A la découverte de l’histoire, de la mémoire, des archives et du patrimoine de Choisy-le-Roi
N° 2 Décembre 2008

L'Actualité du Patrimoine est un journal de liaison entre différents partenaires (municipaux,
associatifs, commerçants, particuliers…) qui veulent valoriser le patrimoine et l'histoire de notre ville, et toutes les personnes qui s'y intéressent. Symbole de cette volonté de valorisation
du patrimoine, le service municipal Archives Documentation Patrimoine est un lieu ressource
ouvert au public. Le service collecte les documents, photos, objets relatifs à la vie quotidienne
des Choisyens (écoles, entreprises, activités sportives et culturelles…) et les met à disposition
des chercheurs, des particuliers, et surtout valorise ces richesses acquises en les faisant
connaître (promenades, expositions, brochures…). Vous pouvez, vous aussi, contribuer à enrichir notre patrimoine communal, par le biais de prêt de documents, photos, objets (qui sont
scannés, puis rendus) ou même sous forme de dons. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à
contacter ce service municipal situé dans l'Hôtel de Ville.

Mémoires de guerre
pour la Paix
90ème anniversaire
de l’Armistice de 1918
L’exposition présentée du 4 au 29
novembre 2008 dans le hall de
l’Hôtel de Ville a mis en lumière
des documents inédits : la correspondance et le carnet de guerre
du Choisyen Paul Vendrely.
En savoir plus… pages 18 et 19

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
Ont participé à ce numéro : Marc Blachère, Alain Brossard, André Sergent,
André Ferauge
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Les dernières expositions
dans l’Hôtel de Ville
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L’exposition Mémoires de guerre pour la Paix, présentée à l’occasion du 90ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918,
s’est tenue du 4 au 29 novembre 2008 dans le hall de l’Hôtel de
Ville.
Cette exposition a été préparée par l’Union Locale des Associations de Combattants et Victimes de Guerre, l’Association Louis
Luc pour l’Histoire et la Mémoire de Choisy-le-Roi et le service
Archives Documentation Patrimoine de la Ville.
Ce fut pour beaucoup l’occasion de se rendre compte, souvent
avec émotion, du quotidien vécu par ces « poilus », pendant cette
guerre appelée la « Der des Der… »
Merci à Pierre Brondel pour ses commentaires avisés dispensés
aux scolaires, et surtout à André Sergent, présent à l’accueil.

Retour sur...

Votre exposition à thèmes

Exposition « Louis XV et Choisy, une histoire d’amour » présentée en novembre dernier à la librairie de la Presse 2, rue Louise Michel. Exemple à
suivre…
Prochain thème : « Hommes et savoir-faire : les
faïences Boulenger » du 2 au 14 février.

Vos promenades découvertes

Depuis quelques années, François Robichon accueille des visiteurs pour une promenade historique à travers la ville. Colette Gatouillat y
contribue très largement en présentant ses fameux « cahiers » sur l’histoire de Choisy-le-Roi.
Pour découvrir vos autres rendez-vous, n’oubliez
pas de consulter votre agenda page 23
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Retour sur...

Exposition « Deux cents ans d’histoire du gaz »
L’exposition « Deux cents ans d’histoire du gaz » s’est tenue du 7 au 16 octobre dernier
dans le hall de l’Hôtel de Ville et dans la salle du Royal.
Cette exposition a ravi près de 700 visiteurs venus découvrir les objets présentés par les
associations AFEGAZ et COPAGAZ invitées par la Ville à présenter quelques unes des
plus belles pièces de leurs collections. Huit classes, soit 190 élèves, venues de l’école du
Parc et de l’école Langevin, ont pu découvrir lampes, cuisinières, radiateurs, cheminées,
fers à repasser et autres objets d’usage courant des siècles derniers.
L’occasion pour chacun d’apprendre et d’échanger autour des techniques et des différentes utilisations du gaz employé depuis plus de 200 ans.
Minckelers à Louvain en 1783, Murdoch en Cornouailles en 1792, Philippe Lebon en
France en 1796 découvrent, indépendamment les uns des autres, un gaz inflammable à
partir de la combustion de la houille et de la sciure de bois. L’éclairage public est la première application de cette nouvelle énergie. L’usage du gaz s’étend rapidement à d’autres domaines que l’éclairage : la cuisson, la production d’eau chaude, le chauffage, et à
toute une palette d’usages professionnels et industriels. Les différents appareils d’usage
ménager sont pourvus d’un système à gaz : cheminées et radiateurs, fers à repasser, machines à laver, réfrigérateurs… Dans le domaine artisanal et industriel : torréfacteurs à
café, cafetières, percolateurs de débit de boissons, fers à friser pour salons de coiffure…
fonctionnent au gaz.

Gaz ?
Au 18ème siècle, un médecin et alchimiste flamand du
nom de Van Helmont, passionné par l’étude des gaz, invente le mot « gaz » à partir du mot « geest » qui veut dire
esprit en flamand. En 1802, le mot « gaz » est admis dans le
dictionnaire de l’Académie française.
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Ont également été présentés lors de l’exposition
des verres de lampes fabriqués aux Cristalleries et
Verreries de Choisy-le-Roi.
Cette ancienne entreprise choisyenne est en effet
connue pour la fabrication de verres de lampes,
notamment d’un verre particulier breveté sous le
nom de « sili-chromé », dont la teinte légèrement
brunâtre permettait de compenser la couleur verdâtre de la lumière du bec Auer à incandescence.
La création du bec Houdaille-Triquet, toujours à
Choisy-le-Roi, vers 1902 va assurer une meilleure
combustion du gaz et une luminosité améliorée.

