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Le service Archives Documentation Patrimoine prend un chemin résolument numérique,
notamment pour valoriser le patrimoine et l’histoire de Choisy-le-Roi. Sans supprimer les
expositions « traditionnelles » avec documents, objets et brochures, utiliser internet va permettre de communiquer plus largement et toucher davantage de personnes.
Cet outil complémentaire sera pour la première fois pour Choisy-le-Roi, mis en ligne le 28
avril avec la création d’un web documentaire sur l’arrestation du bandit anarchiste Jules
Bonnot. Le site bonnot.choisyleroi.fr sera ouvert le 28 avril, puis enrichi progressivement.
Cette première expérience en appellera d’autres afin de toujours mieux faire connaître le
riche patrimoine de notre Ville…
N’en déplaise à quelques chagrins, Patrimoine et Modernité ne sont pas incompatibles !
Gérard CHAMBON
Élu à la Culture et à la Mémoire
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Salle pleine pour les conférences du samedi 10 décembre. Après
les explications de la vitrailliste choisyenne Lavina Flelzine, Danielle Velde, ancien professeur de l’université Pierre et Marie
Curie et attachée à titre bénévole au musée de la Renaissance d’Écouen, a partagé ses connaissances sur Georges Bontemps et la
verrerie de Choisy-le-Roi. Pierre Brondel et François Robichon,
membres de l’association Louis Luc pour l’histoire et la mémoire
de Choisy-le-Roi ont ensuite expliqué ce qu’est le métier de verrier.

Retour sur...

Mailloche, cisaille, compas, pince à ouvrir : les
outils exposés ont appartenu à Maurice Mezure,
ancien verrier qui en a fait don à la Ville. L’exposition a été l’occasion de voir des pièces prêtées
par des particuliers.

Choisy-le-Roi, ville de verre
Editée en décembre 2011 par la Ville de Choisy-le-Roi à l’occasion de
l’exposition sur les cristalleries et verreries de Choisy-le-Roi, cette brochure est un inventaire des documents conservés aux Archives communales. Elle vient compléter le cahier édité par l’association Louis Luc
pour l’histoire et la mémoire de Choisy-le-Roi, L’histoire du verre à Choisy-le-Roi.
La brochure Choisy-le-Roi, ville de verre est gratuite et disponible auprès du service Archives Documentation Patrimoine.
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Événement

Il y a 100 ans, l’arrestation du bandit anarchiste Jules Bonnot
à Choisy-le-Roi : site internet, promenade, exposition,
animation contée

C’est à cet endroit, au niveau du carrefour de l’avenue de la République, de l’avenue
Jules Vallès et de l’avenue Rondu, que le dimanche 28 avril 1912 eut lieu la spectaculaire arrestation de Jules Bonnot. Sur des terrains appartenant au millionnaire anarchiste Alfred Fromentin, s’édifiait le garage de Jean Dubois dans lequel s’était réfugié
Jules Bonnot. Un panneau signalétique sera posé au carrefour.
4
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Il y a 100 ans, l’arrestation de
Jules Bonnot à Choisy-le-Roi
Tout un programme
Site internet : lancement de l’exposition virtuelle le samedi 28 avril
http://bonnot.choisyleroi.fr
Panneau signalétique : inauguration le samedi 28 avril à 15h au carrefour avenue de la
République/avenue Rondu
L’équipée de la bande à Bonnot a marqué la mémoire populaire : qui était Bonnot, sa fin tragique,
pourquoi Choisy-le-Roi ? Différentes manifestations
viendront jusqu’en septembre marquer le centenaire
de l’arrestation de Jules Bonnot à Choisy-le-Roi.
Une exposition virtuelle, enrichie progressivement
jusqu’en septembre, sera le fil conducteur du programme et abordera tout autant l’histoire de la
bande que le contexte choisyen. Elle sera relayée du
12 juin au 11 juillet par une exposition à la Bibliothèque Aragon, et reprise pendant l’été dans le hall de
l’Hôtel de Ville.
A noter que le 16 juin, l’association de conteuses
choisyennes « Sur le chemin des mots » viendra présenter une histoire de leur création sur le thème de
Bonnot.

Promenade historique du quartier des Hautes-Bornes : le samedi 28 avril et le samedi 23
juin à 15h (renseignements et réservation au
01.48.92.41.36)
Exposition : du 12 juin au 11 juillet à la bibliothèque Aragon et du 23 juillet au 24 août
dans le hall de l’Hôtel de Ville
Animation contée : le samedi 16 juin à 15h à
la bibliothèque Aragon l'association "Sur le
chemin des mots" raconte la bande à Bonnot
Après-midi conférences : le samedi 22 septembre au Royal
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Événement

