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Toujours autant de richesse et de diversité pour notre patrimoine… !
- Le centenaire de l’arrestation de Jules Bonnot à Choisy le Roi, déjà évoqué avant les vacances, sera complété par une soirée « cinéma » et une rencontre-conférence (avec la participation des élèves de la gymnastique
rythmique) pour parfaire nos connaissances sur ce moment de l’histoire de notre ville et sur le mouvement
anarchiste.
- Au moment des travaux – nécessaires- sur le pont de Choisy-le-Roi, il est intéressant de revenir sur les
moyens de traversée de la Seine avant le pont et de rappeler que le nom du quartier des Gondoles vient du
prêt par la République de Venise de gondoles pour les promenades fluviales de la Duchesse de Pompadour.
- Quelques années plus tard, en 1790, sera élu en 1790 le premier maire de Choisy-le-Roi, Jean Pierre Vaugeois.
- Les 4, 5 et 6 octobre, Choisy-le-Roi fêtera le 40e anniversaire de l’inauguration de son théâtre par Fernand
Dupuy, député maire : des dizaines de milliers de Choisyens l’ont fréquenté depuis 1972.
… et comme toujours des acquisitions intéressantes du Choisy ancien (photos de rues, de manifestations, de la
brigade des pompiers, et encore de la faïence Boulenger …)

Gérard CHAMBON
Élu à la Culture et à la Mémoire
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1912-2012 : l’arrestation de Jules Bonnot à Choisy-le-Roi

Le 28 avril 1912, Jules Bonnot était arrêté à Choisy-le-Roi.
Cent ans plus tard, le 28 avril 2012, fut l’occasion de dévoiler
un panneau touristique au carrefour des avenues Newburn et
Rondu, face au lieu où se trouvait autrefois le garage Fromentin. Un rappel pérenne de cet événement qui fait partie
de la mémoire populaire. Il s’agit du 7e panneau touristique
posé à Choisy, une initiative engagée par le département du
Val-de-Marne et poursuivit par la Ville. La journée du 28
avril s’est continuée par une visite historique du quartier des
Hautes-Bornes menée par Marc Blachère. Cette première visite sous la pluie a été suivie d’une seconde visite, ensoleillée
cette fois, le samedi 23 juin.
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Retour sur...

En parallèle, une exposition présentée à la bibliothèque Aragon venait retracer, par l’intermédiaire de documents d’archives, l’histoire de la bande à Bonnot, d’Alfred Fromentin
et du quartier des Hautes-Bornes. Un vif remerciement à la
Préfecture de Police et à la famille d’Alfred Fromentin qui
ont bien voulu prêter des documents originaux et le masque
mortuaire d’Alfred Fromentin. Merci également au musée
de Nogent-sur-Marne et aux archives municipales d’Ivrysur-Seine qui ont partagé leur collection.
A l’occasion de ces deux manifestations, les conteuses choisyennes de l’association « Sur le chemin des mots » ont offert au public leur histoire de la bande à Bonnot.
Prochains rendez-vous le jeudi 20 septembre au cinéma Paul
Éluard et le samedi 22 septembre au Royal.
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Événement

« Sur les traces de la bande à Bonnot » : un spectacle en rythme
mené par les élèves de Patricia Le Jean

Inspirée par l’équipée de la bande à Bonnot, Patricia Le Jean, professeur de gymnastique rythmique artistique
au Conservatoire des Arts, a créé avec ses élèves un spectacle style Belle époque.
Patricia Le Jean a eu à cœur de reprendre cet épisode
de l’histoire choisyenne pour inventer un spectacle
en mouvement sur la cavale et l’arrestation de Jules
Bonnot. Au préalable, des recherches documentaires
ont été menées auprès du service Archives Documentation Patrimoine pour connaître l’histoire de la
bande, le déroulement des événement de Choisy-leRoi et s’informer sur l’époque. En effet, pour mettre
en œuvre ce spectacle il a fallu créer une chorégraphie, mais aussi accessoires, costumes, chapeaux. Un
travail fait en coulisses à la maison par les parents