Le saviez-vous ?
Cet appareil servait à plisser les cornettes des religieuses.
Fabriqué en Belgique, il a
été retrouvé dans un couvent du Nord. La chaleur
se diffusait dans les tubes
métalliques. Il fallait ensuite placer le tissu entre
les tubes et tourner la manivelle pour plisser le tissu.
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Recherches en cours

Le monument aux morts de 1914-1918, œuvre d’Emile Pinchon,
par Eloi Delbecque

Emile PINCHON (Amiens, 1872-1953)
Plâtre original pour le monument aux morts de Choisy-le-Roi.
Invphys 6 OBA 3.1
Historial de la Grande Guerre – Péronne (Somme)
© Yazid Medmoun.

Les deux dernières guerres mondiales ont conduit la
ville de Choisy-le-Roi à élever deux monuments à
ses morts, celui de 1914-1918, situé dans le parc de la
Mairie, et celui de la guerre 1939-1945 dans le cimetière communal.
Lorsque l’Armistice de 1918 sonne la fin de ce conflit,
la ville, qui comptait 15 908 habitants, enregistre près
de 700 morts pour la France. Comme partout, les
deuils qui ont marqué les familles durant ces cinq
années de conflit engendrent une volonté d’honorer
les hommes morts pour la patrie, autrement que par
la commémoration dans les lieux traditionnels, que
sont les cimetières et les lieux de culte.
Dès 1923, un premier projet voit le jour. Il est présenté dans le cimetière de la ville en juillet. Le projet est
abandonné et repoussé de quatre années.
En 1927, le maire de Choisy, après avoir consulté les
instances étatiques compétentes, constitue un jury
composé à parts égales de membres du comité d’é6

rection du monument, de conseillers municipaux et
de professionnels statuaires comme le préconise la
loi. Plafonnant la dépense à 150 000 francs, un
concours doté de prix est ouvert aux artistes. Ils doivent déposer leur projet pour le 15 novembre. Durant près de trois semaines les membres du jury examinent avec attention les trente cinq projets, seulement identifiables par des appellations symboliques
cachant l’identité de leurs concepteurs.
Le 5 décembre, parmi tous ces projets, Henri Blanchard, architecte en chef de Seine-et-Oise en retraite,
adresse au maire son rapport justifiant le choix du
projet « Pax » présenté par l’architecte Albert Parenty
et le statuaire Emile Pinchon par une très belle maquette aujourd’hui perdue ou détruite.
Moins connu que son frère Joseph-Porphyre connu
comme le dessinateur de « Bécassine » le sculpteur
Emile Pinchon (1872-1934), né à Amiens (Somme) vit
depuis des années à Noyon (Oise). Il y a même repris, avant guerre, l’activité professionnelle de son

Recherches en cours

père comme tanneur. Passionné d’équitation et de
chasse à courre, il éprouve un impérieux besoin de
sculpter et présente ses œuvres au salon dès 1903. La
guerre ayant détruit son outil de travail et sa maison
(la ville de Noyon a été détruite à 95 %), il préfère
s’installer à Saint-Mandé, raison de sa participation à
un certain nombre de monuments commémoratifs de
région parisienne : La-Ferté-sous-Jouarre (Seine-etMarne), Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), Le Raincy
(Seine-Saint-Denis). Il réalise également les monuments de Clermont (Oise), Noyon (Oise), Chauny
(Aisne). Les quarante-quatre panneaux pour la Cité
des informations à l’exposition coloniale internationale de 1931 à Paris seront sa dernière commande
importante. Il décédera dans le métro en 1934.
Après l’élimination des projets non retenus, Pinchon
et Parenty obtiennent dès le premier scrutin la majorité absolue des voix qui reconnaît l’originalité du
projet et de l’emplacement choisi pour installé le
monument. Le jury est frappé par « une composition
qui ne ressemble à aucun des nombreux monuments
aux morts construit depuis 1918 ». Afin de répondre
aux souhaits de la population de ne pas oublier tous
les enfants de Choisy morts pour la France, les auteurs érigent « un tableau en forme d’exèdre entourant un palier, sorte d’autel de la Patrie où l’hommage aux morts pourra être solennellement rendu »
surmonté par « un groupe monumental représentant,

dans un sentiment recueilli la glorification du sacrifice et exprimant le culte des survivants pour les victimes de la guerre ».
Le budget pour le monument de Choisy-le-Roi est de
150 000 francs. Cette somme est financée par des
souscriptions complétées par une loterie totalisant
101 121,54 francs, un don de 35 000 francs du principal employeur de la ville, Paul Boulenger, une subvention de la ville et de quelques menus autres.
La réalisation s’étale sur près d’un an, du marché à
sa réalisation complète. L’inauguration intervient le
18 novembre 1928, proche de la date de commémoration nationale. Elle prévoit des hommages funèbres
rendus au temple et à l’église où Mgr Baudrillart de
l’Académie Française prononce le sermon, suivi d’un
grand repas républicain avant un défilé partant de
l’école des Gondoles pour se rendre derrière la mairie. Paul Painlevé, Ministre de la Guerre, dévoile le
monument tandis que diverses allocutions sont prononcées avant une réception en mairie.
Le tirage de la tombola, comprenant 404 lots, dont
une chambre à coucher constitue le premier prix, a
lieu la veille de Noël.
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ou passionnés de l’histoire de
Choisy. Découvrez leurs centres
d’intérêt...
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L’indépendance grecque à travers la faïencerie Boulenger,
par André Ferauge membre de l’association Louis Luc
pour l’histoire et la mémoire de Choisy-le-Roi

ChoisyChoisy-le Roi et l’Indépendance grecque
La Grèce était sous la domination ottomane.
En 1822, !e congrès d’Epidaure proclame son indépendance.
En 1824, des comités se forment en France pour défendre la chrétienté, menés par Chateaubriand. Des
hommes d’affaires, politiques, intellectuels passionnés par Byron soutiennent les chrétiens contre les
Turcs. Les libéraux, opposés au despotisme, pressent
les gouvernements à intervenir. Des réfugiés arrivent
en France.
En 1826, l’Angleterre et la Russie rejointes par la
France en 1827, infligent à la flotte turco-égyptienne
une sévère défaite le 27 octobre à Navarin.
En 1830, l’indépendance grecque est reconnue.