28 avril 1912 : l’arrestation du bandit anarchiste Jules Bonnot
à Choisy-le-Roi
« Souvenir du dimanche 28 avril 1912. Si vous aviez vu Paris, ma bonne
Julie, ce jour-là, il n’était pas ordinaire. Tout le monde avait le nez dans
son journal, de petits groupes se formaient pour lire par-dessus l’épaule de
ceux qui étaient arrêtés, et des gens avaient l’air effaré. Il n’était que
temps que l’on attrape ces bandits-là! » (carte postale du 30 avril 1912).
Après le meurtre du sous-chef de la sûreté Louis Jouin, le 24 avril à
Ivry-sur-Seine, Bonnot est traqué. La police passe la région parisienne et les lieux abritant des milieux anarchistes au peigne fin.
Bonnot est repéré à Choisy, dans un garage appartenant au millionnaire anarchiste Alfred Fromentin qui possède aux Hautes-Bornes
de vastes étendues de terrains à lotir (voir également pages 8-9). A
quelques dizaine de mètres de son domicile de la rue des Frères
Reclus, Alfred Fromentin, passionné d’automobiles, avait fait édifier un garage et l’avait confié à Jean Dubois. Lui-même anarchiste,
Dubois y accueille Bonnot.
Tôt le matin du dimanche 28 avril, le garage est encerclé et une fusillade commence en attendant l’arrivée de renforts. L’opération est
menée par le préfet de police, Louis Lépine, le lieutenant Félix Fontan et Xavier Guichard, chef de la brigade mobile. De plus en plus
de troupes arrivent sur les lieux ainsi qu’une foule de curieux et
journalistes : « une foule que l’on peut évaluer à plus de dix mille personnes » dit le journal Le Petit Parisien du 29 avril. Dubois est tué dès
les premiers tirs tandis que Bonnot se retranche dans le garage. Il
est alors décidé d’utiliser la dynamite pour faire sauter le bâtiment :
l’explosif est placé dans une charrette à fourrage appartenant à un
riverain. Après deux tentatives, la charge explose. Bonnot est retrouvé agonisant et est transporté à l’Hôtel-Dieu.
Cette arrestation, violente et spectaculaire, est reprise par tous les
titres de presse de l’époque et a auprès de l’opinion publique un
retentissement considérable. La romancière Colette, alors journaliste au Matin, est elle-même présente sur les lieux. Son article
« Dans la foule » paraît dans l’édition du 2 mai 1912.

Le procès

La capture de Bonnot a eu dans la presse
et dans l’opinion publique un retentissement considérable. Une série de cartes
postales est éditée à cette occasion.
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De la bande à Bonnot, Callemin, Monnier, Soudy et Dieudonné sont
condamnés à mort. Carouy et Metge aux travaux forcés à perpétuité.
Victor Serge écope de 5 ans de prison. Rebondissement lors du procès :
Callemin prend la parole et disculpe Dieudonné qui voit sa peine commuée en travaux forcés à perpétuité. Callemin, Monnier et Soudy sont
guillotinés le 21 avril 1913.

Événement

L’Excelsior, 29 avril 1912 : huit pages sur la tragédie de Choisy et un plan indiquant la position des forces de l’ordre.

Décembre 1911-mai 1912 : une équipée sanglante
14 décembre 1911 : Bonnot, Garnier et Callemin volent
une voiture, une Delaunay-Belleville.
21 décembre : les trois hommes arrivent au 148 rue Ordener à Paris et vont à la rencontre d’Ernest Caby, garçon de
recettes de la Société Générale, et de son garde du corps.
Garnier tire deux fois sur Caby pendant que Callemin
ramasse le butin. Ils s’enfuient dans l’automobile conduite
par Bonnot, laissant derrière eux un Ernest Caby grièvement blessé.

de Monnier, Valet et Soudy, vole une limousine De DionBouton à Montgeron. Garnier et Callemin abattent le
chauffeur et le propriétaire de la voiture. La bande fonce
sur Chantilly et braque la Société Générale. Deux employés sont abattus.
30 mars : arrestation de Soudy ; 4 avril : arrestation de
Carouy ; 7 avril : arrestation de Callemin ; 24 avril : arrestation de Monnier.

31 décembre : Bonnot, Garnier et Carouy tentent de voler
une voiture à Gand, en Belgique. Le vol échoue, Garnier
tue un veilleur de nuit.

24 avril : Louis Jouin, sous-chef de la Sûreté nationale, en
perquisitionnant à Ivry-sur-Seine chez un jeune sympathisant anarchiste, est surpris par Bonnot. Bonnot sort son
revolver et le tue.

3 janvier 1912 : à Thiais, Carouy, accompagné de Metge,
assassine un rentier et sa femme de chambre au cours
d’un cambriolage.

27 avril : Bonnot est découvert à Choisy-le-Roi, réfugié
dans le garage de Dubois, un sympathisant anarchiste.

