A la découverte de l’histoire, de la mémoire, des archives et du patrimoine de Choisy-le-Roi
N° 3

Avril 2009

Vous croyez que vous ne pouvez pas contribuer à la connaissance de l'histoire locale ?
Souvent des personnes viennent nous voir et nous disent "Je suis né à Choisy" ou "J'habite à Choisy" (ou les deux), "Je m'intéresse à l'histoire et au patrimoine de Choisy, mais je n'ai rien qui soit intéressant…". C'est une erreur de croire cela. L'histoire de notre ville, c'est l’histoire de ses habitants, c’est
votre histoire !!!
L'histoire d'une ville, c'est bien sûr la partie administrative (la mairie, le Conseil municipal et ses délibérations, les services municipaux…), mais c'est aussi l’histoire de votre vie : l'école (photos de classes,
de colonies…), votre maison, votre quartier, votre métier (à Choisy), vos factures (d'entreprises choisyennes)…
L'histoire, ce sont les documents, les photos, oui, mais c’est aussi votre mémoire, vos souvenirs, vos
objets (faïencerie, cristallerie, verrerie, outils…). C'est vous qui contribuez à l'enrichissement de la
connaissance sur notre histoire et notre patrimoine.
Comment faire ? C’est simple. Contactez-nous et partagez avec nous vos richesses sur notre patrimoine choisyen, afin que nous puissions le faire connaître.

Colonies de vacances
de Choisy-le-Roi
Exposition de photographies
Challain-la-Potherie,
Lavaré, Passy, Penthièvre :
des photographies de colonies de
vacances des années 1960 seront
présentées pendant les mois de
juillet et août sur les coursives
de l’Hôtel de Ville

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 : Marianne Montchougny, Florence Slitine, Alain
Brossard, André Ferauge, Daniel Viargues

Retour sur...

Vos promenades découvertes

Sur les traces de Fromentin et de Bonnot : une découverte du quartier des
Hautes-Bornes menée par Marc Blachère
le 21 février dernier.
Après sa conférence et la publication
d’un cahier de l’association Louis Luc,
Marc Blachère est retourné dans ce quartier dont il retrace l’histoire.

Le 14 mars : visite du quartier du Docteur Roux.
Au retour de la promenade, consultation des
classeurs de cartes postales de Colette à l’Office
de Tourisme.
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Retour sur...

Votre exposition à thèmes

Alain Brossard a présenté, avec le soutien du
service Archives Documentation Patrimoine,
l’exposition « Hommes et savoir-faire : les
faïences Boulenger » à la librairie de la Presse,
2 rue Louise Michel.
L’occasion pour quelques Choisyens de présenter des objets provenant de l’ancienne
faïencerie de Choisy-le-Roi.
Prochain thème : « Fromentin, Bonnot, le
quartier des Hautes-Bornes »
du 4 au 30 mai prochain
Si d’autres commerçants sont intéressés, avis
aux amateurs !
La librairie de La Presse vous propose des reproductions de cartes
postales anciennes des rues de Choisy.
A découvrir également à la librairie : une nouvelle série de cartes
postales de l’ancien Choisy industriel.

Coup de coeur
Au n°13 boulevard des Alliés,
la Maison des Pages
dont la façade vient d’être rénovée.
La maison est construite en 1792 par François Gabriel
Courrejolles sur un terrain que ce dernier a acquis la
même année lors de la vente des biens nationaux.
Edifié en pierre de taille, le bâtiment possède une façade surmontée d’une balustrade ornée de pilastres
cannelés, de chapiteaux corinthiens et, autour des fenêtres, de bas-reliefs représentant des angelots, des
vases et des guirlandes.
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Recherches

Céramistes oubliés de Choisy-le-Roi (1850-1950)
par Florence Slitine, historienne d’art
à la Manufacture nationale de Sèvres
Dans la seconde partie du 19e siècle et au début du 20e , Choisy a été une ville à la fois résidentielle et industrielle. Au nombre de ses activités principales, a figuré la céramique sous diverses formes. De grands industriels, des potiers renommés mais aussi des entreprises moins connues ont élu cette cité de la proche banlieue, car elle présentait de nombreux avantages : ligne de chemin de fer Paris-Choisy-Corbeil inaugurée dès
1840, installations portuaires de qualité, relative proximité des gisements de terre plastique de Cessoy (Seineet-Marne)…
Dans d’autres numéros de ce journal, nous reviendrons sur des fabriques célèbres comme les usines de Boulenger et de Brault et Gilardoni, les ateliers d’artistes de Chaplet et de Lenoble, mais aujourd’hui, nous avons
choisi de vous présenter des entreprises de céramiques choisyennes plus confidentielles. Nous le faisons
dans l’ordre chronologique de leur création.

Dans son ouvrage, Les anciennes fabriques de faïence et de porcelaine de l’arrondissement de Sceaux, paru en 1868, le
Docteur Thoré signale l’existence au 14 rue de Sébastopol, d’un fabricant de porcelaine Vigneron qui se serait
installé en 1861 sur le terrain de l’ancienne verrerie. Le Docteur Thoré nous apprend qu’il s’occupait
« exclusivement d’objets d’art, et plus spécialement de ce qu’en terme de commerce on appelle la lampe ».

Feliker fabrique à partir de 1865, des objets
en faïence stannifère. En 1870, il est identifié
au 7 rue du Pont (chez Mme Hautin) en tant
que « modeleur ». La mairie de Choisy-leRoi a acquis récemment un plat de sa production que nous reproduisons ci-contre.