Que vient faire Choisy dans cette histoire ?
La faïencerie Paillart et Hautin (devenue Hippolyte
Boulenger) éditait des assiettes illustrées avec des
hommes célèbres, des événements, des devinettes,
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etc…
Pour soutenir cette guerre d’indépendance, elle édita
en 1826 une série d’assiettes concernant ce conflit.
La série de six assiettes représente :
1° Le serment du Grec
2° Le départ du Grec
3° Soldat Grec enlevant un Etendart (sic) à
son ennemi
4° Pacha fait prisonnier
5° Un Grec blessé
6° Mort d’un Grec

Toute cette série, d’un diamètre de 25 cm, a un marli
(bordure de l’assiette) décoré de fleurs et un fond
illustré de 13 cm. Elle existe aussi en couleurs.

Recherches en cours

Attentat à l’Assemblée : un anarchiste à Choisy-le-Roi,
par André Ferauge membre de l’association Louis Luc
pour l’histoire et la mémoire de Choisy-le-Roi
Auguste Vaillant est né le 27 décembre 1861 dans les
Ardennes. A douze ans, après une enfance misérable,
il tente de s’établir en Algérie et en Argentine sans
résultat. Revenu en France, ouvrier, père d’une petite
Sidonie, il la confie à l’anarchiste Sébastien Faure.
Le 29 septembre 1893, la Chambre des Députés se
penche sur l’élection contestée du député Mirman.
Soudain, une détonation retentit, le plafond lumineux s’obscurci par une épaisse fumée qui emplit la
salle. Un engin au chlorate bourré de clous a blessé
plus de soixante personnes. De nombreuses personnes sont ensanglantées dans le public dont un individu d’allure farouche qui, malgré ses blessures, tente
de s’en aller.
M. Gaillot, directeur de la police municipale, donne
l’ordre de fermer toutes les portes. Il voit un homme
couvert de sang qui cherchait à se soustraire à l’attention et à gagner la porte.
-« Que faites-vous là, mon ami, questionna-t-il ? Vous
êtes blessé, venez avec moi, on va vous panser. »
Il l’emmena, en faisant signe à deux agents de police
de ne pas le perdre de vue. L’homme s’enfuit. Arrivé
à la porte d’entrée, il brise une vitre et cherche à l’ouvrir. Un soldat qui la gardait croisa la baïonnette et
lui barra le passage. Il s’enfuit de nouveau et se perdit dans les couloirs. Un huissier lui barra la route et
permit son arrestation.
Pendant ce temps, à la tribune, le président Dupuy,
superbe d’impassibilité, prononça la phrase célèbre : « Messieurs, la séance continue ».
Le ministre de la Guerre, le général Mercier, ramassant un clou, le remis au député, le vicomte de Montfort, dont la fille venait d’être blessée, en lui disant : « Cela vous revient. »
L’attentat aurait pu être très meurtrier mais la bombe
était dans une marmite emplie de clous dont la réaction chimique explosa trop tôt.
Une perquisition fut faite au domicile de Vaillant 17
rue de la Raffinerie (rue Rollin Régnier) à Choisy-leRoi. Là, habitaient sa fille et Mme Marchal, sa compagne.
Questionnée par un journaliste du Journal Illustré,

qui lui dit :
-« Vous savez qu’il a tout avoué ? »
Elle lui répondit
-« Je ne suis pas mariée avec Vaillant et séparée de mon
mari. Je le connais depuis sept ans mais nous ne sommes
ensemble que depuis six mois. Je n’y comprends rien. Le
commissaire m’a dit que c’est lui qui a allumé la mèche. Eh
bien ! si c’était vrai, il aurait fallu qu’il soit poussé par les
autres. Jamais il n’aurait fait ça de lui-même. Le commissaire…ils sont venus ici à cinq avec un gendarme pour
chercher…ils n’ont rien trouvé. Qu’est-ce que vous voulez
que j’ai ici, moi ? Ils ont tout retourné, le lit, le poêle,
(Même la cocotte du pot-au-feu,! mère, s’écrie la petite
fille), ils ont pris son livret, les lettres qu’il m’écrivait
quand il était en Amérique…Ah ! il aurait mieux fait d’y
rester…Et puis les photographies de Vaillant que j’avais
reçues ce matin, ils ne m’en ont même pas laisser une. »
Condamné à mort, il fut guillotiné le 5 février 1894.
En montant à l’échafaud ; il cria :
-« Mort à la société bourgeoise et vive l’anarchie ! »
La bombe qui devait ébranler la République, paradoxalement, ne fit que la renforcer.
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Les Choisyens, une précieuse source de l’histoire locale,
par Marc Blachère

N°9 et n°11 rue des Frères Reclus : les maisons Fromentin-Ogerau : la première est habitée par Pierre Alfred
Fromentin et sa famille, la seconde par Charles Ogerau, son beau-frère.
Ces habitations ont été identifiées en confrontant les plans d’époque et les documents confiés par les actuels
propriétaires.

