A la découverte de l’histoire, de la mémoire, des archives et du patrimoine de Choisy-le-Roi
N° 4 Septembre 2009

Quel bilan tirer après un an d'existence ?
L'objectif principal est largement atteint. Il était de diffuser un outil qui puisse permettre à l'ensemble
de ceux qui s'intéressent au patrimoine, à la mémoire, à l'histoire de notre ville de pouvoir échanger.
Beaucoup d'initiatives sont menées en faveur du patrimoine. L'Actualité du Patrimoine permet à tous
ces passionnés, à tous les acteurs d'y trouver une source d'informations utiles à tous.
Utile pour ceux qui veulent enrichir le patrimoine de la ville en découvrant le service Archives, utile
aussi pour ceux qui souhaitent "en savoir plus" sur les richesses du patrimoine de Choisy-le-Roi.
La fréquentation du service s'est ainsi fortement accrue. De plus en plus de curieux viennent consulter le service, les dons et prêts sont de plus en plus nombreux et très divers (objets, photos…). Vous
aussi, n'hésitez pas à nous solliciter pour tout sujet qui vous intéresse sur le patrimoine…

« Dialogue »
du 5 au 26 novembre

une exposition de
Fabienne Auzolle
inspirée des pièces Boulenger
Le service municipal des
Arts plastiques invite la
céramiste choisyenne
à présenter son exposition dans
le hall de l’Hôtel de Ville
En savoir plus… pages 10 et 11
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Retour sur...

Les dernières expositions
dans l’Hôtel de Ville
Une exposition de photographies des colonies
de vacances de Choisy-le-Roi des années 1960 a
été présentée pendant les mois de juillet et août
sur les coursives de l’Hôtel de Ville.
Ces photographies proviennent du service municipal de l’Information, de la Caisse des Ecoles
de Choisy-le-Roi et d’un don fait à la Ville par
Muguette Verons, ancienne animatrice de colonies. Elles permettent d’apprécier les jeux et les
joies simples des enfants en vacances : promenade dans la campagne, partie de pêche, construction de cabanes, déguisement, jeux de
plage…
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Votre exposition à thèmes
Au mois de mai, Alain Brossard a
présenté à la librairie de la Presse
l’exposition « Fromentin, Bonnot, le
quartier des Hautes-Bornes ».
Prochain thème : « Le quartier
Saint-Louis au 18ème siècle »
du 5 au 31 octobre prochain.

La librairie de la Presse vous propose également des reproductions de cartes postales anciennes des rues
et des industries de Choisy-le-Roi.

Première séance d’initiation à la généalogie
Jeudi 28 mai après-midi, Claude Rouard, membre de
l’association Louis Luc pour l’histoire et la mémoire de
Choisy-le-Roi, en collaboration avec le service municipal Archives Documentation Patrimoine, a conduit la
première séance d’initiation à la généalogie. Créé récemment par l’association, le cercle d’initiation à la généalogie a attiré pour cette première rencontre près de
vingt curieux désireux de se plonger dans l’histoire de
leur famille.
La prochaine séance se tiendra jeudi 5 novembre à
14h30 au service Archives Documentation Patrimoine
1er étage de l’Hôtel de Ville.
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Céramistes oubliés de Choisy-le-Roi (1850-1950)
par Florence Slitine, historienne d’art à la Manufacture nationale
de Sèvres (suite de l’article de l’Actualité du Patrimoine n°3)
Dans le numéro d’avril de l’Actualité du Patrimoine, Florence Slitine faisait part d’une partie de ses recherches menées sur les céramistes d’Ile-de-France. Elle y présentait des entreprises choisyennes méconnues : Vigneron, Feliker, Charles Lévy… Voici la suite de son étude sur les céramistes oubliés de Choisy-le-Roi.

Paul Boubiela est recensé en 1901 comme décorateur sur porcelaine, au n° 8 rue de la Raffinerie, à l’adresse donc où était précédemment établi Charles Lévy. Peut-être a-t-il commencé en
travaillant chez ce dernier, mais ensuite, il s’installe à son propre compte comme le prouve la carte postale ci-contre, intitulée
« Ateliers de décors sur porcelaine - Maison Boubiela ». En
1909, domicilié à la même adresse - la rue de la Raffinerie est
devenue entre temps rue Rollin-Régnier - Paul Boubiela est admis comme membre de la Chambre syndicale de la Céramique
et de la Verrerie.

Le sculpteur Edouard Cornille est identifié comme fabricant de
porcelaine en 1906, au n° 22 rue de l’Epinette. Quelques années
plus tard, en 1921, il est cité dans l’Annuaire des céramistes et
verriers de France sous la rubrique « Faïence d’art, Terres cuites ». Il décède sans doute cette année-là car en 1922 cet annuaire indique au même emplacement l’entreprise « Vve Ed.
Cornille et Fils ». En 1930, c’est son fils, A. Cornille qui est mentionné avec les spécialités suivantes : « Faïences et Grès Modernes /Craquelés, Cristallisés, Flammés ». La maison Cornille
existe encore en 1932.
Maison Boubiela, atelier de décoration sur
porcelaine au n° 8 rue de la Raffinerie (rue
Rollin Régnier).