Plat en faïence stannifère fabriqué par l’atelier Feliker,
n° 7 rue du Pont (avenue Jean Jaurès).
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Charles Lévy, qui précédemment avait fabriqué de la porcelaine dure à Charenton,
monte en 1889 une petite fabrique de porcelaine tendre au 8 rue de la Raffinerie à Choisy-le-Roi. Il obtint de Théodore Deck directeur de la Manufacture de Sèvres des surmoulés de vases d’époque Louis XVI.
Comme la marque de Lévy, déposée en
1889, était constituée de deux « L » entrelacés, imitant indubitablement la marque de
Sèvres au 18e siècle, toutes les conditions
étaient réunies pour abuser l’amateur…

Recherches

En 1874 ou 1875, Désiré Théodore
Vion (né en 1820) et Charles Baury (1827-1877), transportent à
Choisy-le-Roi la fabrique de porcelaine dure qu’ils avaient reprise en
1868, à la mort de son fondateur,
Gille jeune, qui était installée au 28
(puis 45) rue Paradis-Poissonnière
à Paris. Les nouveaux propriétaires maintiennent à cette adresse
leur siège social et sans doute leur
magasin, mais c’est à Choisy, au 2
rue de l’Epinette qu’aura désormais lieu la fabrication des porcelaines blanches ou décorées. Sous
l’impulsion des deux hommes, l’établissement prend de l’importance. Si le quartz, le feldspath et
le kaolin arrivent broyés de Limoges, tout le reste de la production
se fait dans l’usine de Choisy, du
lavage et de la décantation des pâ-

tes à la cuisson dans les deux
fours, en passant par la fabrication
des moules et le moulage. A la
mort de Baury en 1877, l’entreprise
porte désormais le seul nom de
« Vion ». Les scènes de genre dans
le style du 18e constituent l’essentiel de la production de la manufacture qui a aussi produit des pièces de service, des pendules, des
miroirs composés de fleurs dans le
style de Saxe. De nombreux modèles sont dessinés par Baury, qui fut
élève de Rude, d’autres sont adaptés de peintures dans le genre de
Greuze par exemple, d’autres enfin ont été obtenus auprès de la
Manufacture nationale de Sèvres.
Vion et Baury ont aussi édité un
buste de Chinois, d’après un modèle de Charles Cordier. Seul ce
tirage a été fait en porcelaine, les

autres l’ayant été en bronze.
L’entreprise de Vion et Baury participe à l’Exposition de Vienne en
1873. Celle de Vion reçoit à l’Exposition de 1878, une médaille d’or
pour un lustre de 24 lumières. Les
spirituelles statuettes présentées à
cette occasion font les délices d’Adrien Dubouché, le directeur du
musée de Limoges, qui trouve
qu’elles sont carrément « bonnes à
croquer, ces jolies duchesses ! ». Vion
a surtout travaillé la porcelaine,
qu’il émaillait ou laissait à l’état de
biscuit, mais on connaît aussi des
terres cuites de sa fabrication.
Malgré une deuxième médaille
d’or obtenue à L’Exposition Universelle de 1883, sa maison fait
faillite et doit fermer en 1889. Les
moules seront repris par Charles
Lévy.

D’autres céramistes à découvrir dans le prochain numéro de L’actualité du Patrimoine :
Paul Boubiela, Edouard Cornille, Edouard Desjardins...

Marque de Feliker apparaissant
au dos du plat ci-contre.

Marque de Charles Lévy déposée à
l’I.N.P.I. le 3 décembre 1889.

Marque de Vion et Baury déposée
à l’I.N.P.I. le 8 février 1876.

De nombreux renseignements proviennent des notes de lecture prises par Hélène Bougie pour la préparation de ses mémoires universitaires : « La faïencerie de Choisy-le-Roi » (1982) et « Le patrimoine industriel de Choisy-le-Roi » (1986)
soutenus à l’Université de Créteil Paris XII.

Préparant une publication sur les céramistes d’Ile-de-France, nous exprimons toute notre reconnaissance aux
lecteurs disposant de renseignements complémentaires qui voudraient bien nous en faire part (Florence Slitine).
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Recherches en cours

Elizabeth de Normont (Babet), l’empoisonneuse ou l’empoisonnée,
par André Ferauge, membre de l’association Louis Luc
pour l’histoire et la mémoire de Choisy-le-Roi
L’ouvrage de G. Lenotre, Babet l’empoisonneuse ou l’empoisonnée, édité en 1927, retrace l’histoire d’Elizabeth
Leverd, dite « Babet », venue s’installée à Choisy à l’été 1803 avec son époux le comte Charles de Normont et
sa tante Françoise Leverd, dite Françoise de Mellertz. L’histoire reste une énigme : Elizabeth a-t-elle été la
proie malheureuse de sa tante ou, au contraire, une habile manipulatrice ?
André Ferauge s’est penché sur cette affaire criminelle qui s’est déroulée à Choisy-le-Roi au début du 19e siècle. Il l’a présentée au cours de la dernière conférence de l’association Louis Luc pour l’histoire et la mémoire
de Choisy-le-Roi en même temps que trois autres affaires.
A découvrir dans le Cahier de l’Association, « Nous à Choisy aussi l’on a... nos affaires criminelles ».

C’est dans cette propriété qu’habite à partir de 1803 la famille Bady de Normont.
Elizabeth Leverd y meurt en 1850.
Cette demeure, dite « maison Filleul », a
été construite entre 1772 et 1785 par Sébastien Charles Guyot sur des terrains donnés
par Louis XV à Thomas Filleul, garçon ordinaire de la chambre du roi, concierge et
garde-meubles du château de Choisy.
Située sur une parcelle comprise entre le
boulevard de Stalingrad, la rue de Verdun
et la rue Auguste Blanqui, la maison est
démolie dans les années 1980.