Le savez-vous?
Quelle est cette rue ?
Réponse dans le prochain numéro
de l’Actualité du Patrimoine !
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des élèves qui ont réalisé pancartes, broderies, chapeaux, robes… les talents de chacun ayant été mis à
contribution. Un bel investissement de tous et une
histoire accueillie avec intérêt par les élèves qui ont
pris connaissance par l’intermédiaire du spectacle de
cet événement de l’histoire. Donné une première fois
le 1er avril à l’auditorium du Conservatoire des Arts,
« Sur les traces de la bande à Bonnot » fera l’ouverture de l’après-midi rencontre et conférence du samedi 22 septembre au Royal.

Événement

1912-2012
Arrestation de Jules Bonnot
à Choisy-le-Roi
Les rendez-vous
de septembre

Jeudi 20 septembre à 20h
Soirée cinéma au cinéma Paul Eluard
4 avenue de Villeneuve-Saint-Georges
« La raison du plus faible » de Lucas Belvaux
A Liège, pour pouvoir offrir une mobylette à la
femme de leur copain Patrick, trois hommes vont
prendre les armes et chercher l’argent là où il est.
Rêvant que quelque chose est encore possible pour
sortir de leur détresse, ils tentent un hold-up chez
un ferrailleur. Ce film sur un Jules Bonnot moderne sera suivi d’un débat. sur le cinéma et l’anarchisme. Des petits films historiques sur Jules Bonnot à Choisy-le-Roi précèderont la projection.

Samedi 22 septembre à 14h30
Rencontre conférence au Royal
13 avenue Anatole France
En partenariat avec l’association Louis Luc pour
l’histoire et la mémoire de Choisy-le-Roi

Dans les coulisses à la maison, la création des accessoires et costumes pour le spectacle.

Ouverture de l’après-midi avec les élèves de gymnastique rythmique artistique du Conservatoire
des Arts : « Sur les traces de Bonnot » un spectacle
sous la direction de Patricia Le Jean.
Jules Bonnot, Alfred Fromentin, les anarchistes
illégalistes : conférences de Marc Blachère, auteur
de « Fromentin, le millionnaire rouge et la naissance du quartier des Hautes-Bornes » et de Anne
Steiner, maître de conférences au département de
sociologie de l’université de Nanterre, spécialiste
du mouvement anarchiste individualiste, auteur
de « Les en dehors ».
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Anniversaire

Le théâtre a 40 ans

Il y a 40 ans, le 7 octobre 1972, lors
de l’inauguration du Centre municipal d’activités culturelles Paul
Éluard, le député-maire de Choisy
Fernand Dupuy déclare que « les
activités culturelles ne sont pas un
luxe, mais un besoin pour la population, elles ne doivent pas être réservées à quelques privilégiés, mais ouvertes à tous et à toutes ».

Samedi 7 octobre 1972 : inauguration du théâtre Paul Éluard en présence
de Fernand Dupuy, Georges Marchais, Jean Marcenac.

L’inauguration est un réel succès, avec la participation de 1500 personnes aux différentes manifestations réparties sur le week-end du samedi 7 octobre
et du dimanche 8 octobre 1972. Le samedi commence
par une visite des locaux par la Municipalité, les architectes, les entrepreneurs, les présidents des associations de la ville. L’après-midi a lieu l’inauguration
officielle, sous la présidence de Fernand Dupuy, avec
Georges Marchais, alors secrétaire général du Parti
Communiste Français, et le poète Jean Marcenac.
L’architecte Delaugerre est également présent pour
exposer les conceptions et les moyens de la réalisation. L’après-midi se poursuit avec un spectacle poétique d’Ève Griliquez, « Paul Éluard », suivi de la
visite de l’exposition sur la vie et l’œuvre du poète.
Le soir, la 9e Symphonie de Beethoven est exécutée
par l’orchestre national d’Ile-de-France devant une
salle pleine. Le dimanche, le spectacle est donné par
les élèves du Conservatoire municipal de musique et
de danse, du cours de gymnastique harmonique et
du groupe Danses et Loisirs.
Des initiatives à l’image du lieu si l’on reprend la
présentation faite par Roger Chavanel alors maireadjoint à la Culture : « Il ne s’agit pas d’un théâtre,
au sens strict du mot, mais d’un Centre d’activités
culturelles. Je veux dire que ce sera un lieu de culture
sous toutes ses formes : théâtre, certes, mais aussi
6