Albert Thomas (installé précédemment à Saint-Denis) et Paul Bardenat, fabricants de faïences artistiques,
sont établis à Choisy au n° 2 place de la mairie à partir de 1880. Ils possèdent aussi un dépôt à Paris, au n° 41
rue de Paradis. Thomas s’associe ensuite à Girault pour fabriquer – à partir de 1887 - une porcelaine tendre
considérée comme remarquable par les spécialistes. Le musée des Arts et métiers conserve avec un vase en
porcelaine tendre, un vase de leur fabrique décrit comme étant en porcelaine dure à décor flammé rouge, vert
et bleu sur fond blanc. La marque de Thomas et Girault consistait en un « T » et un « G » entrelacés. Leur association ne dure qu’un temps. A partir de 1889, la faïencerie du seul Thomas est mentionnée rue de Seine à
Choisy et avenue Hoche à Thiais. Quant à Girault, on le retrouve en 1897, associé dans la manufacture L. Girault Demay et Vignolet, qui produisait dans son usine située à La-Celle-Bruère dans le Cher, des fleurs et
des couronnes, des croix et des bénitiers, des jardinières et des lampes, des vases et des bonbonnières, mais
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aussi des articles en porcelaine allant au feu pour la chimie. Certains de leurs modèles artistiques leur ont été
fournis par la Manufacture de Sèvres. Les bureaux, un dépôt et des magasins d’échantillons de « Girault, Demay et Vignolet » étaient installés à Choisy au n° 35 avenue de Villeneuve-Saint-Georges. L’entreprise récolte de nombreuses récompenses : une mention et une médaille de bronze à l’Exposition universelle de Paris
en 1889 ; une médaille d’or à l’Exposition internationale de Paris en 1890 ; un Grand diplôme d’honneur à
celle de Paris en 1891. L’entreprise existe encore au moins en 1911.

Signalons encore l’existence de :
- Valton, poterie citée dans l’Annuaire du Commerce Firmin Didot en 1855
- Binet et Cie, place du Port, entreprise de céramique fondée en 1859.
- Mme Eugène Duval, fabricante de terre cuite ornementale, n° 2 rue du Port et n° 1 rue de Seine, vers 1870.
- Edouard Desjardins, sculpteur fabricant de porcelaine depuis 1886 ; installé au n° 22 rue de l’Epinette. Il
participa en 1928 au Salon d’Automne.
- Jules Gallet, graveur céramiste, au n° 7 bis rue du Pont, autour de 1901.
- François et Jolly, « Faïencerie, verrerie, peinture sur porcelaine », au n° 8 rue Rollin Régnier, cités en 1914 et
en 1919.

Marque de fabrique de Thomas et Girault : un « T » et
un « G » entrelacés.

Buste en biscuit réalisé par
Edouard Cornille.
Au dos de la pièce, la marque de
l’entreprise, un « C » et un « E »
entrelacés.

De nombreux renseignements proviennent des notes de lecture prises par Hélène Bougie pour la préparation
de mémoires universitaires : « La faïencerie de Choisy-le-Roi » (1982) et « Le patrimoine industriel de Choisyle-Roi » (1986) soutenus à l’Université de Créteil Paris XII Val-de-Marne.
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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1840 : le chemin de fer arrive à Choisy-le-Roi
par Pierre Brondel, Président de l’association Louis Luc
pour l’histoire et la mémoire de Choisy-le-Roi
Le 17 octobre, l’association Louis Luc pour l’histoire et la mémoire de Choisy-le-Roi présente au Royal une
rencontre-exposition autour de l’arrivée du chemin de fer à Choisy-le-Roi. Outre une exposition de documents, une conférence, soutenue par un film, viendra étayer cet événement et rendre compte des recherches
des membres de l’association. Marie-Suzanne Vergeade, historienne des chemins de fer, participera à cette
manifestation.

En bleu, le projet de tracé du chemin de fer.
Extrait d’un plan de 1834 (Archives municipales).

En 1840, le roi Louis Philippe envoie son fils, le prince de Joinville,
à Sainte Hélène pour ramener les
cendres de Napoléon. Ils arrivent
au Havre sur « la Belle Poule » et
remontent triomphalement la
Seine jusqu’à Paris. Nous apprenons que la Garde nationale est
conviée, pour l’installation des
cendres aux Invalides. C’est ainsi
que le 15 décembre 1840 la dite
Garde Nationale de Choisy-le-Roi,
accompagnant les autorités locales, embarque, en arme et en
grand uniforme, dans un train
officiel.
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Mouvement mensuel des voyageurs de septembre 1840
à mai 1841.