C’est en 1764 en s’arrêtant à l’auberge de la Poste d’Avesnes-surHelpe (Nord) que le comte Pierre
de Normont fait la connaissance
de Françoise Leverd. La fille de
l’hôtelier est alors une jolie jeune
fille, de bonne éducation, qui accepte de suivre le comte pour devenir sa dame de compagnie et la
gouvernante de ses trois enfants.
Françoise s’attache tout particulièrement au fils aîné, Charles. En
1788, se sentant mourir, le comte
recommande Françoise à son fils :
« Mon fils, dit-il, voilà votre bellemère ; vous le savez, elle l’est devant
Dieu. Mon amie, voici votre fils, il
6

l’est par l’affection. Ne vous quittez
jamais. »
En 1793, Charles, alors âgé de 35
ans, est arrêté comme aristocrate
et ses biens sont confisqués. Il s’évade et s’exile, laissant Françoise
gérer ses affaires. Charles revient
en France en 1796. Les nombreux
biens acquis par Françoise sous
son nom leur permettent de vivre
décemment et de s’installer rue de
l’Echiquier à Paris. Françoise se
donne alors le nom de Madame
de Mellertz pour faire oublier ses
origines de servante d’auberge.
Elle reçoit un jour la visite de son

frère Constant qui, ruiné, lui propose ses services. Elle fait à cette
occasion la connaissance de sa
très jolie nièce, Elizabeth. Charles,
bien que réputé pour son oisiveté
et son penchant pour les amours
de rencontre, en tombe amoureux
et décide d’en faire son épouse. Le
mariage est célébré en 1802.
A partir de ce jour, la vie d’Elizabeth devient un enfer : réprimandée pour la moindre chose, rabaissée à son état de roturière devant les invitée, la jeune comtesse
est surnommée dédaigneusement
« Babet » par sa tante.

Recherches en cours

Après un an de mariage, Charles
achète une maison de campagne à
Choisy. Le comte et la comtesse
de Normont, accompagnés de
Françoise de Mellertz, partagent
dès lors leur temps entre Paris et
Choisy. Mais Françoise veut rester
maîtresse des lieux : elle exige devant notaire un grand appartement meublé à sa disposition dans
la nouvelle maison, ne laissant à
Elizabeth qu’une chambre sous les
combles et un cabinet. Dès l’arrivée du ménage à Choisy, Françoise fait passer sa nièce pour dérangée d’esprit : elle divague, ditelle, se déguise, et est victime
d’hallucinations. Très vite, la tante
engage deux femmes de chambre
à sa solde : Julie, puis la cousine
de cette dernière, Véronique.
Babet prend alors sa tante en
haine. Arrive l’affaire du poison :
Babet envoie la cuisinière acheter
un émétique que l’apothicaire refuse de lui vendre sans ordonnance. La comtesse s’ingénue à se
procurer un émétique : sa tante
l’apprend et l’accuse de vouloir
l’empoisonner. La jeune femme
s’en défend, avouant que le poison était pour elle car elle était

résolue à mourir.
Arrive ensuite l’affaire des
« hommes noirs » : dans la nuit du
26 au 27 août 1808, deux hommes
pénètrent dans la chambre d’Elizabeth et la menacent d’un poignard, mais s’enfuient devant ses
appels au secours.
Un drame survient en 1812 : en
1810, la comtesse avait donné
naissance à une fille, Caroline. La
fillette meurt à vingt mois, dans
des circonstances douteuses aux
yeux d’Elizabeth.
Un autre souci vient contrarier
Babet : Charles s’absente de plus
en plus souvent, en compagnie de
Julie, la femme de chambre. Puis
Julie, soi-disant souffrante, se retire plusieurs mois à la campagne… pour accoucher discrètement d’un enfant qui sera élevé
par son cousin Bourrée, encaisseur des eaux à Paris.
Au printemps 1812, Charles se
rend à Dourlers (Nord) accompagné de Françoise et de Julie, laissant Babet à Choisy avec sa bonne
Sophie. Charles fait alors part de

L’ouvrage de G. Lenotre fait aussi mention d’une
visite de Napoléon à Choisy. Le 5 septembre 1808,
l’empereur Napoléon est de passage à Choisy-leRoi et est reçu par les personnalités locales dont le
maire, Monsieur Duchef de la Ville, qui l’informe
des malheurs de la jeune comtesse. Elizabeth profite de l’occasion pour réclamer les biens de son
époux, toujours séquestrés. Napoléon lui promet de
restituer les biens. Babet n’en tirera aucun profit.

son désir de divorcer.
Le 21 août, une lettre anonyme est
glissée sous la porte : « Oui, tu la
quittera ta tante mechat fame mai je
serai vangé et da étrange manière. Di
adieu pou toujour a ton mari tu ne
me connoi encore qua moitié enne
jusqu’à la mort. »
Arrive enfin l’affaire du 1er avril
1813 : Babet n’a toujours pas sonné au matin et est enfermée dans
sa chambre. On défonce sa porte
et on la trouve la figure noire avec
autour de la bouche un liquide
noir dégageant une forte odeur de
térébenthine. Sur le guéridon, une
tasse et une fiole. Babet murmure :
« Je
vois
encore
l’affreuse
tasse… », « Je vois encore l’affreuse tante… ». L’enquête s’aiguille sur ses ennemis : Charles,
Françoise et Julie. Au procès, tous
les témoignages tournent en faveur de Babet.
Mais, au second procès…