musique, danse, expositions, débats, conférences,
cinéma, télé-club, etc... »
Construit avenue de Villeneuve-Saint-Georges, à côté de la piscine, le choix de la construction d’un centre d’activités culturelles s’imposait. Pour Fernand
Dupuy et la Municipalité, cet investissement était
indispensable, malgré le coût important et surtout
malgré l’absence d’aide de l’État. En effet, depuis
quelques années déjà, les activités culturelles ont
connu durant les années 1960 un développement
croissant, sous l’impulsion d’une municipalité défendant l’accès à la culture et l’aide à la création : bibliothèques, conservatoire de musique et de danse,
conservatoire d’art dramatique, école de gymnastique harmonique animent la ville en organisant spectacles divers, conférences-débats, expositions.. Le
Centre Municipal d’Activités Culturelles se veut
donc un lieu de rencontres et d’échanges accessible à
tous. Le théâtre Paul Éluard accueille depuis sa création de nombreux créateurs, comédiens, chanteurs,
danseurs en mettant l’accent sur l’éducation populaire aux spectacles vivants et à la culture.
La saison 2012-2013 va s’ouvrir avec le 40e anniversaire de l’inauguration et une programmation spéciale pour marquer l’événement.

Anniversaire
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Recherches

De Venise à Choisy : une petite histoire de gondoles
par Alain Dolégeal, choisyen amateur d’histoire
« Depuis 200 ans un pont relie les deux rives » explique l’Actualité du Patrimoine n°9. Mais avant l’existence
de ce pont, comment traversait-on la Seine ?
La réponse est simple : en bac ou en bateaux, ce qui nous vaut l’existence d’un port fluvial à Choisy. Mais
pourquoi à Choisy ? Il faut remonter quelques années en arrière.
Le premier château de Choisy fut bâti par Mademoiselle de Montpensier, la turbulente cousine
de Louis XIV.
Il fallait pouvoir traverser la Seine afin de transporter des marchandises mais aussi pour s’y
promener en barque quand le temps était doux.
Mais à l’époque, il n’y avait pas de moteur, et
tout se faisait à la rame.
En ces temps il n’y avait pas de barrage en
amont, pas de retenues d’eau et traverser un
fleuve à la rame avec un fort courant constituait
un exploit.
Toute fausse manœuvre emporte alors l’embarcation à 4 ou 5 km en aval et il faut de ce fait tirer depuis la rive la barque avec sa cargaison, à
bras d’hommes ou à l’aide de chevaux en traversant des forêts ou des marais.
En 1715, le roi Louis XIV se meurt et le Régent
Philippe d’Orléans le remplace en modifiant le
testament du Grand Roi.
Après ce prologue il faut à nouveau remonter
dans l’histoire.
En 1652 naît à Venise le fils de l’ambassadeur du
Roi Soleil, Marc-René de Voyer de Paulmy d’Argenson. Selon la tradition, il est adopté par la
République de Venise qui est en fait son filleul.
De ce fait il a le droit d’intégrer, au centre de son
blason, les armes de Venise et de porter le prénom de Marc en plus du prénom familial de René. Ses successeurs conserveront le blason de
famille mais sans les armes de Venise.
Marc-René a trois enfants : Marie-Catherine, René-Louis, marquis d’Argenson et Marc-Pierre,
comte d’Argenson.
Les deux fils sont ministres d’État, l’un de l’extérieur, l’autre de la police, une institution créée
par leur père en 1708.
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Ils sont tous les deux biens en cour et deviennent ministres du roi Louis XV.
Le comte d’Argenson est nommé ministre de la guerre et
c’est sous son autorité que le maréchal de Saxe gagne la
bataille de Fontenoy. Le roi, à cette époque, est toujours
dans le lit de la reine, après la bataille décisive de Fontenoy naît une fille qui a pour prénom Victoire. La famille
d’Argenson est au sommet de sa gloire.
Arrive alors sur les rangs Madame Poisson, une roturière,
épouse de Monsieur Le Normand d’Etiole. Elle est belle,
jeune et a le don de distraire un roi triste. Elle chante juste
et organise pour le divertissement de Louis XV un théâtre
royal.
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Recherches