Cela ne s’était pas fait sans mal.
Thiers, dont la clairvoyance ne fut
pas la qualité première, déclarait
en parlant du train : « Il faut donner cela aux Parisiens comme un
jouet. Jamais on ne transportera de la
sorte un voyageur ou même un seul
bagage ».
Choisy-le-Roi se trouve sur la ligne Paris-Orléans. La Compagnie
du même nom fut créée à l’initiative de Casimir Leconte, un ingénieur choisi en 1836 par le ministère des Travaux publics de l’époque « pour sa capacité personnelle

incontestable et des connaissances
spéciales ». On prévoyait un embranchement pour Corbeil et deux
autres, abandonnés par la suite,
pour Pithiviers et Arpajon.
Les Choisyens, favorables à ce tracé, formulent certaines exigences :
ils désirent que « la Commune soit
le moins possible froissée par ses travaux qui ont changé désavantageusement sa position au bord de la rivière ». En effet, le tracé traverse la
commune en longeant la Seine et
compromet l’existence du port,
qui se trouvait en aval du pont.
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Le viaduc du chemin de fer à Choisy-le-Roi.
Lithographie dessinée d’après nature par
Champin.

D’ailleurs, le Conseil municipal
déclare : « l’exécution du projet amènerait inévitablement l’annulation du
port de Choisy et, par conséquent, la
ruine de l’industrie et du commerce
de la Commune ».
Satisfaction est donnée aux Choisyens dans la mesure du possible
et, en juillet 1839, les terrassements entre Paris et Choisy sont
terminés. Dès le début de 1840,
malgré un hiver rigoureux, les traverses et les rails sont posés.

Après quelques retards dus à des
éboulements près de la voie à
Ablon, l’inauguration a lieu le jeudi 17 septembre 1840. Un train
part de Paris avec à son bord des
ministres, des préfets, des notables, pour rejoindre Corbeil. Le
passage du convoi en gare de
Choisy déchaîne les acclamations
de la foule massée le long des
voies. Après deux jours de transports de notables, le dimanche 20
septembre, enfin, le public peut
utiliser le chemin de fer…

Heureux Choisyens désormais
pourvus d’un transport moderne
que le ministre des Transports publics, plus clairvoyant que Thiers,
nomme « les ailes du commerce et de
l’industrie ».
La ligne entière Paris-Orléans est
inaugurée le 2 mai 1843, un an
après le terrible accident sur la
ligne de Versailles qui tua 150 personnes dont l’amiral Dumont
d’Urville (uneovoieodeoChoisyle-Roi.porte.son.nom).

Samedi 17 octobre 2009
à 14h30 au Royal
n°13 avenue Anatole France
l’association Louis Luc
pour l’histoire et la mémoire de Choisy-le-Roi
vous convie à une rencontre-exposition
sur l’arrivée du chemin de fer
Avec la participation de Marie-Suzanne Vergeade
historienne des chemins de fer
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Les projets de renouvellement urbain et la mémoire des quartiers

Les LOPOFA

A travers l’ANRU (Agence Nationale de Rénovation Urbaine), l’État en lien avec d’autres financeurs a retenu les
projets d’un certain nombre de communes, l’importance
et la complexité de ceux-ci nécessitant une aide des pouvoirs publics.
Pour la ville de Choisy-le-Roi, ce sont deux quartiers prioritaires qui figurent dans le cadre de cette convention de
Renouvellement Urbain, le centre ville et le quartier
Briand Pelloutier (nommé aussi « LOPOFA »).

Les Logements Populaires et Familiaux de Choisy-le-Roi, dits LOPOFA, sont bâtis en 1957 sur
une partie du « domaine gazier », une réserve
foncière constituée par la Ville de Paris en vue de
l’édification d’une usine de fabrication de gaz de
houille.
Ces 494 logements font partie des programmes
d’urgence engagés pour faire face à la grave pénurie de logements qui suit la Seconde Guerre
mondiale (on se rappelle l’appel de l’abbé Pierre
du 1er février 1954). Ainsi, entre 1953 et 1958,
300 000 logements neufs sont produits chaque
année en France, parfois au détriment de la qualité comme dans le cas des LOPOFA. Réhabilités à
la fin des années 1980, une nouvelle rénovation
n’était plus envisageable et la démolition du
groupe d’immeubles fut donc décidée.
Le film réalisé par les services Politique de la
Ville et Renouvellement Urbain permet de
conserver la mémoire de ce quartier et de ses habitants. La réalisation d’un blog de quartier est
aussi envisagée.
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Quand on parle de « Renouvellement Urbain », on a dans
l’idée principalement des notions touchant à l’urbanisme,
au réaménagement de la ville, à la restructuration des
commerces et à la réflexion autour des axes de circulation.
Notions bien sûr indispensables à prendre en compte et
d’une grande complexité, mais qui ne peuvent occulter
l’importance de l’humain dans la ville…
C’est avec cette volonté de donner aux habitants toute
leur place dans la réflexion autour de leur quartier que les
services Politique de la Ville et Renouvellement Urbain
ont réfléchi autour de la réalisation de deux films, grâce
auxquels des Choisyens pourraient parler de l’histoire de
leur quartier.
Fabrice Boissière, photographe et journaliste, a été retenu
pour ces deux réalisations qui, bien que fort différentes,
ont nécessité un long et patient travail…
Le premier documentaire est un état des lieux du centre
ville avant les travaux menés dans le cadre du Renouvellement Urbain. Film-puzzle s’articulant autour de personnalités telles que Madame Gatouillat ou Monsieur
Marnot et retraçant l’histoire du quartier à travers des
rencontres avec des personnalités du quartier et des commerçants.
La deuxième vidéo est de nature très différente. Fabrice
Boissière a collecté des archives (des plans, des photos,
des études…), notamment auprès de l'architecte de la réhabilitation du quartier Briand Pelloutier, Serge Dollander, à qui il souhaite rendre hommage.
Des mois de travail préparatoire ont été nécessaires pour