La recherche menée sur Fromentin et le quartier des
Hautes-Bornes depuis deux ans s’appuie sur deux
piliers. D’une part, des archives détenues par des
institutions ou des particuliers : actes notariés et judiciaires, rapports de police, état-civil, cadastre, journaux d’époque, fonds bibliographiques, documents
familiaux… D’autre part, la mémoire transmise et
portée par des habitants du quartier, par des descendants des familles Fromentin et Ogerau retrouvés.
Si ces sources écrites, parlées ou iconographiques
sont extrêmement dissemblables, on ne peut opposer
de façon simpliste une objectivité supposée de l’écrit
à la subjectivité suspectée de l’oral.
Un plan de lotissement et son cahier des charges, le
contrat de vente d’une parcelle foncière livrent sans
doute des faits précis et incontestables, mais pour la
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plupart très pauvres du point de vue de leur
contexte, de la motivation des parties à agir. Cependant des précisions relatives aux origines d’une propriété, aux contractants peuvent se révéler très précieuses. Une part des très nombreux actes notariés
consultés nous a été communiquée par des habitants
qui les tiennent des propriétaires antérieurs, parents
ou non. Les rapports de police relatifs à la surveillance des anarchistes à la Belle Epoque constituent
une sorte de contretype de ce qui précède. On y
trouve sans doute, pas toujours, des faits précis
étayés mais aussi beaucoup de supputations, de « on
dit » sujets à caution. Reste qu’au total, par les rapprochements qu’ils opèrent et les témoignages d’époque qu’ils ont fixé, ils livrent bien des indications sur
le contexte.

Recherches en cours

On retrouve la même ambivalence dans la mémoire
orale. Elle peut permettre de décrypter une photo
ancienne, de mettre sur la piste de documents de référence (le lotissement de la rue Adolphe Sannier ; le testament de Charles Ogerau, photographe et beau-frère de
Fromentin). Mais elle peut s’avérer approximative
(identification du « nid rouge », la maison de Fromentin ; les conditions du décès de celui-ci), voire erronée
(les conditions de la municipalisation des rues du lotissement Fromentin). Reste que même alors, elle est utile
par les questions qu’elle soulève, les recherches
qu’elle suscite.

Au total, il s’agit moins d’opposer ces différentes
sources les unes aux autres que de les confronter, les
mettre en rapport avec une attention critique. Leur
diversité et leur richesse constituent donc des atouts.
Nous avons donc toute raison de remercier les dizaines d’habitants du quartier des Hautes-Bornes qui
ont d’ores et déjà réservé un accueil chaleureux à nos
sollicitations. Sans perdre de vue qu’au bout du
compte l’histoire n’est jamais LA vérité mais toujours
une reconstruction qui tisse des faits avérés à des interprétations.

La maison à gauche du garage existe toujours. Elle a pu être identifiée grâce aux propriétaires.

Le samedi 21 février laissez-vous guider par Marc Blachère pour une visite historique du
quartier des Hautes-Bornes. Renseignements et inscriptions : consultez l’agenda page 23.

Avis de recherche
Dans le cadre d’une étude sur le chemin de fer à Choisy-le-Roi, je
recherche des documents photos (papier, diapositives) ainsi que
sur la production ferroviaire de l’usine Renault de Choisy-le-Roi.
La période recherchée s’établie entre 1938 et 1975.
Gérard DAUVET
7 rue de la Chasse
94600 Choisy-le-Roi
Tél : 01 48 90 93 93
gdauvetgv515@aol.com

Nous recherchons toute information, témoignage ou photographie…
- relatifs au camp pour « indésirables étrangers », situé avenue
de Villeneuve-Saint-Georges en 1939 et 1940. Ce camp est devenu ensuite un camp de prisonniers et une caserne allemande
durant l’occupation
- relatifs aux Choisyens qui ont participé à la guerre d’Espagne
entre 1936 et 1939
- relatifs aux ressortissants étrangers de Choisy engagés dans la
résistance ou l’armée française entre 1939 et 1945 (dont un Allemand engagé dans la Légion « mort pour la France » en 1944)
Merci de contacter
le service Archives Documentation Patrimoine
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Rencontres

La boulangerie des Quatre-Saisons : des spécialités choisies pour
une boutique historique

Monsieur et Madame Gaignant tiennent depuis octobre 2004 la boulangerie-pâtisserie des Quatre-Saisons
au n°9 rue Louise Michel. Une boutique dont les décors intérieurs exceptionnels, ont été classés au titre
de Monument historique en 2005.
Si la beauté du magasin décide nos artisans boulangers-pâtissiers à s’installer à Choisy, elle les incite
aussi à confectionner des spécialités qui s’accordent
avec le cadre historique de la boutique : « Le pavé de
Choisy », friandise en chocolat, rappelle les pavés de
la place de l’Eglise toute proche. Pour l’Epiphanie, ce
sera une série de huit fèves à l’image des monuments
de Choisy que vous pourrez découvrir dans vos galettes : « Choisy compte plusieurs jolis monuments,
explique Madame Gaignant. Nous avons donc choisi
cette année d’en reproduire quelques uns sur les fèves de nos galettes des rois. Nombreux sont les
clients qui nous racontent l’ancien Choisy et nous

espérons que ces fèves leur feront plaisir. »
Une idée bien choisie pour cette boutique centenaire.
Après avoir installé sa première boutique au n°41 de
la rue Auguste Blanqui, Georges Renult ouvre en
1904 sa boutique au n°9 de la rue Auguste Blanqui
pour laquelle il commande les décors intérieurs en
céramique représentant des scènes de moisson et de
métiers. Le plafond en verre peint, réalisé par les décorateurs Benoist et fils, représente des paysages de
campagne aux différentes saisons de l’année. De ces
peintures vient le nom des Quatre-Saisons. Dès son
ouverture, la boutique fait sensation. De bonne renommée, elle compte une clientèle nombreuse, tant
ouvrière que bourgeoise. Le magasin va compter jusqu’à 12 employés et 600 clients au portage chez lesquels sont livrés les pains de 2 ou 4 livres et les croissants...