Projet d’agrandissement pour garer les gondoles du roi à l’extrémité de la terrasse, aux abords du bac.
© Archives nationales

Le roi est comblé ; il offre à sa
maîtresse plusieurs domaines
dont celui de Choisy et fait d’elle
la marquise de Pompadour.
D’abord maîtresse du Roi, Madame de Pompadour va rester jusqu’à sa mort sa favorite en titre et
sa conseillère. Sous son influence,
le Roi va décider l’abandon du
Canada et de la Louisiane, la
guerre contre l’Autriche puis un
renversement d’alliances et la
guerre contre la Prusse. Le marquis d’Argenson, ministre de l’extérieur (affaires étrangères) est
disgracié. Le comte d’Argenson,
ministre de la guerre, est au départ ami de la marquise (ils fondent ensemble l’école militaire de
Paris).
Il est souvent invité à Choisy puis,
les tensions arrivent et le comte se
réfugie dans le parti de la reine,
de la famille royale et des dévots,
ceux-ci étant contre la marquise
que le Roi élève, en 1752, à la dignité de duchesse. Le comte d’Ar-

genson quant à lui est disgracié.
La marquise dispose du domaine
de Choisy ; elle en a d’autres, mais
Choisy est proche de Versailles,
elle y vient souvent et Louis XV
l’y rejoint.
Revenons aux d’Argenson : la
France et la République de Venise
sont très unies. Venise a offert au
Régent de France des gondoles et
le Roi en a offert à sa maîtresse
pour se promener sur la Seine à
Choisy. Quand il fait beau, que le
courant n’est pas trop fort, il devient possible d’aller d’une rive à
l’autre en gondole.
La marquise (duchesse) décède en
1764 à Versailles. Ce fut la seule
des
favorites
à
avoir
ce
« privilège » du vivant d’un Roi.
Par ailleurs, le comte d’Argenson
est rappelé par Louis XV peu de
temps après la mort de la duchesse mais il décède trois mois
après lui aussi. C’était un homme

libéral, en avance sur son temps et
les encyclopédistes (Diderot et
d’Alembert) lui ont dédié leurs
ouvrages.
Sans la famille d’Argenson et sans
le roi et sa marquise l’autre rive de
Choisy (le Roi) ne s’appellerait
pas les Gondoles.

A noter
Jea nn enai ss o ns
Nous co n
le nom
oisson sous
Antoinette P
padour.
e de Pom
de marquis
nd le
1752 elle pre
Pourtant en
Pompachesse de
titre de du
dour.