27 février : Bonnot, Garnier et Callemin volent une Delaunay-Belleville. Garnier assassine un policier voulant les
arrêter pour conduite dangereuse dans Paris.
19 mars : Garnier défie la police par voie de presse, en
publiant une lettre dans Le Matin. Dans cette lettre il en
profite pour innocenter Dieudonné.
25 mars : le trio Bonnot, Garnier et Callemin accompagné

28 avril : le siège du garage commence tôt le matin.
Le capitaine de police Félix Fontan décide de dynamiter la
maison. Dubois est tué, Bonnot est grièvement blessé. Il
va mourir en arrivant à l’Hôtel-Dieu de Paris.
14 mai : Garnier et Valet sont découverts dans une maison
à Nogent-sur-Marne. Un autre siège commence lors duquel les deux hommes sont tués.
février 1913 : procès des survivants de la bande à Bonnot.
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Recherches

Alfred Fromentin et le quartier des Hautes-Bornes

Alfred Fromentin, « le millionnaire rouge », est connu comme étant à l’origine du quartier des Hautes-Bornes
et réputé pour son adhésion aux idées anarchistes. Grâce à une enquête minutieuse à travers des fonds d’archives, collectant la mémoire transmise de génération en génération tant dans le quartier des Hautes-Bornes
qu’auprès des descendants de Fromentin et de ses proches retrouvés, Marc Blachère a réussi à donner un visage à ce véritable personnage de roman et rendu son histoire à ce quartier.
Né en 1858 à Nîmes, dans une famille modeste, marié en 1891 à
Marie Émilie Ogereau, riche héritière, Pierre Alfred Fromentin acquiert dès 1898 des terrains à lotir aux Hautes-Bornes. Le plan du
lotissement fait apparaître 106 parcelles, situées de part et d’autre
des rues Babeuf et Darthé prévues dès l’origine. Les premières ventes de terrains sont actées le 12 avril 1902. Fromentin et sa famille
s’installe fin 1902-début 1903 dans une grande demeure spécialement bâtie au n°7 de la rue des Frères Reclus. Charles Ogereau, le
beau-frère de Fromentin, photographe à la vie bohême, vient habiter à côté la maison en meulière du n°9. A quelques dizaines de
mètres de son domicile, Fromentin, passionné de voitures, fait édifier un garage, une modeste bâtisse de briques et de planches avec
un logement surmontant l’atelier. Il confie ce garage à Jean Dubois,
né Batchinsky, anarchiste d’origine russe. Condamné en 1910 pour
abus de confiance alors qu’il était administrateur d’une coopérative
de consommation à Courbevoie, Fromentin l’accueille à Choisy-leRoi.
Se réclamant de l’anarchisme individualiste, Fromentin écrit des
brochures, des articles dans différentes publications et édite même
un bimensuel, Le Balai Social qui paraît de 1904 à 1906 dans la région de Mantes. Cet engagement anarchiste va donner au quartier
une réputation de « milieu libre », d’où le nom du « Nid Rouge »,
comme il en existait alors plusieurs aux alentours de Paris. Si des
sympathisant y ont bien été accueillis, la notoriété acquise par le
lieu dans le milieu libertaire semble abusive tout comme le caractère du lotissement : la philanthropie de Fromentin semble se limiter au financement de cercles et de publications anarchistes. Fromentin s’éloigne de Choisy après les événements d’avril 1912. Il
meurt le 8 octobre 1917 près de Genève dans des conditions restées
obscures.

Des rues aux noms
anarchistes et
révolutionnaires
Élysée Reclus : Jacques Élisée Reclus,
militant et penseur de l’anarchisme
français, fut un écrivain prolifique, aussi
bien dans son domaine professionnel de
la géographie terrestre, que sur les thèmes de la vie humaine et de l'anarchisme.
Babeuf : François Noël Babeuf, connu
sous le nom de Gracchus Babeuf, forma
la « conjuration des Égaux » contre le
Directoire et fut exécuté. Sa doctrine, le
« babouvisme », préfigure le communisme.
Darthé : Augustin Darthé participe avec
Babeuf et Buonarroti à la Conjuration
des Égaux.
Fourier : François Marie Charles Fourier
est un philosophe, fondateur de l’École
sociétaire, et est considéré pour sa quête
de l’harmonie universelle comme une
figure du « socialisme criticoutopique ».

Samedi 28 avril et samedi 23 juin à 15h : au carrefour avenue de la République/avenue Rondu
promenades historiques du quartier des Hautes-Bornes menées par Marc Blachère
(Renseignements et réservation au 01 48 92 41 36)
8

Recherches

A la fin de l’année 1902-début de l’année 1903, le couple Fromentin-Ogereau s’installe à Choisy-le-Roi dans
la vaste maison du n°7 rue des Frères Reclus. La rue s’appelle dans un premier temps rue Jacques Denise
par juxtaposition des prénoms des deux premiers enfants du couple. Passionné de voitures, Fromentin
possédait à quelques mètres du domicile familial un garage qu’il avait confié à Jean Dubois.