La conclusion de cette énigme
dans un numéro ultérieur.
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Recherches en cours

Panneau céramique Hippolyte Boulenger
à Pontivy
Anne Bocquet, médiatrice du patrimoine à la mairie de Pontivy, dans
le Morbihan, a transmis ces photographies d’un décor céramique réalisé en 1910 et signé A.-J. Arnoux et Hte Boulenger & Cie.
Ce décor orne la cage d’escalier d’un immeuble voué à la démolition
sis au 88 rue Nationale à Pontivy. Se rendant compte de la particularité
de ce revêtement, Anne Bocquet a contacté le service Archives Documentation Patrimoine de Choisy-le-Roi, afin d’obtenir des informations sur la faïencerie et sa production céramique. Elle envisage dès
lors de faire déposer ce carrelage exceptionnel afin d’en assurer sa
conservation.
Sa demande nous a appris que A.-J. Arnoux a dirigé l’atelier de décoration de la faïencerie de Choisy-le-Roi et s’est notamment distingué
par ses recherches sur la cuisson des émaux. Il a participé à la décoration du magasin de vente Boulenger du 18 rue de Paradis à Paris. Il a
également signé des œuvres Art Nouveau pour la villa Mon Plaisir et
pour une pâtisserie d’Istanbul.

Le savez-vous?
Quelle est cette rue ?
… réponse dans le prochain numéro
de l’Actualité du Patrimoine !
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Recherches en cours

Réflexions à caractère historique suscitées par l’ouvrage de
l’archéologue Anatole Roujou
par Daniel Viargues
Daniel Viargues est responsable de la commission Histoire et Patrimoine à Orly.
Un ouvrage, acquis récemment par le service Archives Documentation Patrimoine de Choisy-le-Roi pour sa
bibliothèque historique, a suscité sa curiosité. Voici ses réflexions.
Le document : Recherches et études
sur les sépultures celtiques des environs de Choisy-le-Roi, rédigé par
l’archéologue Anatole Roujou en
1863, nous amène à rappeler la
manière de lire les textes à caractère historique.
Il importe pour une bonne compréhension de tenir compte de
l’état des connaissances historiques à l’époque de sa publication.
Ensuite, prenons en compte nos

L’ouvrage en question : Recherches
et études sur les sépultures celtiques
des environs de Choisy-le-Roi d’Anatole Roujou publié en 1863.

propres connaissances scientifiques actuelles en histoire, géographie, linguistique.
1) L’appellation de celtique. En
1863, tout ce qui était antérieur à la
civilisation romaine en France,
était qualifié de « celtique ». Au
début du 19e siècle, les savants basaient leur enseignement sur une
lecture chronologique littérale de
la Bible (4 004 ans), entre Adam et
la naissance de Jésus.
En 1846, paraissait le premier des
3 volumes rédigés par Boucher de
Perthes (1864 pour le dernier), le
père de la préhistoire mondiale,
Antiquités Celtiques antédiluviennes.
C’est en 1856 que fut trouvé en
Allemagne le premier homme préhistorique qui fut reconnu en tant
que tel, l’Homme de Néandertal.
Charles Darwin, avec son Origine
des espèces, par voie de sélection naturelle paru en 1859, apporte la touche évolutionniste sur l’origine de
l’Homme. Le premier Homo sapiens sapiens connu (l’Homme de
Cro-Magnon), ne sera trouvé dans
le sud-ouest de la France qu’en
1868. Anatole Roujou ne pouvait
donc en avoir connaissance.
2) Attributions à une époque. Les
descriptions des outillages lithiques et des poteries, trouvés dans
les couches supérieures par Ana-

tole Roujou, nous permettent actuellement de les classer de l’époque « néolithique » (ancienne appellation « Âge de la pierre polie »). Pour les silex simplement
taillés trouvés dans les niveaux
inférieurs, nous pouvons les attribuer au «paléolithique» (ancienne
appellation « Âge de la pierre taillée »). Ces découvertes archéologiques ne sont donc pas de l’époque
celtique, comme le titre pouvait
nous le laisser supposer.
3) Les localisations. L’indication
« des environs de Choisy le Roi »,
ne doit pas être prise à la lettre
pour attribuer la totalité de ces
fouilles sur
la commune de
Choisy-le-Roi.
Des fouilles furent effectuées en
réalité dans la commune de Villeneuve-Saint-Georges et dans celle
d’Orly. Seule une bonne connaissance des lieux-dits, des noms et
des emplacements de la voirie, à
l’aide des anciennes cartes, ainsi
que des plans cadastres peuvent
nous permettre de situer exactement les lieux où furent effectuées
des fouilles archéologiques.
Suite à ces observations, sur les 5
fouilles archéologiques effectuées
par Anatole Roujou et décrites
dans le document, seules 3 de celles-ci se trouvent réellement à
Choisy-le-Roi.
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Les Arts

Emile Lenoble (1875-1940), artiste céramiste choisyen

Le service municipal Archives Documentation Patrimoine a acquis
récemment un pichet du céramiste Emile Lenoble. L’occasion de
présenter cet artiste, souvent associé à un autre céramiste choisyen
reconnu, Ernest Chaplet (1835-1909), dont il fut le disciple et partagea l’atelier de la rue Chevreul.
Marianne Montchougny, responsable du service municipal d’Arts
plastiques, mène en collaboration avec le service Archives Documentation Patrimoine une étude sur ces deux artistes afin d’en apprendre davantage sur leur vie, leur art et leur passage à Choisy.