Coup de cœur
Une série de huit fèves originales
représentant les monuments de Choisy
que vous trouverez
dans les galettes
de la boulangerie des Quatre Saisons
9 rue Louise Michel, Choisy-le-Roi
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A découvrir

Les idées originales de nos commerçants

Deux de nos boulangers-pâtissiers ont eu l’idée cette année de réaliser pour leurs galettes des rois des fèves
représentant des monuments et des vues de Choisy-le-Roi : la statue de Rouget de Lisle, l’ancienne mairie, la
cathédrale Saint-Louis Saint-Nicolas, la statue La Fortune, la ferme des Gondoles… Une idée originale qu’apprécieront les collectionneurs de fèves… et tous les gourmands !
Ces fèves sont proposées par la boulangerie-pâtisserie Les Quatre-Saisons, 9 rue Louise Michel, quartier
Saint-Louis et par la boulangerie-pâtisserie La Gloriette, 84 avenue d’Alfortville, quartier des Gondoles
Nord.

Le saviez-vous ?
Le terme épiphanie vient du grec épiphanéia qui signifie
apparition.
Célébrée le 6 janvier, cette fête correspond à la présentation de Jésus enfant aux Rois-Mages, Melchior, Gaspard
et Balthazar, venus apporter des présents à l’enfant Jésus. Pour cette raison, la fête est également appelée fête
des Mages ou fête des Rois.
La galette des rois servie à cette occasion est une tradition qui remonte au 14ème siècle. La galette était partagée
en autant de convives, plus une part destinée au premier
pauvre qui se présentait.

Boulangerie-pâtisserie La Gloriette
84 avenue d’Alfortville
94600 Choisy-le-Roi
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Acquisitions récentes

Venez consulter les dernières acquisitions du service
Archives Documentation Patrimoine
Le service municipal Archives Documentation Patrimoine s’enrichit régulièrement, que ce soit par des achats,
des dons ou des prêts, d’ouvrages, de documents, de photographies, d’objets… se rapportant au patrimoine
et à l’histoire de la ville, c’est-à-dire à la vie quotidienne des Choisyens.
Les derniers ouvrages acquis viennent enrichir la bibliothèque historique qui regroupe les livres, brochures,
études, articles de revues, touchant de près ou de loin l’histoire choisyenne : des biographies de la Grande
Mademoiselle, de Louis XV ou de Madame de Pompadour, des ouvrages sur la vie quotidienne, les métiers
de l’artisanat, ou encore des écrits de personnalités locales.
Ces ouvrages, tout comme les documents d’archives, sont en libre consultation au service Archives Documentation Patrimoine, au 1er étage de l’Hôtel de Ville.

Bibliothèque historique

de Versailles au XVIIIème siècle,
Fayard, 2006, 662 pages

▫ Antoine (Michel),
Fayard, 1989

▫ Lenotre (G.), Babet l’empoisonneuse ou l’empoisonnée, Perrin &
Cie, 1927

Louis XV,

▫ Levron (Jacques), Louis XV
l'homme et le roi, Perrin, 1974, 479
pages
▫ Jaloux (Edmond), Louis XV Le
roi, le malade, Laboratoires CIBA,
Lyon, 1936, 60 pages (illustrations
pleine page)
▫ De Goncourt (Edmond et Jules),
La duchesse de Chateauroux et ses
sœurs : trois favorites pour un roi,
Balland, 1985, 253 pages
▫ Leroy (Alfred), Madame de Pompadour et son temps, Albin Michel,
1950, 284 pages
▫ Ziegler (Gillette), Les Coulisses de
Versailles Louis XV et sa Cour, Julliard, 1965, 412 pages

▫ Thomazo, "Mort aux bourgeois !"
Sur les traces de la bande à Bonnot,
Larousse, 2007, 287 pages
▫ Kemmet (Brendan), Suc
(Matthieu), Antonio Ferrara le roi
de la belle, Le Cherche Midi, 2008,
340 pages
▫ Naudin (Pierre), Les mauvaises
routes, Aubéron, 2007, 382 pages
(Réédition de l'édition parue en
1959 chez Gallimard)
▫ Bellanger (Emmanuel), La mort
une affaire publique : histoire du
Syndicat intercommunal funéraire de
la région parisienne, les éditions de
l’Atelier, 2008

▫ Levron (Jacques), Les inconnus de
Versailles les coulisses de la Cour,
Perrin, 1968, 314 pages

▫ Reboul-Scherrer (Fabienne), La
vie quotidienne des premiers instituteurs (1833-1882), Hachette, 1989,
312 pages

▫ Newton (William R.), La petite
cour : services et serviteurs à la Cour

▫ Boucard (Daniel), Dictionnaire
illustré et anthologie des métiers,
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A noter
La bande à Bonnot
à travers la presse de l’époque
Grâce à un choix rigoureux de documents
des années 1910, souvent inédits, cet ouvrage retrace la très médiatique épopée de
la bande à Bonnot à la manière d’une revue
de presse de l’époque. Trente journaux
constituent la source de ce montage d’articles par ailleurs enrichi de plus de 700 illustrations.
Lavignette (Frédéric), La bande à Bonnot à
travers la presse de l’époque, éditions Fage,
2008, 628 pages.
Une nouvelle parution disponible au prix
de 38 € chez vos libraires.