Fromentin, le millionnaire rouge et la naissance du quartier des Hautes Bornes, Révolte et banditisme : la bande à
Bonnot à Choisy-le-Roi : ces deux publications de l’association Louis Luc pour l’histoire et la mémoire de
Choisy-le-Roi seront rééditées à l’occasion des manifestations de 2012.
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A découvrir

Les archives et le musée de la préfecture de police

Situé au 3e étage de l’hôtel de police du 5e arrondissement de Paris, 4 rue de la Montagne Sainte Geneviève, le
service des archives et le musée de la préfecture de police sauvegardent l’histoire de la police parisienne. En
outre, le service de la mémoire et des affaires culturelles de la préfecture de police est un partenaire privilégier pour les manifestations entourant la bande à Bonnot puisqu’il détient les dossiers concernant l’affaire :
les fiches signalétiques des membres de la bande, les photographies du siège de Choisy-le-Roi. Les dossiers
de Jules Bonnot, Alfred Fromentin, Jean Dubois sont conservés dans les fonds de la préfecture et sont des documents précieux pour cet épisode de l’histoire de la ville.
Créé en 1909 par le préfet Louis
Lépine, le musée retrace l’histoire
de la police parisienne du 17e siècle à nos jours. Sur une surface de
520 m2, le musée est organisé en
plusieurs espaces dans lesquels
les collections sont présentées par
périodes, de 1667 à 1945. Des espaces sont consacrés à un thème
précis.
Les 2000 pièces présentées, uniques pour certaines, évoquent les
événements auxquels la police a
pris part, souvenirs de l’histoire
de Paris mais aussi de celle de la
France. Malgré les pertes subies
au cours de l’incendie qui détruisit les bureaux de la préfecture
pendant la Commune en 1871, les

documents réunis apportent un
riche témoignage et offrent un panorama de l’activité de la police
parisienne du 17e siècle au 20e siècle. Des dons et des acquisitions
viennent compléter les collections.
L’histoire de la police de Paris est
retracée par des manuscrits, des
estampes, des portraits, et illustrée
par des affiches qui, jusqu’au 20e
siècle étaient le principal moyen
de diffusion aux Parisiens des règlements de police. Une partie du
musée est consacré au crime et à
sa répression au 19e et au 20e siècles, avec une salle dédiée aux débuts de la police scientifique. La
visite se termine sur la période de
l’Occupation et de la Libération.

Musée de la préfecture de police
Hôtel de Police
4 rue de la Montagne Sainte Geneviève
75005 Paris
Du lundi au vendredi de 9h à 17h30
Le samedi de 10h30 à 17h30
L’accès au musée est gratuite
http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr
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C’est sous l’Ancien régime, en
1667, que Louis XIV crée la charge
de lieutenant de police. Cette
charge est confiée à Gabriel Nicolas, seigneur de La Reynie, qui a
pour mission d’établir la tranquillité et la sécurité dans les rues de
la capitale. Ses successeurs multiplient les domaines d’intervention
de la lieutenance de police, en l’adaptant à l’évolution de la vie parisienne, notamment aux problèmes de circulation.
Pendant la période révolutionnaire, devant l’effervescence qui
règne dans Paris le 13 juillet 1789,
des volontaires forment spontanément une garde bourgeoise que
Lafayette, élu commandant, bap-

A découvrir

tise Garde Nationale. La police est dans un premier
temps confiée à la municipalité parisienne. Des décisions viennent compléter la réorganisation de la police
parisienne : l’institution de 48 commissaires de police et
la création du corps des officiers de la paix.
Bonaparte crée ensuite à Paris la fonction de préfet de
police, mettant ainsi fin à l’instabilité qui caractérisait la
police durant les dernières années révolutionnaires.
L’arrêté du 12 Messidor an VIII (1er juillet 1800) précise
les attributions du préfet de police, responsable de la
sécurité.
Une date à retenir : en 1887 est créé le service de l’identification judiciaire, confié à Bertillon. Le système de
Bertillon, le « Bertillonage » est adopté dans le monde
entier.

A noter
A l’occasion de l’exposition Fichés ? Photographie et
identification du Second Empire aux années soixante présentée aux Archives nationales, ce livre raconte l’histoire des politiques de fichage à travers une iconographie riche et inédite. Il retrace les étapes marquantes
de cette histoire de l’identification, des premiers essais
du Second Empire jusqu’au recensement de 1960 en
Algérie et révèle la complexité des rapports entre État
et citoyens grâce à une multitude de documents signalétiques conservés par les services d’archives.