Mémoire orale

instaurer auprès des jeunes et des
moins jeunes un climat de
confiance qui a permis le succès
de cette entreprise.
Grâce à un grand travail de patience les portes des habitants se
sont ouvertes petit à petit.
Le résultat est au final un moment
de forte émotion, qui s’appuie sur
le vécu et le ressenti des habitants.
La Maison pour Tous et l’Espace
Langevin auront été des lieux de
rencontres privilégiés, contribuant
largement à ces bonnes relations.
Diffusé en « avant première » aux
habitants ayant participé au pro-

jet, dans les locaux de l’association
« Hope » (dont l’action est centrée
sur ce quartier) puis aux élus et
aux principaux partenaires, ce
film n’est finalement qu’une première étape, notamment en ce qui
concerne les liens qui se sont tissés
entre les uns et les autres…
D’où l’idée de poursuivre la démarche, en proposant aux personnes qui le souhaitent de participer
à la réalisation d’un « blog de
quartier », dont le contenu sera
alimenté par les photos, textes,
documents d’archives, collectés
tout au long de ces derniers mois.

Un moyen de ne pas abandonner
l’atmosphère chaleureuse du film
et de s’accoutumer peu à peu à la
transformation du quartier…
Ce dernier travail devrait permettre ensuite la réalisation de petits
films (30 à 45 secondes) à diffuser
éventuellement sur internet. En
effet, la richesse de la collecte de
ces témoignages ne peut que nous
sensibiliser à une large diffusion
et à la conservation des souvenirs
de ces Choisyens. Cette mémoire
orale fait partie de notre patrimoine..

Les travaux de réhabilitation des LOPOFA
dans les années 1980.
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« Dialogue » du 5 au 26 novembre 2009
Une exposition de Fabienne Auzolle, artiste céramiste choisyenne
Le service municipal d’Arts plastiques invite la céramiste choisyenne
Fabienne Auzolle à présenter son exposition « Dialogue » en novembre prochain dans le hall de l’Hôtel de Ville. Une exposition qui
s’inspire des faïences Boulenger sur lesquelles l’artiste s’est appuyée
pour créer ses propres œuvres.
Fabienne Auzolle explique ici son approche de l’exposition :
« L’exposition présentée du 5 au 26 novembre est un dialogue contemporain avec cinq pièces choisies dans les réserves du service archives de
la ville de Choisy-le-Roi, ou petite histoire d’un hommage à la manufacture Boulenger.

L’impressionnante production de
la manufacture Boulenger peut
aujourd’hui surprendre : services
de table, assiettes avec décors sans
cesse renouvelés, vases, sculptures
décoratives, articles sanitaires de
grande beauté, céramique architecturale, carrelages…
Le comptoir de vente au n° 18 rue
de Paradis à Paris était immense,
parfaitement achalandé, permettant d’atteindre une clientèle parisienne, provinciale et internationale. En 1880, la production choisyenne sortait 300 000 pièces par
semaine.
A partir de 1867, la manufacture
participe à de nombreuses expositions et réalise des céramiques
monumentales. En 1878, de nouveaux ateliers sont ouverts et se
consacrent à la production d’art
(sculpture) et à la décoration architecturale (frises, carreaux de
parements,
masques,
grotesques…).
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La manufacture Boulenger est un
temps placée sous la direction de
Louis Carrier Belleuse (1848-1913)
Fils du célèbre sculpteur Albert
Ernest Carrier Belleuse (lui-même
directeur artistique de la manufacture de Sèvres), Louis entame tout
d’abord une carrière de peintre (il
fréquente l’atelier de Cabanel),
puis se prend d’intérêt pour la
terre cuite. Il réalise ensuite des
vases et des modèles en grès et
travaille à la manufacture Boulenger en tant que directeur artistique. Il y exécute de nombreux
bustes, figures de genres, scènes
mythologiques et allégoriques
alors très en vogue. Toutes ses
œuvres sont pleines de charme et
d’élégance et dénotent également
l’héritage de son père. Outre des
projets pour plusieurs monuments
commandés par des états d’Amérique centrale, on note parmi ses
œuvres majeures « La charmeuse
de panthère », « Méditation »,
« Retour des vendanges »…