9

A découvrir

Bonnot et compagnie, la bande tragique
Centenaire de la bande à Bonnot au musée de Nogent-sur-Marne
Le 28 avril 1912, Bonnot est cerné lors d’un siège à Choisy-le-Roi.
Quinze jours plus tard, Octave Garnier et René Valet sont à leur tour
cernés et tués dans un pavillon de Nogent-sur-Marne. Le siège du
pavillon où se sont réfugiés Garnier et Valet, transforme la ville en
champ de bataille. Cet épisode de la fin de la bande est spectaculaire.
Après la mort de Jules Bonnot, la psychose populaire est à son comble.
Le 14 mai 1912, les deux derniers membres de la bande sont localisés
dans un pavillon de Nogent-sur-Marne, un pavillon situé sous le viaduc de la ligne de chemin de fer. Repérant les policiers, Valet et Garnier se retranchent dans la maison. Un nouveau siège commence,
pratiquement identique à celui de Choisy malgré une topographie
des lieux bien différente. Un très grand nombre de policiers et militaires ainsi qu’une foule de badauds viennent assister à l’événement.
Il est difficile d’évaluer l’effectif des forces de l’ordre mais celui-ci est
supérieur à celui de Choisy. L’État major de la Préfecture et de la Sûreté générale, le Procureur de la République, la police, la gendarmerie, les pompiers, le 3e régiment de Zouaves sont présents. Pendant
plus de 9 heures, Garnier et Valet tiennent le siège. Au final, les forces de l’ordre font sauter le pavillon et les deux hommes sont tués.
Quand les corps d’Octave Garnier et René Valet sont sortis du pavillon, la foule crie sa joie. Dans la journée du 15 mai, trains, tramways
et voitures déversent dans Nogent des milliers de curieux. On vend
des « reliques » (douilles, linge ensanglantés, restes du dernier repas). Des polémiques éclatent, la presse demandant pourquoi les
deux hommes n’ont pas été capturés vivants.
Le musée présente jusqu’en décembre « Bonnot et compagnie, la
bande tragique » une exposition comportant affiches, estampes, photographies, cartes postales, presse, soit environ 80 documents qui
viennent retracer l’histoire de la bande tragique et sa fin à Nogentsur-Marne.
Journées du patrimoine 2012
visite commentée de l’exposition Bonnot
Dimanche 16 septembre à 16h, le musée de Nogent-sur-Marne
vous propose de revivre l’épopée de la bande à Bonnot à l’occasion
d’une visite commentée.
La maison au moment des constatations.
Visite gratuite sur inscription au 01 48 75 51 25
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A découvrir

Bonnot et compagnie, la bande tragique
Centenaire de la bande à Bonnot
8 juillet au 30 décembre 2012
Mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Musée de Nogent-sur-Marne
36 bd Gallieni 94130 Nogent-sur-Marne
www.musee-nogentsurmarne.fr
Entrée libre
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Généalogie

Qui fut Jean-Pierre Vaugeois, premier maire de Choisy-le-Roi ?
par Serge Lacave
Serge Lacave toujours sur les registres paroissiaux à Choisy. Après avoir établi la table des mariages pour
l’Ancien régime, M. Lacave créé des fiches analytiques, patronymiques et généalogiques d’après tous les actes effectués à cette époque. Ce travail permettra à des généalogistes et à des personnes intéressées par la vie
locale, de faire des études en statistiques à partir de ces documents.
La famille Vaugeois semble s’être
installée à Choisy-le-Roi courant
1740 et venait de Créteil.
Le père, Jean-Pierre, né vers 1702
était déjà menuisier et maître d’école. Son père nommé Jean était
encore vivant à Créteil en 1745. Il
avait un frère Nicolas François
menuisier également à Valenton
et une fille Louise Jeanne mariée à
Louis Chausse. Il décéda à Choisy
le 20 juin 1766.
Étant maître d’école, il est probable qu’il était ouvert aux idées
nouvelles des philosophes du 18e
siècle.
Le couple eut 4 enfants : 3 filles et
1 garçon qui deviendra le premier
maire de Choisy.
La première mention des Vaugeois apparaissant dans les registres paroissiaux de Choisy-le-Roi
date du 11 mars 1750
L’aînée, Marie-Louise Vaugeois, a
été nourrice de l’un des enfants du
Comte d’Artois, futur Charles X,
le duc d’Angoulême. La seconde
fille Vaugeois, Marie Françoise,