Emile Lenoble façonnant une pièce.
© Droits réservés

Emile Lenoble naît à Paris le 24
novembre 1875 de parents brodeurs. Il fait ses études à l’école
Jean-Baptiste Say de la rue d’Auteuil à Paris, puis entre à l’Ecole
nationale supérieure des Arts décoratifs. Il travaille ensuite en qualité de dessinateur chez le céramiste industriel Loebnitz.
La famille Lenoble réside depuis
les années 1880 à Choisy-le-Roi.
Les registres des délibérations du
Conseil municipal nous apprennent en effet qu’en 1889 la ville a
« l’engagement de payer à la Ville
de Paris les frais d’externat du
jeune Lenoble » pour son admission à l’école Jean-Baptiste Say.
C’est donc à Choisy que se fait la
rencontre entre Emile Lenoble et le
céramiste Ernest Chaplet installé
depuis 1887 au n° 18 rue Chevreul.
On peut penser que le maître ac10

cueille dans son atelier le jeune
Lenoble, lui apprend à tourner et
l’initie aux secrets du métier.
Le 3 juillet 1899, Emile Lenoble
épouse à Choisy-le-Roi Louise Ernestine Levot, la petite-fille de la
seconde épouse de Chaplet. De
cette union naît en 1902 un fils,
Jacques, qui sera également céramiste.
Dès 1905, Emile Lenoble expose
ses œuvres aux côtés d’Ernest
Chaplet à la galerie Georges Petit à
Paris. A la mort du maître, en
1909, Lenoble s’installe dans son
propre atelier au n° 35 rue Chevreul (où plus tard s’installera le
sculpteur Ipoustéguy). Les débuts
sont difficiles, jusqu’au jour où
Salomon Reinach lui commande
un service de table pour sa villa de
Beaulieu. Emile Lenoble peut alors

La marque d’Emile Lenoble : les
lettres E et L imprimé en creux.

Les Arts

s’adonner à de nombreuses recherches de matière. Il
est entre autre fasciné par les céramiques chinoises et
coréennes : sang de bœuf, foie de mulet, brun roux,
pourpre, lie de vin, blanc pur… Ses émaux sont profondément incorporés à la terre sous l’action de cuissons à 1 300° C. Artiste toujours insatisfait, Emile
Lenoble a l’habitude de briser les pièces qui ne correspondent pas à son idéal.
Membre fondateur des salons des Artistes décorateurs, d’Automne et des Tuileries, il expose régulièrement tant en France qu’à l’étranger.
Lors de la Seconde Guerre mondiale, il fuit en Bretagne devant l’arrivée des troupes allemandes. Il meurt
à Crozon le 14 août 1940. Sa femme, Louise Ernestine
Levot, restera au n° 35 rue Chevreul jusqu’à sa mort
en 1959.
Le temps de continuer les recherches et nous reviendrons dans d’autres numéros de l’Actualité du Patrimoine sur cet artiste, ainsi que sur Ernest Chaplet
dont les pièces sont aujourd’hui exposées dans les
plus grands musées français (Arts décoratifs, musée
d’Orsay, musée national de céramique de Sèvres, musée national Adrien Dubouché de Limoges).
Pichet réalisé par Emile Lenoble.

Coup de coeur
La céramiste choisyenne Fabienne Auzolle prépare
l’exposition « Dialogue » qui se tiendra du 5 au 26
novembre 2009 à Choisy-le-Roi : un dialogue
contemporain avec des pièces de la faïencerie Boulenger choisies dans les réserves des archives municipales.
Quelle émotion de découvrir ce buste d’ange réalisé
à partir d’un moule en plâtre !
Un bel hommage à la faïencerie de Choisy-le-Roi à
découvrir en novembre.
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Rencontres

Colette et ses classeurs

Qui ne connaît pas Colette ? Native de Choisy-le-Roi, Colette Gatouillat est une passionnée de l’histoire de sa ville. Elle est toujours heureuse de transmettre et de partager ses connaissances grâce, notamment, aux nombreux documents qu’elle a collectés
et rassemblés dans ses classeurs.
Colette naît à Choisy en 1937 au
n° 3 rue Auguste Franchot. Elle
passe donc son enfance entre le
quartier Saint-Louis et les Gondoles où résident ses grandsparents, dans la maison qu’elle
habite aujourd’hui. Elle suit sa
scolarité à l’école Emile Zola : elle
y passe le certificat d’étude, puis
le CAP couture et le CAP tailleur.
Elle commence à travailler dans
une usine de vêtements militaires
de la porte de Choisy, puis devient aide-laborantine. Mariée,
elle suit son mari et sa bellefamille, artisans-charcutiers, sur
les marchés des Gondoles, de
Joinville et de Saint-Maur.
Il y a 10 ans, elle commence à
s’intéresser à l’histoire de sa ville
et adhère à l’association Louis
Luc pour l’histoire et la mémoire
de Choisy-le-Roi. Et elle commence à collecter : des cartes postales, des articles et documents
relatifs à la ville et à son histoire,

des publications, des photographies … La plupart des documents lui ont été prêtés. Elle les
reproduit et les range, par thèmes, dans ses classeurs. Colette a
ainsi réussi à réunir une collection
de 1 800 cartes postales illustrant
Choisy, soit 6 classeurs triés par
quartiers et par rues… Elle est
également en mesure de vous
présenter des classeurs sur le château royal, Mademoiselle de
Montpensier, Madame de Pompadour, la faïencerie (8 classeurs !), Rouget de Lisle, la bande
à Bonnot, la Seine, les fêtes et les
cavalcades… Colette a eu aussi la
bonne idée de conserver les Choisy Informations, les cahiers de
l’association Louis Luc, les catalogues des Beaux-Arts, le journal
Les 2 rives. Elle possède de même
une belle collection de photographies permettant de se rendre
compte de l’évolution de la ville.
Présidente de l’association le Réseau d’échanges réciproques de

savoirs, bénévole auprès du service
Archives Documentation Patrimoine, c’est volontiers que Colette
présente sa collection. Toute personne désireuse d’apprendre, de
s’enrichir ou de partager sur l’histoire de Choisy peut la rencontrer,
à sa convenance, en prenant rendez-vous auprès du service Archives Documentation Patrimoine.
Colette est également présente, toujours sur rendez-vous, à l’espace
Mouloudji les jeudis après-midi et
les samedis matin.