En 1889, avec l’obtention des 2/3
du
marché
métropolitain
(revêtements muraux en céramique) la production de l’entreprise
Boulenger explose.
En 1938 la faïencerie ferme définitivement ses portes. Elle reste présente dans nos esprits à Choisy
grâce, notamment, aux vestiges
architecturaux. La diversité de la
production et sa qualité, malgré
d’énormes quantités, fait de
« Boulenger » une entreprise familiale exceptionnelle.
Le « Dialogue » s’installe à travers
cinq pièces choisies parmi la collection de faïences de la ville de
Choisy-le-Roi.
Ces cinq pièces sont :
1) Le grand plat dit « Palissy »
2) Le buste Louis Carrier Belleuse
« Femme à l’oiseau »
3) La dinette d’enfant
4) Le vendangeur
5) Le casque et son gantelet

Vie artistique

Démoulage d’un chérubin en torse réalisé à partir d’un moule en plâtre H. Boulenger. Le buste de la « Femme à
l’oiseau » et « Le vendangeur », deux des pièces utilisées comme modèle par Fabienne Auzolle.

Cette exposition est conçue
comme un dialogue avec la
confrontation/présentation côte à
côte d’une pièce Boulenger et ma
réponse, ou « pendant » contemporain réalisé à Choisy.
J’ai choisi ces pièces pour leur richesse technique et artistique et à
cause de leur fonction mémoire.
Décor imprimé sous couverte, décor à impression, décor en relief
ou gravé… allié à la qualité de l’émaillage (les journaux de four et
émaillage conservés aux Archives
de Choisy-le-Roi sont édifiants)
font des pièces Boulenger des productions particulièrement abouties et soignées.
Le grand plat Palissy
Le génie de Palissy a traversé les
siècles et l’engouement pour ses
pièces fit beaucoup d’émules tout
au long du 19e siècle et encore de
nos jours.
La réponse à un plat orné d’am-

phibiens et de lézards, crapauds
m’apparaît avec une pièce d’univers fantastique et surchargé.
Le buste « Femme à l’oiseau »
La femme adulée et représentée
telle une déesse de douceur m’intéressait également. Ma production personnelle se composant essentiellement de modèles féminins, une réponse en buste avec
un attribut animal sera proposée
comme une paire.
La dînette d’enfant
Tout droit sortie d’une histoire de
la comtesse de Ségur (on se souvient de la mixture de Sophie), ce
jouet représente également en
miniature l’utilitaire chez Boulenger. Ma réponse sera également
une dînette en céramique, évoquant l’enfance et le goût du jeu.
Le vendangeur
Ce sujet bucolique très en vogue à
l’époque et qui rappelait les fastes

du 18e siècle avec les Bergers et les
Bergères nécessite son pendant
féminin que je réaliserai telle une
bacchante.
Le casque et son gantelet
Trompe l’œil éblouissant, on est
frappé par la qualité du décor
(scènes de batailles moulées en
faible relief, soulignées par un
émail translucide foncé).
Pièces très originales, comme
abandonnées par un chevalier, je
propose de réaliser une armure
(buste) en céramique telle une recomposition.
Enfin, ayant trouvé dans les réserves des Archives municipales un
moule à pièce complet et après
avoir fait un tirage, nous avons eu
la surprise de découvrir un chérubin en torse. Je propose une sculpture d’après ce moule, sculpture
recomposée avec des éléments de
ma main en modelage. »
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L’association « Initiatives » et son travail sur la mémoire

L’association « Initiatives » est une
association un peu particulière.
L’objet premier de cette association est de faciliter la rencontre
entre les peuples, de faire découvrir les richesses inhérentes à chacun, notamment à travers la réalisation de projets culturels d’envergure. La démarche de l’association consiste toujours à aller à la
rencontre de l’autre, pour mieux
le comprendre.
Ces dernières années, l’association
a proposé des rencontres interreligieuses, un festival de musiques du monde (qui s’est tenu le
13 juin dernier pour la quatrième
édition consécutive), et travaille
pour la fin 2009 à une première

Le festival de musiques sacrées
du monde à la cathédrale
Saint-Louis Saint-Nicolas est
un moyen d’aller à la rencontre
des cultures.
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édition d’un salon du livre « du
Nord et du Sud ». Ce dernier aura
lieu du 20 au 22 novembre et devrait être un moment de rencontres et de débats, d’échanges
constructifs dans un contexte
géostratégique, historique et politique complexe.
La réalisation d’un film intitulé
« Français d’ici et d’ailleurs », sur
le thème des migrations à Choisy,
a demandé aux bénévoles presque
trois ans d’un fort investissement :
aidés par des fonds publics (l’État
au titre de la Politique de la Ville,
le Conseil régional et le Conseil
général fortement intéressé par la
mémoire des migrations), ils ont
procédé eux-mêmes à toute la dé-

marche, s’initiant au métier de
réalisateur avec l’aide d’un professionnel lui-même passionné par le
sujet.
Pourquoi à Choisy ? Parce que
Choisy est un point d'ancrage,
mais aussi un important lieu de
passage, de brassage. A Choisy-leRoi, la diversité se vit au quotidien, d'où cette volonté de mettre
en place des liens entre les personnes, de partager ce plaisir d'être
en France.
Signalons que le fruit de tout ce
travail sur la mémoire sera donné
aux Archives Départementales du
Val-de-Marne. Une bonne initiative…

La réalisation du film « Français d’ici et
d’ailleurs » a permis de rencontrer une
trentaine de personnes et de recueillir leur
témoignage.