Les brigades du Tigre
Les Brigades régionales de police mobile (ou Brigades du Tigre) sont l’ancêtre de l’actuelle police
judiciaire française. Elles ont été créées sur les
conseils de Célestin Hennion (directeur de la Sûreté générale) par le Président du Conseil et ministre de l'intérieur Georges Clémenceau en 1907
afin d'avoir une police mobile. Jules Sébille, commissaire de police est le premier dirigeant de ces
brigades mobiles, de 1907 à 1921. Le nom
« Brigades du Tigre » vient du surnom de Clémenceau, « le Tigre », qui lui a été donné dans les
années 1880 en raison de la manière souvent brutale avec laquelle il traitait ses adversaires politiques ; ce surnom sera confirmé par l'inflexibilité
qu'il montra comme président du conseil durant
la Première Guerre mondiale.
Ces « Brigades du Tigre » étaient au nombre de
douze à l'origine. Une treizième fut créée à Paris
en 1913. Elles étaient implantées dans les principales villes de province. Chacune d'entre elles
était dirigée par un commissaire divisionnaire,
assisté de 3 commissaires de police et commandant quinze à vingt inspecteurs qui effectuaient
leur travail vingt-quatre heures sur vingt-quatre
en se relayant par groupes de cinq. Ainsi, leur
activité continue dans leurs enquêtes, surveillances et filatures optimisaient l'efficacité de leur
mission et maintenaient une pression constante
sur le banditisme.
À l'origine des Brigades du Tigre se trouve l'évolution de la société, de la technologie et du banditisme. Face à cette nouvelle montée du banditisme, la police est mal préparée. Elle est divisée
en cantons. Il n'y a pas de police nationale. Les
charges administratives sont lourdes. Clémenceau
décide qu'il faut faire un effort financier pour la
police ; Clémenceau obtiendra des députés la
création du ministère de la police. Deux textes
réglementaires fondent la future Police Judiciaire :
l’arrêté ministériel du 6 mars 1907 qui crée un
Contrôle Général des Services de Recherches Judiciaires placé sous le commandement du commissaire Jules Sébille ; le décret du 30 décembre
1907 qui instaure les douze brigades régionales de
police mobile. Cinq cents policiers mobiles sont
recrutés. En un an plus de 2 500 arrestations sont
menées.
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Généalogie

Les archives judiciaires
Par Claude Rouard, membre de l’association Louis Luc
pour l’histoire et la mémoire de Choisy-le-Roi
Peu exploitées par les généalogistes, les archives judiciaires représentent un volume très important de documents. Nos ancêtres faisaient souvent appellent à la justice, les procès étaient
nombreux et marquaient les différentes étapes de la vie : procès
d’intérêt, demande de dommages et intérêts, contestation de succession, nomination de tuteurs ou de curateurs, déclaration de
grossesse, règlement des litiges de la vie quotidienne. Surtout si
on s’attache à l’histoire familiale, ces documents permettent de
mieux connaître nos ancêtres. Le procès est en effet un document
qui fourmille de renseignements : état civil, profession, description physique, motif du procès, acte d’accusation, les témoins, la
condamnation...
Les fonds des juridictions sont
conservés par les Archives départementales :
- en série B pour l’Ancien régime,
- en série L pour la période révolutionnaire,
- en série U pour la période postrévolutionnaire.
Pour retrouver un procès, vous
trouverez dans la série U des tables des condamnés qui fournissent les informations essentielles :
nom, prénom, date et lieu de naissance, date et motif de la condamnation. Les procès sont ensuite
classés par ordre chronologique.
Les fonds judiciaires de l’Ancien
régime sont d’une exploitation
délicate en raison de leur lisibilité
qui exige un entrainement en paléographie.
Les archives des juridictions provinciales d’Ancien régime sont
conservées par les Archives départementales et sont cotées en
série B ou G. Cependant, les archives des juridictions qui avaient
leur siège à Paris et dans l’ancien
12
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département de la Seine sont
conservées aux Archives nationales. C’est le cas des archives du
Parlement de Paris (série X), du
Châtelet de Paris (série Y) et du
Bureau de la Ville de Paris (série
Z).
Les archives des tribunaux révolutionnaires sont classées aux Archives départementales. La série L
comprend les documents relatifs
aux administrations de département, de district et de canton. Les
ventes concernant les biens nationaux sont rassemblés en série Q.
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conservés aux Archives nationales
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famille, scellés, inventaires, ventes
immobilières, notoriétés, adoptions, tutelles et curatelles…
La série U des Archives de Paris
concerne tous les degrés de juridiction : justice de paix des arrondissements de Paris, tribunaux
civils, correctionnels et d’instance,
cour d’assises d’appel, tribunal de
commerce et conseil des Prud’hommes. Les fonds des Justices de
Paix de Paris (DU1) et de banlieue
(DU2) sont à consulter pour les
conseils de famille, oppositions,
levées de scellés, actes de tutelle et
scellés après décès.
Dans tous les départements, les
archives de la Police ont été versées en série M. Les passeports
intérieurs notamment, nécessaires
pour sortir du canton jusqu’à 1860
environ, sont à rechercher dans
cette série. Délivrés par les maires
dans les communes de moins de
40 000 habitants, ils sont conservés
aux Archives communales en série I.

Généalogie

Les recensements de la population numérisés

Poursuivant leur politique de numérisation, les Archives départementales du Val-de-Marne ont numérisés
les listes nominatives du recensement de la population val-de-marnaise. Les Archives communales de Choisy-le-Roi ne disposant jusque là que du recensement de la population de 1901, se sont vues remettre l’ensemble des listes nominatives numérisées. Sont désormais consultables en images au service Archives Documentation Patrimoine les recensements de 1825, 1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1921, 1926, 1931, 1936 et 1946.
Les listes nominatives de recensement des communes du Val-de-Marne pour la période 1795-1906 sont également consultables en ligne sur le site des Archives départementales du Val-de-Marne.
Sur le site http://archives.cg94.fr, aller dans la rubrique Consultation des fonds, puis Liste des fonds, Population, Recensement de population, Listes nominatives numérisées jusqu’en 1906