Acquisitions récentes

Coup de cœur
12 photographies du centre
ville prises en 1966 et données
par leur auteur. On aperçoit
sur ce cliché les bains-douches
à gauche de l’église, la rue
Carnot, sur la droite et, au
premier plan, la place du Maréchal Foch.

Editions Jean-Cyrille Godefroy, 2008,
nombreuses illustrations dans le
texte

▫ Vergez-Larrouy (J.-P.), Les chemins
de fer Paris-Orléans, La vie du Rail, La
Régordane, 1997

▫ Nos Ancêtres Vie & Métiers, Métiers
de la lumière : verre, vitrail, cristal
(XVème-XIXème siècles), n°25 mai juin
2007 pp 27-85

Documentation

▫ Nos Ancêtres Vie & Métiers, Métiers
des fleuves et rivières (XVème-XIXème
siècles), n°26 juillet août 2007 pp 27-85
▫ Nos Ancêtres Vie & Métiers, Métiers
du cuir : tanneurs, mégissiers, cordonniers, corroyeurs, fourreurs, gantiers
(XVème-XIXème siècles), n°14 juillet
août 2005 pp 25-84

▫ Viargues (Daniel), Inventaire archéologique et historique de la ville
d’Orly, 2008 (don)

Archives
▫ Cartes postales, dépliants publicitaires, plan, documents d’informations pratiques du centre international de séjour (don)

▫ Nos Ancêtres Vie & Métiers Métiers,
de la terre cuite : briquetiers, tuiliers,
couvreurs, potiers, pipiers (XVIIèmleXXème siècles), n°3 septembre octobre
2003 pp 24-84

▫ Choisy-le-Roi : un plan grandiose et
futuriste veut en faire la cité type de l’an
2000, article du journal L’Aurore du
24 juin 1964 (don)

▫ Jobbe-Duval (Brigitte), La grande
histoire des petits objets du quotidien,
Archives & Culture, 2008

▫ Choisy-le-Roi ne veut pas périr sous sa
dalle de 13 hectares, article du journal
L’Aurore du 25 juin 1964 (don)
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Faïence et céramique, faïencerie Boulenger

Le service Archives Documentation Patrimoine constitue un fonds sur les techniques et l’art de la faïence et
de la céramique. Il vient notamment d’acquérir la collection complète des Cahiers de la céramique, du verre
et des arts du feu. Le service collecte également tous les ouvrages et articles concernant la célèbre faïencerie
choisyenne Hippolyte Boulenger & Compagnie. Photographies, archives, objets en faïence viennent enrichir
régulièrement les collections. Ceux-ci sont également en libre consultation au service Archives Documentation Patrimoine, donc n’hésitez pas à venir vous documenter.

Bibliothèque
▫ Les Cahiers de la céramique, du verre et des arts du feu
▫ Lahaussois (Christine), Arts & Techniques : la céramique,
Massin
▫ Guillemé-Brulon (Dorothée), La faïence fine française 17501867, Massin
▫ Dauguet (Claire), Guillemé-Brulon (Dorothée), Reconnaître les faïences aux XVIIe et XVIIIe siècles en France, Massin

▫ Auffret (Murielle), Dînettes et ménages
▫ Peiffer (Jacques G.), L'art des céramiques : une histoire complète des techniques, Dessain et Tolra, 2000
▫ Brunhammer (Y.), La faïence française, Editions Massin
▫ Catalogue de vente de la collection Jacques Rouët, un
exceptionnel ensemble de faïence fine et porcelaine opaque des manufactures de Creil-Choisy-Monterau, 1986

Dînette en faïence. Chaque pièce présente une scène différente.
Achat.
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Les Cahiers de la céramique, du verre et des
arts du feu.

Acquisitions récentes

Un enrichissement exceptionnel : les dossiers de
recherches d’Hélène Bougie
Ancienne étudiante en histoire, Hélène Bougie a réalisé deux mémoires de maîtrise et de DEA sur la Faïencerie de Choisy-le-Roi et sur le Patrimoine industriel de
Choisy-le-Roi. Pendant de nombreuses années (années
1980), elle a ainsi glané, collecté de nombreux objets et
de très nombreux documents sur la vie industrielle de
notre ville.
Suite à son déménagement en province, Hélène Bougie a eu le réflexe de donner l'ensemble de son fonds
au centre ressource qu'est le Service Archives Documentation Patrimoine de la mairie. Nous la remercions très vivement de cette initiative.

Vasque en faïence à décors polychromes en relief.
Achat.

Ce fonds, coté 30 Z, est exceptionnel puisqu'il est composé de témoignages (des cassettes audio, par exemple), d'interview, de documents copiés dans différents
centres d'archives, de photos prises sur le terrain, de
notes de lectures, de références d'archives précieuses… Un inventaire sommaire a été dressé du fonds et
en permet donc la consultation.

ous ?
Le savez-v
Où se trouve ce

t élément archit

ectural ?

ictualité du Patr
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oc
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… réponse da
!
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Arts & Techniques : la céramique de Christine Lahaussois
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La correspondance et le journal de guerre de Paul Vendrely

Monsieur Alain Dolégeal a
retrouvé dans les archives familiales des documents uniques et remarquables par leur
valeur historique : le journal
de guerre et la correspondances du Choisyen Paul Vendrely pendant la guerre de 19141918.

