afin de connaître
leur "petite histoire" confrontée
aux événements parfois tragiques
de "la grande".
C'est ainsi, qu'en recherchant la
trace de mes ancêtres, arrivés à

Choisy vers 1880, à travers le recensement de la population de
1881, j'ai découvert tout un
monde qui, modernisme mis à
part, n'était pas si différent du nôtre, avec ses riches et ses pauvres,
ses oisifs vivant de leurs revenus
financiers et ses travailleurs peinant durement pour subsister, ses
petits artisans et ses entreprises
plus importantes annonçant l'arrivée de l'industrie du siècle suivant.
Voilà pourquoi, emporté par l'envie d'en savoir davantage, j'ai entrepris le dépouillement intégral,
aux Archives Départementales,
des deux recensements de 1825 et
de 1881, représentant un total de
près de 10 000 personnes, réparties sur 60 rues, 650 maisons et
250 métiers divers.
Toute cette vie passée de Choisy,
rue par rue et quartier par quartier, a été réunie dans deux volumes, consultables à l'Association
Louis Luc et résumée dans le cahier intitulé L'Aventure Economique et Sociale de Choisy le Roi au 19e
siècle.

La plaquette Aventure Economique et
Sociale de Choisy-le-Roi au 19e siècle résume le travail de Claude Rouard. Elle
est disponible à l’Association Louis
Luc.

On aime
Le pavé de Choisy en chocolat
par la boulangerie
des Quatre Saisons
9 rue Louise Michel

Association Louis Luc pour l’Histoire et la Mémoire
de Choisy-le-Roi
8 place de l’Eglise
94600 Choisy-le-Roi
Tél : 01 48 84 83 23
Et une surprise vous attend
pour la galette des rois !
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Restauration d’archives

Une obligation municipale

Une des missions principales du
service Archives Documentation
Patrimoine est la conservation des
archives. Afin de pouvoir communiquer ou présenter ces documents, quel que soit leur support,
ils doivent être inventoriés et en
bon état. Il n'est pas possible de
mettre à disposition des lecteurs
des archives détériorées.
Le service Archives de Choisy
possède dans ses fonds des documents en mauvais état, voire quelques uns en très mauvais état.
Comme les dépenses de restauration des archives sont une dépense obligatoire du maire, le rôle
de l'archiviste est de mettre en
place une campagne de restauration des archives. Ces travaux

sont réalisés par des entreprises
spécialisées habilitées par la Direction des Archives de France.
Ainsi de nombreux documents du
19e siècle et du début du 20e siècle
ont été successivement restaurés :
des plans calque, des registres
(matrices cadastrales, recensement
de population, état civil, nourrices), des affiches, des journaux...
Le service s'enrichit régulièrement
de dons, de prêts (ces derniers documents sont numérisés ou photographiés et rendus au propriétaire) effectué par des particuliers,
des associations ou des entreprises. Parfois les documents donnés
sont en mauvais état et risquent, à
force d'être consultés, d'être en-

core davantage abîmés, comme
c'est le cas par exemple, des registres du personnel de la faïencerie
Boulenger.
En fonction de l'importance des
documents, une simple restauration peut suffire. Si les documents
sont particulièrement intéressants,
le service entreprend une opération de numérisation, puis de restauration de ces documents.
Les originaux sont donc préservés
et des copies (souvent de meilleure qualité) peuvent être consultées sur papier, sur un ordinateur
mis à disposition du public, voire
sur le site internet de la ville.

Etat des communes : Choisy-le-Roi
avant et après restauration.

Registre de déclarations des nourrices de 1887 avant et après restauration.
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Généalogie

Consulter les actes d’état civil de Choisy-le-Roi
Les actes de naissance, mariage et
décès sont une source d’informations essentielle pour retracer
l’histoire de sa famille. Ils sont depuis 1792 établis par les mairies où
a eu lieu l’événement.
Les registres paroissiaux, dressés
par les curés des paroisses, recensent « les baptêmes, les mariages
et les sépultures », et constituent la
source principale pour établir sa
généalogie avant 1792.
Le service Archives Documentation Patrimoine conserve les registres d’état civil de Choisy-le-Roi
de plus de 100 ans. Il dispose des
registres des actes de naissance,
mariage et décès de 1878 à 1907 et
des tables décennales (listes sur 10
ans) de 1793 à 1902. Il tient également à disposition les actes des
registres paroissiaux et d’état civil
numérisés depuis 1625.
L’ensemble des actes de l’état civil
val-de-marnais a été numérisé à
l’initiative des Archives départementales du Val-de-Marne. Cellesci ont remis l’an passé à la Ville les
22 cédéroms contenant les actes
numérisés de la commune. Le serUn lieu de mémoire et d’histoire de notre département :
Archives départementales du Val-de-Marne
10 rue des Archives
94006 Créteil cedex
Tél : 01 45 13 80 50
Fax : 01 45 13 80 52
Mail : archives@cg94.fr
Site : www.archives94.fr
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vice Archives Documentation Patrimoine vient de faire transférer
les images au format PDF afin
d’en faciliter la lecture. Les actes à
partir de 1625 sont donc désormais consultables au service municipal sur un poste informatique
destiné aux recherches généalogiques et historiques. A noter aussi
qu’un lecteur-reproducteur de microfilm est mis à la disposition du
public.
Pour les personnes qui ne sont pas
en mesure de se déplacer pour effectuer les recherches, il est possible de demander l’acte par mail ou
par courrier en mentionnant précisément la date de l’événement et
le nom du titulaire de l’acte souhaité. Rappelons que le service Archives n’a pas vocation et n’est
nullement tenu d’effectuer les recherches pour les particuliers, ce
service relève plus particulièrement des généalogistes professionnels. Le site internet des Archives
départementales du Val-de-Marne
permet également de consulter les
tables décennales et les actes d’état
civil des communes du Val-deMarne : http://www.archives94.fr
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Agenda