Le savez-vous?
Quelle est cette rue ?
Réponse dans le prochain numéro
de l’Actualité du Patrimoine !
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Anniversaire

1962-2012 :
l’office de tourisme - syndicat d’initiative fête ses 50 ans
L'office de tourisme - syndicat d'initiative
de Choisy-le-Roi existe depuis 1962. C'est
une association, régie par la loi de 1901,
animée par des bénévoles. Elle est affiliée à
la fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative.
L’office de tourisme de Choisy-le-Roi est
un organisme au service des visiteurs. Son
rôle est de les conseiller, de les guider et
de leur fournir des renseignements sur
leur séjour touristique. L’office fournit des
informations à caractère touristique sur
toute la France, renseigne les visiteurs sur
notre ville, le Val-de-Marne, Paris et l'Îlede-France.
L’office de tourisme renseigne autant les touristes que les Choisyens. Vous cherchez des idées de sorties :
vous trouverez sur place de la documentation sur les visites et activités à faire en Île-de-France et dans les
provinces françaises. De nombreuses brochures sont à votre disposition pour organiser vos sorties.
En collaboration avec la société régionale des Beaux Arts, des expositions-ventes (peintures, sculptures, photos…) ont lieu en permanence dans la salle de l'office de tourisme. L’entrée est gratuite, vous êtes les bienvenus. Le syndicat d'initiative participe aussi aux animations de la ville, en collaboration avec la mairie de
Choisy-le-Roi.
En tant qu’association, l’office de tourisme-syndicat d’initiative fonctionne sur la base de l’adhésion. Il propose à ses adhérents des sorties, des expositions, des animations répondant à leurs sollicitations. Le syndicat
d'initiative souhaiterait voir s'élargir le cercle de ses adhérents et pouvoir ainsi bénéficier de l'expérience des
Choisyens en matière de vacances, de tourisme et de loisirs.

Office de tourisme—Syndicat d’initiative
6 bis place de l'Église
Une permanence est assurée du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Tél. : 01 48 84 01 91
Mail : otsichoisy@yahoo.fr
Site internet : http://officedetourismechoisy.jimdo.com
Blog : http://otsi-choisy.blogspot.fr
14

Anniversaire
A noter
Visites et sorties, activités
culturelles et sportives.
Des idées temps libre sur le site
de l’office du tourisme du
Val-de-Marne
http://www.tourismevaldemarne.com

Vous trouverez à l’office de tourisme-syndicat d’initiative de la documentation touristique pour vos loisirs.
Sont présentées tout au long de l’année les œuvres de
la société régionale des beaux-arts. Sont également
disponibles à la vente à l’office du tourisme les brochures de l’association Louis Luc pour l’histoire et la
mémoire de Choisy-le-Roi.

Le saviez-vous?
L’office de tourisme est installé dans les locaux de
l’ancien presbytère, maison des curés et des vicaires,
construit par Jacques-Ange Gabriel, premier architecte
du roi. Les plans du bâtiments sont dressés en 1748 en
même temps que ceux de l’église Saint-Louis SaintNicolas à la demande de Louis XV. Situé à côté de l’église, sur la place de la paroisse, le presbytère était
agrémenté d’un jardin pour le curé, aujourd’hui le
square Saint-Louis.
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Acquisitions

Bande à Bonnot : presse de 1912 et revues

La préparation des manifestations autour du centenaire de l’arrestation du
bandit anarchiste Jules Bonnot a été l’occasion d’agrandir les collections du service Archives Documentation Patrimoine. Des journaux ont été acquis : La
Presse du 26 avril 1912, La Presse du 29
avril 1912, La Presse du 30 avril 1912, Le
Journal du 29 avril 1912.
Ces achats ont été accompagnés du don
d’un particulier passionné de l’histoire
de la bande à Bonnot de plusieurs revues publiées postérieurement à l’affaire : une revue Détective du 27 octobre
1938 titrant « La vie inconnue de Bonnot », Confessions du 18 mars 1937 comprenant un article de Rirette Maitrejean,
Le Journal Magazine du 28 mars 1936, Paris Jour de 1980.
16

Acquisitions
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Acquisitions

Les dernières acquisitions

L’entreprise de fabrication de pain d’épices
Vandamme était installée dans les années
1950-1960 rue du Four à Choisy-le-Roi. En
témoigne ces buvards publicitaires à collectionner. Inscrit en bas à gauche : « ETS GASTON VANDAMME CHOISY LE ROI
(SEINE) »

Vous aussi contribuez à l’enrichissement de notre mémoire commune
Vous voulez vous débarrassez de vieux journaux, de vieux documents, de photos ou d'objets ayant été réalisés par
des entreprises choisyennes (verreries, cristalleries, faïenceries…) ? Le Service Archives Documentation Patrimoine
de la mairie est intéressé.
Ce service municipal a pour mission première de collecter les archives et les objets relatifs à l'histoire et au patrimoine de notre ville. Si vous souhaitez conserver vos documents ou objets, et en partager la connaissance, le service
peut les faire reproduire pour en garder une copie (scanner, appareil photo) et vous rend vos originaux.
Votre geste contribue ainsi à enrichir le patrimoine de notre ville et à mieux faire connaître nos richesses historiques.
Contact : service Archives Documentation Patrimoine
n°16 avenue Anatole France, Choisy-le-Roi
Tél : 01 48 92 41 36
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Acquisitions