épousera Gondoin Germain fleuriste du Roi, mais ils ne résideront
pas dans notre ville.
La cadette, Éléonore Françoise
épousera le 21 avril 1766 à Choisy,
Maurice Duplay, menuisier à Paris. Le couple résidera à Paris. Ils
seront très engagés dans la Révolution et recevront beaucoup de
conventionnels. Les deux frères
Robespierre seront leurs locataires
et leurs amis.
L’une de leurs filles, Élisabeth,
épousera le conventionnel Lebas
Philippe.
Une autre fille, Éléonore, était promise en mariage à Maximilien Robespierre.
Enfin nous arrivons à leur fils.
Jean Pierre nait le 3 mai 1732 à
Créteil. Entrepreneur de menuiserie dans les Bâtiments du Roi, c’est
lui qui deviendra le premier maire
de Choisy.
Il épousa le 16 février 1762 à Choisy, Marie Poisson née le 1 septembre 1738, fille de Pierre Poisson et
de feu Marie Garnier, aubergistes
et marchands de vin.

Les Poisson sont originaires de
Fontaine-en-Bray (76). Ils seraient
arrivés à Choisy aux environs de
1710. Ils furent marguilliers de
père en fils.
Le couple aura 7 enfants, dont
Pierre, né le 4 août 1768, décrit
comme un « être borné » sera associé à toutes les actions de son
père.
Jean Pierre Vaugeois fut un révolutionnaire sincère. Il était déjà
âgé quand il prit ce poste. Son entourage n’était pas apte à le freiner. Il eut le tort de laisser les
conventionnels Simon, Didier,
Louveau, Henriet, entre autres,
pratiquer des arrestations et des
internements arbitraires, qui amenèrent parfois à des exécutions.
Les domestiques par exemple, tenus responsables, au même titre
que leurs maîtres.
Les Choisyens qui s’étaient engagés à fond dans cette Révolution
souffraient du chômage, de la misère et de la disette, commençant à
se suspecter les uns les autres, à se
dénoncer…

Jean-Pierre Vaugeois, premier maire de Choisy-le-Roi (1790-1793)
Après la loi du 14 décembre 1789 qui fait de la commune la cellule administrative de base, ont lieu à Choisy le 8 février
1790 les premières élections municipales. Jean-Pierre Vaugeois est élu maire et le reste jusqu’en 1793.
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Généalogie

Vaugeois dut démissionner, revenir, redémissionner… Après l’exécution de Robespierre, tous les
membres de la famille Vaugeois et alliés furent
arrêtés et emprisonnés. Les hommes à la Conciergerie ; les femmes à la prison de la Petite Force,
où fut même trouvée étranglée et pendue la
femme de Duplay. Seules dans un premier temps,
furent blanchies la veuve de Duchange et la fille
de Vaugeois, mariée à un Caumont à Paris, menuisier également. Après des libérations et réinternements, Vaugeois père et fils furent internés à
Chantilly. Lors de leur libération définitive, le 29
Nivôse An III, le représentant du peuple Delcano
dit de Vaugeois pour obtenir sa relaxe, qu’il était
« un excellent patriote, mais il a dans l’affaire du
père plus de fatuité que de malice ».
Les Choisyens, lassés de tous ces événements,
s’opposèrent au retour de la famille à Choisy.
Vaugeois père dut même s’engager par écrit le 30
Vendémiaire An III à ne plus faire de politique. Il
a quitté la ville. Il se retira à Paris chez son gendre
Caumont, chez qui il décéda. Son épouse hospitalisée aurait également disparu pendant la tourmente.
Sources : Registres paroissiaux Choisy et Créteil,
Auguste Franchot, Histoire de Choisy-le-Roi
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Mariage à Choisy-le-Roi entre Jean-Pierre Vaugeois, entrepreneur de menuiserie dans les bâtiments du roi, et Marie Poisson le 11 janvier 1762.