Rencontrez Colette :
▫ à votre convenance, sur rendez-vous, au service Archives Documentation Patrimoine,

au 1er étage de l’Hôtel de Ville
▫ à l’espace Mouloudji les jeudis après-midi et les samedis matin, sur rendez-vous
▫ mardi 26 mai à 15h00 au service Archives Documentation Patrimoine : échange autour des Gondoles
Contact : Service Archives Documentation Patrimoine Tél : 01 48 92 41 36

12

A découvrir

Les maisons jumelles de l’architecte G. Oslet

Marc Ferauge a trouvé dans la publication Petites maisons modernes de ville et de campagne récemment construites
un article présentant des maisons jumelles construites à Choisy-le-Roi au début du 20e siècle.

Les maisons jumelles permettaient
aux propriétaires économes ou
moins favorisés de bénéficier
d’une habitation individuelle et
d’un jardin particulier. En effet, le
coût de construction d’un groupe
de deux, trois ou quatre maisons
identiques se révélait avantageux
et laissait au constructeur la possibilité de consentir des prix plus
modiques que ceux exigés pour
l’édification d’une seule maison.
Construites à Choisy sur les plans
de l’architecte G. Oslet, ces mai-

sons jumelles sont conçues en symétrie, tout en restant indépendantes l’une de l’autre. Bâties sur
un terrain rectangulaire, elles ont
chacune une cour d’entrée donnant sur la rue et un jardin à l’arrière.
Chaque habitation comprend, en
rez-de-chaussée, un salon ou
chambre, une salle-à-manger, une
cuisine et des sanitaires. Les pièces sont éclairées par de larges
fenêtres et, de la cuisine, un escalier permet d’accéder au jardin. A

l’étage, dégagées sur un grand
palier, sont aménagées deux
chambres et une chambrette. Le
cabinet de toilette permet d’accéder à un balcon couvert qui forme
un porte-abri au-dessus de la
porte d’entrée. Les salon, salle-àmanger et chambres sont pourvus
d’une cheminée. Les maisons
comprennent chacune un sous-sol
et un grenier.
Les façades sont décorées de briques et d’une frise en terre cuite
émaillée.

Ces maisons existent toujours : sauriez-vous les retrouver ?
Un indice : elles se situent dans une rue aux alentours du boulevard des Alliés.
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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
▫ Faucher (Jean-André), La véritable histoire de la Commune, Editions du Gerfaut, 1969
▫ Solet (Bertrand), Robespierre, une passion, sa vie, ses
combats, Editions Messidor, 1988
▫ Fuligni (Bruno) dir., Dans les secrets de la police,
L'Iconoclaste 2008
Un chapitre richement illustré est consacré à la
bande à Bonnot (pp. 172-187)
▫ Lavignette (Frédéric), La bande à Bonnot à travers la
presse de l'époque, éditions Fage, 2008

Guerre de 1870 : le pont de Choisy-le-Roi détruit.
Le pont de Choisy est détruit par le génie français afin de
gêner la progression des troupes prussiennes.
Don de l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes
Académiques, section du Val-de-Marne.
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Documentation
▫ James-Sarazin (Ariane), Le bureau de Louis XV à
tous les régimes, in Historia, p. 20, novembre 2008
Dans cet article du magazine Historia, Ariane James-Sarazin, conservateur en chef responsable du
Département de l’action culturelle et éducative aux
Archives nationales, commente l’histoire de la tablebureau de Louis XV réalisée pour le château de
Choisy.

Acquisitions récentes

Coup de cœur
Ces photographies prises le 14
juillet 1915 à l’occasion de la
translation des cendres de Rouget de Lisle de Choisy-le-Roi aux
Invalides.
Don de l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques, section du Val-deMarne.

Archives
▫ Catalogues de la Société régionale des Beaux Arts (don)
▫ Plan calque de l’immeuble HBM 15 rue Alphonse Brault
(don)

▫ Deux photographies de la section de gymnastique du
patronage laïc (don)
▫ Quatre photographies du transfert des cendres de Rouget de Lisle aux Invalides en 1915 (don)

▫ Logez-vous, catalogues publicitaires d’avril 1952, novembre-décembre 1953, janvier-février 1954, décembre-janvier
1955 (don)
▫ Publicité de la société coopérative SCODAF (don)
▫ Photographie du pont de Choisy-le-Roi après son minage en 1870 (don)
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Acquisitions récentes

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
▫ Bouriez (Yseult), Dînettes françaises en faïence, 2006, 2 tomes

Un chapitre de cet ouvrage richement illustré est consacré
aux dînettes produites par les manufactures de Creil, Montereau et Choisy (pp. 335 à 399). Un chapitre est également
consacré à la production Hippolyte Boulenger de CreilMonterau (pp. 400 à 458). Le livre présente de très belles
photographies de nombreux modèles de dinettes en faïence,
parfois présentés dans leur coffret d’origine.