Faïences Hippolyte Boulenger & Compagnie

Un nouveau don de plusieurs assiettes fabriquées à Choisy-le-Roi vient enrichir les collections de la Ville :
assiette au motif asiatique, assiette humoristique, assiettes thématiques reprenant les chansons populaires.
Une assiette plus ancienne de la période 1824-1835 Valentin Paillart et Hippolyte Hautin, marquée en creux
P&H, représente une scène de l’histoire de Paul et Virginie.

Le saviez-vous?
Ancienne voie Verte, la rue Demanieux a
été baptisée par délibération du Conseil
municipal du 26 février 1892 en l’honneur
du donateur à la commune.
Jean Demanieux, dit Dumanieux, propriétaire, né à Rochefort le 22 mars 1797 et
mort à Choisy le 24 septembre 1876, a légué, par testament du 25 janvier 1875, 50fr
de rente perpétuelle à la commune pour
l’achat de livrets pour la remise des prix
des écoles. Il céda également son terrain à
la commune.
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A découvrir

La Collection Choisy, quarante vues de plasticiens sous formes de
cartes postales urbaines
Jean Le Gac, Marine Aballéa, Bernard Plossu, Edmund Kuppel, Georges
Rousse, Stéphane Couturier, Thibaut Cuisset, Unglee, Nicolas Frémiot,
Paul Pouvreau, Philippe Terrier-Hermann, Françoise Pétrovitch…
Pendant 10 ans, le Service Municipal d'Arts Plastiques a invité chaque
année 4 plasticiens à créer une carte postale afin d'évaluer une certaine
réalité / subjectivité choisyenne. Quarante regards, quarante cartes postales, qui évoquent le patrimoine de la cité, son histoire, sa situation géographique ; elle s'intéresse aussi à son devenir, à ses habitants, à des paysages quasi "invisibles" pour ses usagers.

Jean-Françoi Malamoud,
Parc Maurice Thorez

Alain Fleischer, Choisy, dans la nuit des films

Philippe Terrier-Hermann, A la recherche du miraculeux

Julie Ganzin, Quai de Choisy, quai des Gondoles

En vente au service Archives Documentation Patrimoine au prix de 0,30 € l’unité
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A découvrir

Les Archives départementales du Val-de-Marne ré-emménagent

La salle de lecture des Archives départementales du Val-de-Marne
accueille de nouveau le public depuis le 16 avril.
Quarante ans après la pose de la première pierre, le bâtiment des
Archives départementales vient de connaître une restructuration des
espaces dévolus aux professionnels et à l’accueil des publics.
Le chantier, ouvert en 2010, a conduit au réaménagement intérieur
complet des trois premiers niveaux du bâtiment existant et à la construction d’un nouveau bâtiment destiné à l’accueil des activités de
groupe et l’organisation de manifestations à caractère patrimonial
ou mémoriel. L’objectif de ces travaux : diversification de l‘accueil
des publics, notamment des groupes, mise en conformité des locaux
avec les normes d’accueil des personnes à mobilité réduite, adaptation et amélioration du cadre de travail des agents. Dans ce sens, le
hall a été réaffecté en espace d’exposition, la salle de lecture a été
réaménagée pour un accès plus généralisé aux fonds numériques et
à la bibliothèque spécialisée. Par ailleurs, un ascenseur extérieur permet désormais d’accéder à la salle de lecture.
Du coté des espaces de travail, les lieux ont été adaptés à l’évolution
des métiers : aménagement d’une salle dédiée à la documentation
professionnelle, de bureaux et locaux plus lumineux et plus ergonomiques, réaménagement du laboratoire photographique et de la régie audiovisuelle. Ces réaménagements et la mise en conformité du
bâtiment ont nécessité des opérations importantes : désamiantage,
réfection de l’électricité et du chauffage, pose de nouvelles menuiseries extérieures.

Direction des 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
Plus d’informations sur http://archives.cg94.fr

Un peu d’histoire
Le Conseil général du Val-deMarne décide en 1969 la construction d’un bâtiment d’archives à
Créteil. En 1972, la première pierre
est posée en présence de Claire Berche, directrice des Archives départementales, Lucien Lanier, préfet
du département, et Roland Nungesser, président du Conseil général. Pour pallier aux problèmes causés par d’anciennes carrières, la
structure doit reposer sur des piliers de 18 à 43 mètres de profondeur. Le bâtiment s’élève avec ses
deux silos de 45 mètres recouverts
d’un alliage d’aluminium.
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Publications

Les ouvrages et brochures publiés par les associations locales
et les services municipaux sur l’histoire de Choisy-le-Roi

De Néanderthal… aux gallo-romains : essai d’inventaire archéologique sur les territoires de
Choisy-le-Roi, Orly, Thiais, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, Ablon et alentours.
Cahier de l’association Louis Luc pour l’histoire et la mémoire de Choisy-le-Roi, n°26
Ce cahier a été édité à l’occasion de la conférence de Daniel Viargue, membre de la
commission Histoire et Patrimoine de l’université pour tous d’Orly, qui a mené ses
recherches sur le patrimoine archéologique de Choisy et alentours. La brochure fait
le point sur les différentes découvertes archéologiques du paléolithique à l’époque
gallo-romaine, tout en les resituant dans le contexte général.
Ce cahier est disponible auprès de l’office du tourisme-syndicat d’initiative.