Les rendez-vous du patrimoine et de l’histoire
▫ du 15 au 30 septembre : exposition
« Les Maires de Choisy-le-Roi » à
l’OTSI
▫ samedi 27 septembre : visite historique guidée de Choisy-le-Roi d’hier et
d’aujourd’hui dans le cadre du chéquier loisirs Pass Val-de-Marne
Rendez-vous à 14h30 à l’OTSI
Durée de la visite : environ 3h00
Renseignements et réservation : OTSI
(Tél : 01 48 84 01 91)
▫ samedi 27 septembre : brocante
dans le quartier des Gondoles
▫ du 7 au 16 octobre : exposition deux
cents ans d’histoire du gaz dans le
hall de l’Hôtel de Ville et au Royal
Renseignements service Archives Documentation Patrimoine (Tél : 01 48 92
41 36)
▫ samedi 18 octobre : rencontreexposition Alfred Fromentin « le milliardaire rouge » et la naissance du
quartier des Hautes Bornes par Marc
Blachère
Au Royal à 14h30
▫ du 12 au 22 novembre : Louis XV et
Choisy, une histoire d’amour.
Exposition à la Librairie de la presse,
2 rue Louise Michel (Tél : 01 48 84 70
35)

dée de Choisy-le-Roi
Rendez-vous à 14h30 à l’OTSI
Renseignements et réservation : OTSI
et service Archives Documentation
Patrimoine (Tél : 01 48 84 01 91/01 48
92 41 36)
▫ samedi 22 novembre : colloque de
l’association Clio 94 « L’image du
sud-est parisien chez les artistes et
écrivains »
Intervention de Pierre Brondel sur
Louise Bourgeois, artiste choisyenne
Renseignements Archives départementales du Val-de-Marne (Tél : 01 45
13 80 50)
▫ samedi 17 janvier : visite historique
de Choisy-le-Roi en images à 10h00
Renseignements et réservation : OTSI
et service Archives Documentation
Patrimoine (Tél : 01 48 84 01 91/01 48
92 41 36)
▫ mardi 27 janvier : échange autour
des rues de Choisy-le-Roi à 15h00
Venez avec vos documents partager
vos souvenirs
Renseignements service Archives Documentation Patrimoine (Tél : 01 48 92
41 36)
▫ jusqu’au mercredi 31 mars : exposition « Val-de-Marne : terre d’écriture » aux Archives départementales
du Val-de-Marne (Tél : 01 45 13 80 50)

A noter
Cours d’initiation
au travail en archives
L’association CLIO 94 et les Archives départementales proposent un
cycle de sept travaux dirigés d'initiation au travail d'archives, un mardi
par mois de 18 h 00 à 19 h 30.
Participation aux frais : 38 €
Cours de paléographie
La difficulté de lecture des textes
anciens est souvent un obstacle majeur pour ceux qui entreprennent
des recherches. Pour faciliter cet apprentissage, l’association CLIO 94 et
les Archives départementales proposent neuf séances de travaux pratiques à la lecture de textes du 13e au
18e siècle (trois niveaux : initiation,
perfectionnement, avancement).
Participation aux frais : 42 € (38 €
pour les adhérents d'une société historique)
Inscriptions avant le 30 septembre
2008.
Renseignements Archives départementales du Val-de-Marne (Tél : 01
45 13 80 50)

▫ dimanche 16 novembre : visite gui-

Service Archives Documentation Patrimoine
Hôtel de Ville
Place Gabriel Péri
94607 Choisy-le-Roi cedex
Tel : 01 48 92 41 36
Fax : 01 48 92 41 35
Mail : choisy-archives@ville-choisy-le-roi.fr

OTSI
Office de tourisme—Syndicat d’initiative
6 bis place de l’Eglise
94600 Choisy-le-Roi
Tél : 01 48 84 01 91
Fax : 01 48 84 49 87
Mail : otsichoisy@yahoo.fr
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