A découvrir

La Maison de l’Histoire et du Patrimoine à Champigny-sur-Marne :
un lieu dédié au patrimoine, à l’histoire et à la mémoire
du territoire val-de-marnais
Cette maison du 19ème siècle située à Champigny-sur-Marne a été acquise par le Conseil général du Val-de-Marne en 2002 et aménagée en
maison de l’Histoire et du Patrimoine.
Inaugurée le 17 septembre, la maison de l’Histoire et du Patrimoine se
veut à la fois :
▫ un lieu de valorisation de l’histoire et du patrimoine du territoire,
▫ un centre de ressources sur le patrimoine pour les val-de-marnais,
▫ le siège des associations travaillant sur l’histoire et le patrimoine du
Val-de-Marne.
Elle proposera tout au long de l’année aux habitants du Val-de-Marne
des activités et des animations menées par les Archives départementales et les sociétés historiques, autour de l’histoire et du patrimoine du
département : conférences, visites, ateliers, colloques, expositions…
La maison de
l’Histoire et du Patrimoine
n°15 rue de la Prévoyance
à Champigny-sur-Marne
Plus de renseignements
sur le site des
Archives départementales
http://archives.cg94.fr

La maison de l’Histoire et du Patrimoine a également pour mission de
soutenir et d’accompagner les initiatives des sociétés historiques et
des partenaires associatifs sur le territoire en leur proposant des services : salles de réunion et d’animation, salle d’exposition, centre de ressources.

A voir dès l’ouverture :
l’exposition
« 40 ans de luttes sociales en Val-de-Marne »

Le saviez-vous ?
Ces maisons jumelles construites au début du 20ème siècle par l’architecte G. Oslet vous étaient présentées dans
la rubrique « A découvrir » de l’Actualité du Patrimoine n°3. Ces maisons existent toujours : elles sont
situées au n°5 bis avenue du Président Franklin Roosevelt.
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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.
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
▫ Mongredien (Georges), La vie quotidienne sous Louis
XIV, Hachette, 1950, 250 pages
▫ Chaussinand-Nogaret (Guy), La vie quotidienne sous
Louis XV, Hachette, 1989, 373 pages
▫ Bluche (François), La vie quotidienne au temps de Louis
XVI, Hachette, 1989, 396 pages
▫ Burnand (Robert), La vie quotidienne en France en 1830,
Hachette, 1943, 253 pages
▫ Baud (Jean), Coup de tonnerre dans la grande distribution,
Bourin, 2008, 185 pages
Jean Baud, fondateur de Franprix et de Leader Price, est
né et a passé une partie de son enfance à Choisy-le-Roi,
dans le quartier des Gondoles. Dans son livre paru l’année dernière, il se rappelle de cette enfance choisyenne :
l’église du Saint-Esprit, les sorties du patronage, l’épicerie de sa mère au n°56 rue Mirabeau...
▫ Meusy (Jean-Jacques), Cinémas de France 1894-1918,
Arcadia, 2009, 295 pages
Ce livre est une promenade à travers les villes et villages de France qui permet de comprendre comment les
Français ont rencontré le cinéma et comment celui-ci a
pris place dans leur vie quotidienne. Un ouvrage pour
lequel le service Archives Documentation Patrimoine a
été sollicité.
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Inauguration du marché Rondu en 1947.
Don de l’association Louis Luc pour l’histoire et la mémoire de Choisy-le-Roi.

Acquisitions récentes

Coup de cœur
Cette photographie de 1897
d’une classe de l’école SaintAndré a été prêtée par un
habitant et numérisée par les
soin du service Archives Documentation Patrimoine.

Archives
▫ Cartes postales du château de Challain-laPotherie (don)
▫ Photographies des colonies de vacances de
Choisy-le-Roi et de fêtes de quartier des années
1945-1947 (don)
▫ Plans de construction des LOPOFA (don)
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▫ Le pont de Choisy enfin reconstruit, article du journal L’Aurore du 9 août 1965 (don)
▫ Victoire ! « Cessez le feu ! » ce soir, à minuit, article
du journal Libération du 8 mai 1945 (don)
▫ La guerre est finie, article du journal Les nouvelles du matin du 8 mai 1945 (don)
▫ Bonnot gentleman, La fin d’un cauchemar, Les victimes de la bande tragique, articles illustrés du journal Le Miroir du 5 mai 1912 (don)
▫ Cartes postales anciennes, semi-modernes et
contemporaines (prêt)
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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. 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
▫ Gascar (Pierre), Les secrets de Maître Bernard, Bernard Palissy et son temps, Gallimard, 1980, 284 pages
▫ Rêves de Japon, Japonisme et Arts appliqués, Musées de Sarreguemines, 2008, 168 pages
▫ Jean d’Albis, Ernest Chaplet 1835-1909, Les Presses de la Connaissance, Paris, 1976, 124 pages (copie)