Le saviez-vous?
Ancienne rue Dubois, cette rue des Gondoles sud est baptisée en 1905 du nom du tribun révolutionnaire Mirabeau.
Les importantes maisons de briques à l’entrée de la rue
existent toujours.
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Acquisitions

Des photographies, l’histoire de la ville en images

Régulièrement des prêts de documents de Choisyens ou anciens Choisyens viennent enrichir les collections
numériques du service Archives Documentation Patrimoine.

La cristallerie voie des Roses en 1951.
La rue du Four vers 1950.

La fête des écoles vers 1948 au stade Jean Bouin.
15 rue Alphonse Brault vers 1960.
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Coup de coeur
Ces photographies de la brigade des sapeurs pompiers
de Choisy-le-Roi données par
un particulier.
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Autour des manifestations de 2012

Les manifestations autour du centenaire de l’arrestation de Jules Bonnot et des 40 ans du théâtre Paul Éluard
sont l’occasion d’acquérir des documents : ouvrages, journaux, affiches de film... C’est l’occasion aussi de redécouvrir et de répertorier les fonds existant sur ces sujets : articles des bulletins municipaux concernant le
centre d’activités culturelles, programmes, affiches, photographies. La plupart de ces documents ont été numérisés et seront en partie présentés dans une exposition à partir d’octobre au théâtre Paul Éluard.

Bandeau publicitaire du film destiné à la Belgique.

Affiche du film La bande à Bonnot de Philippe Fourastié
de 1968. L’affiche a été entoilée par l’atelier Brigitte
Bussière pour être protégée.

Coup de coeur
Des planches de bandes dessinées d’Héroïc-albums des
années 1950 transmises au format numérique par les
Archives communales d’Ivry-sur-Seine.
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L’Humanité du 9 octobre 1972. Le journal, qui comporte un article sur
l’inauguration du centre d’activités culturelles a été acquis par la Ville.

Photographies, affiches, programmes ont été
ressortis des cartons.
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Faïences Hippolyte Boulenger & Compagnie

Toujours des dons ! Merci à vous !
Plusieurs dons d’objets en faïence de Choisy-le-Roi sont
encore venus enrichir les collections : service à café,
soupière, compotier et assiettes.

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 / Mail : archives@choisyleroi.fr
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Chemin de croix en faïence
de Choisy-le-Roi
à Laversines dans l’Oise
L’association pour la restauration du patrimoine de
Laversines a transmis des photographies de ce chemin de croix signé Hippolyte Boulenger et Compagnie se trouvant dans l’église : 14 panneaux retraçant la vie du Christ avec des dessins réalisés par
Charles Lévêque.
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Les réalisations d’été du service Cadre de Vie et les écoles fleuries

Peut-être avez-vous remarqué les compositions étonnantes réalisées par le service municipal Cadre de Vie.
Beaucoup se sont arrêtés et interrogés…
Dans le parc de la mairie, le Mikad’eau assemble robinet géant, boules bleues et jeu de Mikado. Au décor recyclé des fêtes des vœux du Maire ont été ajoutés des boules bleues imitant les jeux d’eau et un jeu
de mikado pour un côté ludique et pour jouer sur
les mots Mikado-Mikad’eau.
Sous les fenêtres de l’Hôtel-de-Ville, entre les deux
vases Médicis, a été installé un tableau inspiré de
l’artiste italien Giuseppe Arcimboldo et des tableaux
présentant des dessins et collages d’enfants, un partenariat tissé entre le service Cadre de Vie et les écoles de la ville.
Une collaboration gagnante pour les écoles primaires

Paul Langevin et Armand Noblet : ces deux écoles
ont participé cette année au concours écoles fleuries
et ont toutes deux reçu le 1er prix départemental pour
leur jardin pédagogique. Elles prévoient de concourir l’année prochaine au niveau national.
Vu aussi dans les parcs et espaces verts de Choisy :
un panier en osier au rond-point de la demi-lune, un
labyrinthe fleuri au parc des Gondoles, une maison
des insectes dans le parc de la mairie. Ces compositions ont été par ailleurs réalisées en prévision du
concours « Villes fleuries », concours organisé tous
les trois ans et pour lequel concoure Choisy. Les résultats en septembre…