Dinettes françaises en faïence de Yseult Bouriez

Soupière en faïence Hippolyte Boulenger et Compagnie
Modèle Iris
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Acquisitions récentes

Objets
De nombreux objets en faïence de Choisy-le-Roi ont été acquis récemment : plats et compotiers, assiettes, vasques et cache-pot, vases, coupelle… Un inventaire est disponible au service Archives Documentation Patrimoine. Vous pouvez aussi voir quelques unes de ces pièces dans les vitrines disposées sur les coursives de
l’Hôtel de Ville.

Cache-pot en faïence Hippolyte Boulenger et Compagnie
Tasse, sous-tasse et compotier en faïence

Plat de service en forme de coquillage
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Acquisitions récentes

Papiers et photos de famille de deux Choisyens

Deux Choisyens ont prêté récemment au service Archives Documentation Patrimoine leurs documents familiaux, ainsi que des documents relatifs à l’histoire de Choisy-le-Roi. Numérisés par les soins du service, ceuxci viennent enrichir la collection de documents numérisés. Parmi ces documents de nombreuses photographies, dont des photos de classe, des diplômes sportifs, des catalogues de la Société régionale des Beaux-Arts.

Fête Dieu du 23 juin 1946 boulevard des Alliés.
Vie quotidienne : publicité pour les
machines à laver Hera.

Ecole du Parc, classe de fin d’étude, année scolaire 1959-1960.
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Acquisitions récentes

Catalogue de la Société régionale
des Beaux-Arts.

Une classe de l’école du Parc en 1956.

L’équipe des Minimes de Choisy-le-Roi,
vainqueur de la coupe de Paris, à l’issu du
match France/Belgique le 15 mars 1961.
Sur la photo : Maurice Bousquet, Lemoal,
les frères Peralta, Palin, Paris, Granados,
Delauris, Carrier, Loriau.

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 cahiers de l’association Louis Luc
pour l’histoire et la mémoire de Choisy-le-Roi
Les cahiers de l’association Louis Luc pour l’histoire et la mémoire de Choisy-le-Roi, l’association d’histoire
locale, abordent différents thèmes de l’histoire de la ville. Ces brochures (certaines sont épuisées) sont disponibles à l’OTSI, 6 bis place de l’Eglise, au prix de 6 euros ou auprès de l’association.
▫ Histoire en raccourci

▫ Le bus 183 des origines à nos jours

▫ Les Gondoles mon village

▫ Regards sur l’école Emile Zola de 1939 à 1960

▫ Rouget de L’Isle, La Marseillaise et

▫ Le Front populaire

Choisy-le-Roi

▫ Rouget de l’Isle et la Marseillaise

▫ L’Hôtel des Menus Plaisirs

(édition revue et corrigée)

▫ La faïencerie de Choisy-le-Roi

▫ La cathédrale Saint-Louis

▫ Elève à Noblet, instituteur à Zola

▫ Choisy dans la loi de 1905

▫ Histoire du verre à Choisy-le-Roi

▫ La Grande Mademoiselle et Choisy

▫ Connaissez-vous la Folie ?

(édition revue et corrigée à paraître)
▫ L’aventure économique et sociale au 19e siècle

▫ Histoire des châteaux de Choisy

à Choisy

▫ La bande à Bonnot à Choisy-le-Roi

▫ Choisy en mai 1968

▫ La Grande Mademoiselle

▫ Fromentin le « millionnaire rouge » et la

▫ Les inondations de Choisy-le-Roi
▫ La Révolution française à Choisy-le-Roi

naissance du quartier des Hautes Bornes
▫ Nous à Choisy aussi l’on a… nos affaires

criminelles

Association Louis Luc pour l’histoire et la mémoire de Choisy-le-Roi
8 place de l’Eglise 94600 Choisy-le-Roi, Tél : 01 48 84 82 23, Mail : histoire.memoire.choisyleroi@gmail.com

Histoires et noms
des rues de Choisy-le-Roi
Un ouvrage collectif de 80 pages illustrées
Disponible à l’OTSI ou auprès de l’association
au prix de 25 euros
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Généalogie

Les papiers de famille : une variété de documents pour
commencer sa généalogie
Rangés précieusement dans un tiroir, parfois partagés entre les enfants ou cousins, ou encore remis à
l’enfant aîné, les documents familiaux, outre leur valeur sentimentale, apportent de nombreux éléments pour commencer l’histoire
de sa famille. Documents administratifs (livret de famille, carte d’identité, livret militaire…), photographies, lettres et correspondances, diplômes, faire-part, documents notariés (contrat de mariage,
succession, acte de vente…) sont
des mines d’informations. Ils permettent en outre de commencer sa
généalogie tout en évitant les démarches administratives et les déplacements en service d’archives.
Où les trouver ? L’unique solution
est d’interroger son entourage pour
savoir qui les a conservés. Demandez-en alors des photocopies, des
photographies ou des scannes. Pensez également à interroger les
doyens (grands-parents, grandsoncles…) qui peuvent vous renseigner en donnant des noms, des dates, des lieux... Ils peuvent également vous aider à identifier les personnes sur les photos de famille et
vous donner des anecdotes sur chacun. N’oubliez pas alors de noter ces
souvenirs au dos des photos.
Voici quelques uns des documents
que vous pourrez trouver :
Le livret de famille, délivré depuis
les années 1870 et officialisé en
1884, est le document le plus intéressant puisqu’il donne des infor-