150 ans d’histoire de l’eau à Choisy-le-Roi : de la pompe à feu de 1861 à nos jours,
de la Seine au robinet, n°25 par Marc Blachère, Cahier de l’association Louis Luc pour
l’histoire et la mémoire de Choisy-le-Roi, n°25 (réédition)
Ce 25e cahier de l’association réalisé à l’occasion de la conférence « De la Seine au
robinet » vient d’être réédité. Il retrace l’histoire de 150 ans de traitement de l’eau à
Choisy-le-Roi, de la mise en service de la pompe aux eaux en 1861 à la constitution
du SEDIF qui fédère aujourd’hui les 139 communes de la banlieue parisienne.
Ce cahier est disponible auprès de l’office du tourisme-syndicat d’initiative.

Autres ouvrages de référence…
Pierre de Vallombreuse
La Dalle. Voyages à Choisy-le-Roi
Edition de La Martinière, 19 €
Choisy-le-Roi, d’une rive à l’autre, 25 €
En vente au
service Archives Documentation Patrimoine

A noter
Depuis septembre 2008, L’Actualité du Patrimoine est publié trois fois par an aux mois en
septembre, décembre et avril. Vous pouvez vous procurer les onze autres numéros auprès
du service Archives Documentation Patrimoine. Le journal est également consultable sur
le site internet de la Ville www.choisyleroi.fr
22

Agenda

▫ samedi 28 avril : à 15h inauguration du panneau

(Renseignements au 01 48 92 41 36)

signalétique au carrefour avenue de la République/
avenue Rondu suivie d’une promenade historique
du quartier des Hautes-Bornes menée par Marc Blachère (Renseignements et réservation au 01 48 92 41
36)

▫ du 23 juillet au 24 août : exposition « Il y a 100 ans,

l’arrestation de Jules Bonnot à Choisy-le-Roi » dans le
hall de l’Hôtel de Ville
▫ samedi 8 et dimanche 9 septembre : fêtes de la Ville

▫ du 12 juin au 11 juillet : exposition « Il y a 100 ans,
l’arrestation de Jules Bonnot à Choisy-le-Roi » à la bibliothèque Aragon n°14 rue Waldeck Rousseau pendant
les horaires d’ouverture au public

▫ samedi 22 septembre : après-midi conférences au

▫ samedi 16 juin : à 15h « l’association sur le chemin
des mots raconte la bande à Bonnot » à la bibliothèque Aragon n°14 rue Waldeck Rousseau.

Et aussi…

▫ samedi 23 juin : à 15h promenade historique du

quartier des Hautes-Bornes menée par Marc Blachère
(Renseignements et réservation au 01 48 92 41 36)
▫ jeudi 21 juin : séance d’initiation à la généalogie
« Travaux pratiques et cas pratique »
Rendez-vous à 14h30 au service Archives Documentation Patrimoine, n°16 avenue Anatole France

Royal

▫ Jusqu’au 29 juillet 2012 : « Travail en Val-de-

Marne : matériaux, techniques, productions, savoirfaire »
A la Maison de l’Histoire et du Patrimoine, 15 rue de
la Prévoyance, Champigny-sur-Marne

▫ La bande à Bonnot au musée de Nogent-sur-Marne

http://www.musee-nogentsurmarne.fr

Le savez-vous?
Quelle est cette rue ?
Réponse dans le prochain numéro
de l’Actualité du Patrimoine !

Service Archives Documentation Patrimoine
n°16 avenue Anatole France
Tel : 01 48 92 41 36
Fax : 01 48 92 41 35
Mail : archives@choisyleroi.fr

Nous rendre visite :
Mardi, mercredi, vendredi
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Lundi et jeudi sur rendez-vous

Nous écrire :
Hôtel de Ville
Place Gabriel Péri
94607 CHOISY LE ROI
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Retrouvez L’Actualité du Patrimoine en téléchargement sur le site internet
de la ville http://www.choisyleroi.fr

Le service Archives Documentation Patrimoine constitue une collection de photos de classe.
Vous pouvez nous confier vos photos le temps d’une numérisation pour contribuer à enrichir la collection.

Une classe de l’école maternelle Armand Noblet en 1935.
Prêt d’un particulier
Points de distribution de l’Actualité du Patrimoine : Service Archives Documentation Patrimoine, Hôtel de Ville, OTSI, Librairie La Presse, équipements
municipaux.
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