C’est sur un carnet qui semble être un répertoire d’adresses que Paul Vendrely tient son
journal de guerre.

Paul Vendrely, né en 1873 à
Plancher-Bas en Haute-Saône,
s’installe après ses études à
Choisy pour entrer à l’entreprise Boulenger où il restera
toute sa carrière. En 1909, il est
nommé à la direction de la
succursale Boulenger de Nice.
En 1914, à 41 ans, il est mobilisé dans les territoriaux. Il
commence alors son journal
de guerre sur un petit carnet
avec des crayons à la fuscine :
« On a les pieds humides dans
la boue, et on a eu de la pluie
pendant les 48 heures. (…)
Nous cantonnons dans un
hangar dont la toiture est

quelque peu défoncée et où
l’eau nous tombe sur le nez ».
Par ailleurs, Paul Vendrely
écrit régulièrement à sa
femme et à sa fille restées à
Nice sur des cartes postales de
« Correspondance des Armées
de la République » décorées
des drapeaux alliés ou des
portraits de leurs dirigeants.
Conservés par Paulette la fille
de Paul Vendredy, c’est en
cherchant dans ces vieux papiers de famille que Alain Dolégeal se rend compte de l’importance de ces documents
écrits il y a 90 ans par le
grand-oncle de son épouse.
Monsieur Dolégeal a bien
voulu confier ses précieuses
archives au service Archives
Documentation Patrimoine
pour qu’ils puissent être numérisés et ainsi être conservés
et portés à la connaissance de
tous.

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, Hôtel de Ville, Place Gabriel Péri, 94607 Choisy-le-Roi cedex
Tél : 01 48 92 41 36 / Mail : choisy-archives@ville-choisy-le-roi.fr
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Publications récentes

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

200 ans d’histoire du gaz à travers ses utilisations
Cette brochure a été éditée par la Ville de Choisy-le-Roi en collaboration avec les associations
AFEGAZ et COPAGAZ oeuvrant pour la conservation du patrimoine gazier à l’occasion de l’exposition présentée en octobre à la salle du Royal et à l’Hôtel de Ville. Elle retrace en une vingtaine
de pages l’histoire de l’industrie du gaz depuis sa découverte par Philippe LEBON à la fin du
18ème siècle et de ses applications dans la vie domestique et l’artisanat.
Eclairage, chauffage, cuisson des aliments, production d’eau chaude, ce fascicule vous apprendra
comment en l’espace de deux siècles le gaz s’est développé pour le bien-être de tous.
Brochure disponible au service Archives Documentation Patrimoine.

De la faïencerie Boulenger à la boue des tranchées : journal de guerre d’un « territorial » et correspondance de Paul Vendrely
Editée dans le cadre de l’exposition du 90ème anniversaire de l’armistice de 1918, cette brochure a
pu être réalisée grâce à la découverte de documents remarquables que sont le carnet de guerre et
les cartes postales de correspondance du Choisyen Paul Vendrely.
Monsieur Alain Dolégeal a retrouvé dans les archives familiales ces documents uniques sur l’histoire de la Grande Guerre, au moment où l’association Louis Luc pour l’Histoire et la Mémoire de
Choisy-le-Roi, l’Union Locale des Associations de Combattants et Victimes de Guerre et la ville de
Choisy-le-Roi préparaient l’exposition « 14-18 : Mémoires de guerre pour la Paix ».
Brochure disponible au service Archives Documentation Patrimoine.
Les Choisyens et la guerre de 1914-1918
La Première Guerre mondiale et ses conséquences sanitaires ont coûté la vie à près de sept cents
militaires nés ou domiciliés à Choisy-le-Roi : tués au front, portés disparus, gazés, victimes décédées des suites de leurs blessures ou de maladies contractées pendant le service, soldats des jeunes
classes de relève des combattants, enlevés par l’épidémie de grippe de 1919 qui sévissait dans les
dépôts.
Dans cette étude, Thierry Dupuy resitue le décès des soldats Choisyens dans le contexte historique
et au fur et à mesure des batailles.
Brochure disponible au service Archives Documentation Patrimoine.
Fromentin, le millionnaire rouge et la naissance du quartier des Hautes-Bornes
C’est en travaillant au livre « Choisy-le-Roi, d’une rive à l’autre » que Marc Blachère fait
connaissance avec Alfred Fromentin, « le millionnaire rouge », connu comme étant à l’origine
du quartier des Hautes-Bornes et réputé pour son adhésion aux idées anarchistes.
Homme d’affaire avisé se doublant d’un philanthrope dévoué à la cause du prolétariat ou
bourgeois en rupture de ban ? Quelle fut son activité à Choisy ? D’où tenait-il sa fortune ?
Quelles idées défendait-il ? Qui était donc Fromentin ?
Grâce à une enquête minutieuse à travers des fonds d’archives méconnus, 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 réussit à donner un visage et une histoire à ce véritable personnage de roman.
Le cahier de l’association Louis Luc est disponible auprès de l’OTSI.
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Généalogie