Objets
▫ Assiette d’enfant décorée de personnages bretons (don)
▫ Pot faisant partie d’un service à tabac (don)
▫ Carreau publicitaire Hippolyte Boulenger et Compagnie (achat)
▫ Vase (achat)

A noter
Les secrets de maître Bernard
Bernard Palissy et son temps
Bernard Palissy (~1510-1589) a marqué, par ses recherches et son art, l’histoire de la
céramique française. S’appuyant sur l’observation de la nature, il consacre vingt
années de sa vie à des recherches et des expériences afin de découvrir le secret de
fabrication de l’émail. Son style, qui se caractérise par des décors d’entrelacs, des
ornements en relief et des animaux moulés au naturel (grenouilles, lézards, coquillages…), connaît un véritable engouement au 19ème siècle.
Dans ce livre, Pierre Gascar retrace la vie de ce savant tout en évoquant les grands
événements de son époque.
A consulter au service Archives Documentation Patrimoine
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Acquisitions récentes

Carreau publicitaire Hippolyte Boulenger & Compagnie.
Achat.

Vase décoré de motifs floraux.
Achat.

« N’est-il pas mignon à croquer ? »
Assiette décorée de personnages bretons.
Don.

La piscine fête ses 50 ans !
Le 4 juillet 1959 la piscine municipale de l’avenue de
Villeneuve-Saint-Georges est inaugurée par le maire
Fernand Dupuy. Jusqu’à cette date les Choisyens bénéficiaient d’une baignade aménagée dans la Seine le long
du quai Pompadour.

Plus d’informations dans l’Actualité du Patrimoine n°5...
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Acquisitions récentes

Un important don de photographies

L’association Louis Luc pour l’histoire et la mémoire de Choisy-le-Roi a fait au mois de mai dernier un important don de photographies des années 1940 à la Ville de Choisy-le-Roi : des photographies des colonies de
vacances de l’Armor Pleubian et de La Châtaigneraie, mais aussi des photographies du jardin d’enfants de
l’école maternelle Auguste Blanqui, du dispensaire, des sorties du patronage laïque. Dans cette collection se
trouvent également de nombreuses photographies des fêtes locales d’après-guerre : fête des Rosières, fête de
mi-carême, fête du comité de quartier de la Prairie, fête de l’école laïque… Ces photographies ont été remises
au service Archives Documentation Patrimoine afin d’en assurer la conservation et de les mettre à la disposition des personnes désirant les consulter.

Colonie de vacances de l’Armor-Pleubian dans le
Morbihan : départ en colonie parc de la Mairie et
sortie en mer en 1946.

La fête de mi-carême 1947 : une voiture
décorée avenue Victor Hugo.
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Le jardin d’enfants de l’école maternelle Blanqui en 1945.

Acquisitions récentes

Un beau témoignage de la vie
locale et d’instants festifs des
années d’après-guerre : les photographies de la fête du 14 juillet
1946 du comité de quartier de la
Prairie.
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Faites votre tri de rentrée

Faut-il jeter ? Faut-il garder ? Quelques indications pour classer
vos documents personnels
Concernant les impôts
▫ Avis d’imposition
▫ Doubles des déclarations de revenus
▫ Doubles des documents transmis
aux services fiscaux
▫ Taxes d’habitation et foncière

Concernant le logement
▫ Bail
▫ Etat des lieux

▫ Quittances de loyer
▫ Courrier échangé avec le
propriétaire
▫ Titre de propriété
▫ Contrat d’assurance habitation

▫ Quittances d’assurance
▫ Factures de réparation et de
travaux
▫ Factures d’eau, de gaz,
d’électricité
▫ Factures de téléphone

Concernant le travail
▫ Contrat de travail

A vie
5 ans

▫ Bulletins de salaire

5 ans
Pendant la durée
de la propriété ou
de la location
5 ans après avoir
quitté la location
Jusqu’au remboursement du dépôt
de garantie
5 ans
5 ans après avoir
quitté la location
Jusqu’à la revente
Pendant la durée
de la propriété ou
de la location
2 ans
10 ans
5 ans

▫ Bulletins de versement des
prestations sociales
▫ Arrêt de travail
▫ Justificatifs du versement des
allocations chômage (Assedic)
Concernant les banques
▫ Relevés de comptes
▫ Talons de chèques
▫ Factures de cartes et justificatifs de
retraits dans les distributeurs
▫ Dossiers d’opposition
▫ Ordres de prélèvement
automatique
▫ Dossiers concernant les comptes
clôturés
▫ Dossier de demande de prêt
à la consommation

2 ans

Jusqu’à liquidation
de la retraite
Jusqu’à liquidation
de la retraite
Jusqu’à liquidation
de la retraite
Jusqu’à liquidation
de la retraite
5 ans

5 ans
5 ans
1 an
5 ans
Pendant le temps
de leur validité
5 ans à compter de
la résiliation du
contrat
5 ans à compter du
remboursement
intégral