Inspiration d’après les Saisons de Guiseppe Arcimboldo et le
Mikad’eau avec son robinet en polystyrène recouvert de papier
mâché verni.
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Les réalisations des écoles primaires
Paul Langevin et Armand Noblet.
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Les ouvrages et brochures publiés par les associations locales
et les services municipaux sur l’histoire de Choisy-le-Roi

1912-2012 : Arrestation de Jules Bonnot à Choisy-le-Roi
Parue à l’occasion de l’exposition présentée à la bibliothèque Aragon, cette brochure
présente la bande à Bonnot dans son contexte : qui sont les anarchistes individualistes, le rôle de la presse et la figure choisyenne d’Alfred Fromentin. Les textes sont signés Anne Steiner, sociologue et spécialiste du mouvement des anarchistes individualistes, Frédéric Lavignette, auteur de La bande à Bonnot à travers la presse de l’époque,
et de Marc Blachère, auteur d’Alfred Fromentin, le millionnaire rouge et la naissance
du quartier des Hautes-Bornes.
Brochure disponible au service Archives Documentation Patrimoine

Olivier Boudot et Alain Monrigal, Vu du RER C, Guides Marsilo et SNCF
Vu du RER C invite à découvrir la richesse des territoires traversés chaque jour par
plus de cinq cent mille voyageurs. Beaucoup de villes ont été façonnées par le chemin
de fer. Ce livre s’inscrit dans le patrimoine forgé par l’histoire ferroviaire et prolongé
par le spectaculaire développement de la banlieue parisienne. Vu du RER C fait une
halte à Choisy-le-Roi.
14,90 €
ISBN 978-2-9538265-1-7

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 douze autres numéros auprès du service Archives Documentation Patrimoine. Le journal est également consultable
sur le site internet de la Ville www.choisyleroi.fr
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Agenda

Ville

pation des élèves de gymnastique rythmique du
Conservatoire des Arts (renseignements auprès du
service Archives Documentation Patrimoine)

▫ jeudi 20 septembre : soirée cinéma avec « La raison
du plus faible » de Lucas Belvaux. Introduit par de
petits films historiques autour de la bande à Bonnot,
le film sera suivi d’un débat sur le cinéma et l’anarchisme.
à 20h au cinéma Paul Eluard, 4 avenue de Villeneuve-Saint-Georges

▫ jeudi 18 octobre : séance d’initiation à la généalogie
« Les archives hospitalières »
Rendez-vous à 14h30 au service Archives Documentation Patrimoine, n°16 avenue Anatole France
(Renseignements au 01 48 92 41 36)

▫ samedi 8 et dimanche 9 septembre : fêtes de la

▫ samedi 15 et dimanche 16 septembre : journées
européennes du patrimoine
Visite de l’Atelier Vitrail de Lavina Felzine, 98 avenue Victor Hugo et de la station anti-crue des Gondoles.
Renseignements auprès des Archives départementales du Val-de-Marne (tél : 01 45 13 80 50 ou http://
archives.cg94.fr)

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

http://www.musee-nogentsurmarne.fr

▫ samedi 22 septembre : « 1912-2012 : l’arrestation de
Jules Bonnot à Choisy-le-Roi »
A 14h30 rencontre conférence au Royal en présence
de Marc Blachère et d’Anne Steiner. Avec la partici-

Le saviez-vous?
La rue des Écoles, aujourd’hui rue de Verdun. Cette rue du
quartier Saint-Louis pris le nom de rue des Écoles en référence à l’école privée Blaise Pascal qui occupe au n°6 une
ancienne maison bourgeoise.

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
94600 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 Victor Hugo en 1947.
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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