Nous sommes tous descendants d’anciens combattants victimes
de guerre
Quel que soit votre âge ou celui
de vos enfants, et si vous n’êtes
pas ancien combattant ou victime
de guerre vous-même, il est parmi
les multiples ancêtres que vous
avez, un homme au moins qui a
« fait la guerre » contre son gré ou
bien volontairement.
Il est un homme au moins qui a
vu l’horreur, s’il n’en a été victime
lui-même.
Il est une femme, peut-être, qui a
résisté, fut torturée ou déportée.
Que ce soit en Algérie, en Indochine, en 1939-1945, 1914-1918,
1870-1871, voire sous les deux empires et la Révolution, il est un
homme au moins dont vous descendez, sans le savoir peut-être,
qui « fait » de vous quelqu’un de
« concerné ».
Chaque famille conserve, plus ou
moins, des documents, déclarations ou témoignages. Elle transmet aussi le souvenir du silence et
des non-dits.
Ces pièces ou ces silences sont autant d’indices ou de mystères. Ce-

pendant, ils parlent tous et nous
relient personnellement à la
« grande histoire ». La lecture de
ces indices, la lecture de ces silences procèdent de techniques qui
s’apprennent « sur le terrain ».
Ceux qui sont passés par ces recherches transmettent volontiers
leur savoir en la matière. Si, dans
de nombreux cas, les recherchent
sont un « parcours du combattant », elles demeurent surtout un
« jeu de piste » qui envoûte tous
ceux qui mettent le doigt dans
l’engrenage.
Aussi, plutôt que de citer l’ensemble des techniques, il convient de
renvoyer chacun, dans un premier
temps, à l’essentiel de la démarche, c’est-à-dire :
- l’envie d’en savoir plus
- l’outil pour démarrer
- les contacts éventuels
Vous pouvez contacter par le service d’archives municipales :
- différentes associations d’anciens combattants dont certaines
s’occupent d’histoire et de mé-

moire, et auxquelles adhèrent, en
particulier, des amateurs de généalogie.
- différentes associations de généalogie locales ou départementales.
- enfin, vous pouvez consulter ou
vous procurer La revue française de
Généalogie. Son numéro spécial
« Recherchez vos ancêtres soldats
et leur famille 1914-1918 » est tout
à fait opérant pour débuter ou
pour approfondir.
Pour vous aider dans vos recherches d’un ancêtre soldat, vous
pouvez contacter par courrier :
André Sergent
ARAC Secteur Histoire Mémoire
Maison des Anciens Combattants
23 rue Rollin Régnier
94600 Choisy-le-Roi
ou
André Sergent
15 avenue de la Folie
94600 Choisy-le-Roi

Le numéro spécial « Rechercher vos ancêtres soldats et leur famille » publié
par La revue française de Généalogie vous offrira méthodes et ressources pour
reconstituer le parcours d’un soldat pendant la Première Guerre mondiale.
Vous pouvez la consulter au service Archives Documentation Patrimoine ou
vous la procurer auprès de :
La revue française de Généalogie
Service abonnement-commandes
10 rue Victor Hugo
55800 Revigny-sur-Ornain
Tél : 08 25 82 63 63 / Fax : 03 29 70 56 74
http://www.rfgenealogie.com
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Un livre à offrir et à s’offrir

Choisy-le-Roi
d’une rive… à l’autre
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.
Disponible au service Archives Documentation Patrimoine

au prix de 25 €
Possibilité d’envoi postal avec une majoration de 6 €

Petit rappel des pages Mémoire(s)
de Choisy Infos en 2008
vous
Le saviez-

?

Janvier : Les premières arroseuses balayeuses automobiles
de nos rues
Février : Alfred Fromentin, un énigmatique Choisyen
Mars : Il y a cent ans, la France honorait à Choisy l’ambigu Danton
Avril : Brève histoire de la taxe locale sur les chiens
Mai : Charles Jules Vaillant, martyr de la science
Juin : Yves Léger, héros de la Résistance
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Juillet–août : Le parc interdépartemental des sports
Septembre : La maison blanche de la rue Marcel David
Octobre : Gaz à tous les étages
Novembre : Des Choisyens dans la guerre de 1914- 1918
Décembre : Charles Ogerau, un photographe méconnu
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Agenda

Les rendez-vous du patrimoine et de l’histoire

▫ jusqu’au mercredi 31 mars : exposition « Val-de-

▫ samedi 21 février : visite historique guidée de

Marne : terre d’écriture » aux Archives départementales du Val-de-Marne (Tél : 01 45 13 80 50)

Choisy-le-Roi : le quartier des Hautes-Bornes
Rendez-vous à 14h30 (le lieu de rendez-vous vous
sera précisé lors de votre inscription)
Renseignements et réservation : OTSI et service Archives Documentation Patrimoine
(Tél : 01 48 84 01 91/01 48 92 41 36)

▫ 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)

▫ samedi 7 mars : assemblée générale de l’OTSI

▫ samedi 17 janvier : assemblée générale de l’associa-

▫ samedi 14 mars : visite historique guidée de Choi-

tion Louis Luc pour l’Histoire et la Mémoire de
Choisy-le-Roi
A 14h30 à la salle du Royal, 14 avenue Anatole
France

sy-le-Roi : le quartier du Docteur Roux
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)

▫ mardi 27 janvier : échange autour des rues de Choi-

sy-le-Roi à 15h00
Venez avec vos documents partager vos souvenirs
Renseignements service Archives Documentation
Patrimoine (Tél : 01 48 92 41 36)

▫ samedi 16 mai : visite historique guidée de Choisy-

le-Roi : le centre ville
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)

▫ du 2 au 14 février : Hommes et savoir-faire : les
faïences Boulenger.
Exposition à la Librairie de la presse, 2 rue Louise
Michel

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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Points de distribution de l’Actualité du Patrimoine : Hôtel de Ville, OTSI, Librairie La Presse, équipements municipaux.
Si vous souhaitez recevoir régulièrement cette brochure à votre domicile, merci
d’en faire la demande auprès du service Archives Documentation Patrimoine
sur place, par courrier, par téléphone ou par mail.
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