mations sur trois générations. Il
renseigne sur le couple titulaire
(date et lieu de mariage, dates et
lieux de naissance, filiations) et
sur chacun des enfants du couple
(prénoms, dates et lieux de naissance). Il fournit une liste exhaustive de tous les enfants du couple,
y compris des enfants décédés
jeunes.
Le livret militaire, institué en
1844, est remis à tous les engagés
et tous les appelés effectuant leur
service militaire. Il donne l’état
civil avec filiation du titulaire,
une description physique ainsi
que des éléments concernant la
carrière militaire.
La carte d’identité est un document récent officialisé par une loi
de 1940. Visant à simplifier les
démarches, elle remplace la présence de deux témoins pour attester de l’identité. Elle comporte
peu de mentions pour le généalo-

giste si ce n’est une photographie.
Le passeport est en revanche un
document ancien permettant de
contrôler les déplacements et les
sorties du pays. Il devient obligatoire en 1795 pour sortir du canton. Indiquant la date et le lieu de
naissance, ainsi qu’un signalement physique précis, il est malheureusement rarement retrouvé
dans les papiers de famille.
Les actes notariés relatifs à des
successions fournissent des renseignements sur l’état civil et les
lieux de résidence des différents
membres composant la famille. Ils
permettent par ailleurs d’apprécier le niveau socio-économique
et patrimonial de la famille. Les
contrats de mariage apportent
quant à eux des éléments sur le
quotidien comme une description
du trousseau remis à la mariée.
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Appels

Cette page "d'appels" veut vous rendre sensible à ce que vous pourriez apporter aux chercheurs
locaux et à une meilleure connaissance de notre histoire et à la conservation de notre patrimoine.
Cette présentation des sujets "en cours" peut vous permettre de partager vos archives, votre mémoire avec nous.
L'usine Renault organise une exposition pour les 60 ans de l'usine à
Choisy à la rentrée. Vous avez des
photos, coupures de presse… ?

L'association Louis Luc pour l'histoire et la mémoire de Choisy-leRoi met en valeur les 100 ans du
sport et le chemin de fer à Choisy.
Aidons-les.

ez
sûrs que vous av
Nous sommes
es
classe, de coloni
des photos de
s
Venez nous le
de vacances…
montrer !

L'OTSI organise sa quinzaine promotionnelle sur une région, cette
année sur la Corse, du 21 septembre au 3 octobre. Nous sollicitons
toutes les personnes possédant des
documents ou objets sur cette région de bien vouloir les contacter.

Si autour de vous, vous observez
des éléments susceptibles d'être
mis en valeur et conservés, n'hésitez pas à nous en faire part
(éléments architecturaux, photos de
bâtiments à démolir…).
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Nous vous remercions également de nous signaler vos
trouvailles,
découvertes
dans des catalogues (de
ventes aux enchères par
exemple), journaux, revues,
intéressants l'histoire et le
patrimoine de Choisy.

Vous avez du temps ? Vous souhaitez nous aider ? Vous pouvez distribuer des exemplaires de notre journal dans votre rue ? Contactez-nous.
Nous pouvons vous proposer des
sujets de recherche qui peuvent
vous passionner : le dépouillement
des registres paroissiaux ou des registres des délibérations du Conseil
municipal, par exemple, effectuer
des recherches aux Archives départementales à Créteil ou aux Archives
nationales… sur des sujets particulièrement intéressants : le flottage
du bois, l'histoire des ponts successifs… Vous souhaitez vous aussi
contribuer à la valorisation du patrimoine de Choisy-le-Roi, n'hésitez
pas à nous rencontrer.
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Agenda

Les rendez-vous du patrimoine et de l’histoire

▫ Jusqu’au 31 mai : exposition « Val-de-Marne, terre

d’écriture » aux Archives départementales du Valde-Marne, 10 rue des Archives à Créteil
(Renseignements : 01 45 13 80 50)

▫ mardi 26 mai : échange autour du quartier des
Gondoles à 15h00 au service Archives Documentation Patrimoine
Renseignements service Archives Documentation
Patrimoine (Tél : 01 48 92 41 36)

▫ du 4 au 30 mai : Fromentin, Bonnot, le quartier des

Hautes-Bornes.
Exposition à la librairie de la Presse, 2 rue Louise
Michel

▫ samedi 13 juin : le Syndicat d’initiative propose
une visite du château d’Eu et de la verrerie locale
Renseignements : OTSI (Tél : 01 48 84 01 91)

▫ samedi 16 mai : visite historique guidée de

▫ juillet-août : exposition de photographies des

Choisy-le-Roi réalisée dans le cadre du Pass’Valde-Marne
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)

colonies de vacances de Choisy-le-Roi, sur les
coursives de l’Hôtel-de-Ville

▫ samedi 23 mai : brocante du quartier Saint-Louis

Inscriptions du 1er avril au 15 mai
Renseignements : 01 48 92 89 55

▫ samedi 5 et dimanche 6 septembre : forum de

rentrée et fêtes de la ville
▫ samedi 17 octobre : conférence-exposition « Le

chemin de fer à Choisy-le-Roi » présentée par
l’Association Louis Luc pour l’histoire et la mémoire
de Choisy-le-Roi
A 14h30 au Royal, 13 avenue Anatole France

Dans notre prochain journal, figureront des « initiatives » innovantes gérés par
Odile Descharmes dans le cadre de la Politique de la Ville. Nous vous présenterons des documentaires sur la mémoire du quartier Briand Pelloutier, sur la
mémoire du centre ville. Nous rencontrerons Hassan Aoummis sur le projet de
l’association « Initiative ».

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 de la Presse, équipements municipaux (bibliothèques…).
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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