Rencontrez Colette :
Passionnée par l’histoire de Choisy-le-Roi, Colette est toujours heureuse de transmettre et partager ses
connaissances et grâce, notamment aux nombreux documents qu’elle a collectés et rassemblés dans ses
classeurs. Vous pouvez la rencontrer pour vous instruire sur l’histoire et le
patrimoine de la ville :
▫ 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
Contact : Service Archives Documentation Patrimoine Tél : 01 48 92 41 36
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Généalogie

Adoptez la bonne méthode

Lors de la première séance d’initiation à la généalogie, Claude Rouard, membre de l’association Louis Luc
pour l’histoire et la mémoire de Choisy-le-Roi, donnait les grands principes pour débuter sa généalogie.
Voici quelques recommandations pour bien commencer.
Très vite au cours de vos recherches généalogiques, va se poser le
problème du classement des documents et des informations recueillies. En effet, arrivé à la 7ème génération, vous avez déjà retrouvé 64
ancêtres en ligne directe, soit 192
dates et lieux de naissance, mariage et décès, et davantage encore
si vous vous intéressez aux collatéraux. D’où la nécessité de bien
organiser les informations afin de
ne pas vous perdre parmi les générations.
Il est tout d’abord nécessaire d’établir des fiches individuelles par
ancêtre : certains choisissent les
feuilles de classeur, faciles à dé-

placer et à intercaler parmi d’autres documents, d’autres optent
pour le cahier, moins facile à égarer. Pensez également a bien noter
la source de vos informations.
Il est par ailleurs recommandé de
donner un numéro à ses ancêtres.
La numérotation la plus pratique
et la plus utilisée en généalogie
ascendante est la numérotation
dite « Sosa» : à chaque ancêtre est
attribué un numéro invariable. La
personne dont on fait l’ascendance porte le n°1, son père le n°2,
sa mère le n°3, son grand-père paternel le n°4, sa grand-mère paternelle le n°5, son grand-père maternel le n°6… En revanche, cette nu-

mérotation n’est utilisée que pour
l’ascendance directe et ne tient
donc pas compte des collatéraux .
Les principes de la numérotation
Sosa :
▫ un chiffre pair désigne toujours

un homme, un chiffre impair une
femme (excepté le n°1)
▫ le numéro du père est le double
de celui de son enfant
▫ le numéro d’une femme est le
même que celui de son mari + 1
▫ le numéro d’une mère est le double de celui de son enfant + 1
Ce système s’avère bien utile pour
ne pas confondre des ancêtre portant souvent les mêmes prénoms.

A noter

Séance d’initiation à la généalogie
jeudi 5 novembre 2009 à 14h30
au service Archives Documentation Patrimoine
1er étage de l’Hôtel de Ville
L’association Louis Luc pour l’histoire et la mémoire de Choisy-le-Roi,
en collaboration avec le service Archives Documentation Patrimoine,
vous propose une deuxième séance d’initiation à la généalogie le
jeudi 5 novembre à 14h30. Cette séance vous donnera des pistes
pour commencer ou continuer votre généalogie.

Lors de vos
déplacements
en service
d’archives, pe
nsez à vous
m
unir d’un
appareil phot
o numérique.
P
ou
r les préserver, il est
interdit de ph
otocopier les
registres relié
s. En revanche
, les photographier est la
plupart du te
mps autorisé et permet d
’obtenir des co
pies de très
bonne qualité.

Renseignements au service Archives Documentation Patrimoine (Tél : 01 48 92 41 36) ou à
l’association Louis Luc pour l’histoire et la mémoire de Choisy-le-Roi (Tél : 01 48 84 82 23)
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Attention !!
Les Archives départementales se rénovent
Les Archives départementales du Val-de-Marne vont connaître dès le mois de septembre de profondes modifications dans leur fonctionnement en raison d’importants travaux de rénovation du bâtiment.
Pendant la durée des travaux, les locaux d’accueil du public se situeront au 3 bis rue des Archives à Créteil.
Les modalités d’accueil du public s’en trouveront affectées :
▫ l’accueil du public sera limité et se fera sur rendez-vous
▫ l’accès aux documents sera restreint
La direction des Archives départementales du Val-de-Marne vous invite à vous rendre sur le site internet
www.archives.cg94.fr afin de prendre connaissance des possibilités de consultation et des activités culturelles. Par ailleurs, l’enrichissement du site internet par la mise en ligne de nouveaux fonds remédiera aux difficultés d’accès aux documents.
Archives départementales du Val-de-Marne
10 rue des Archives
94006 Créteil cedex
Tél : 01 45 13 80 64
Mail : archives@cg94.fr
Site : http://www.archives.cg94.fr
Pour les personnes désirant consulter des microfilms, nous rappelons qu’un lecteur-reproducteur de microfilms est
à leur disposition, sur rendez-vous, au service municipal Archives Documentation Patrimoine.

Un livre à offrir et à s’offrir

Choisy-le-Roi
d’une rive… à l’autre

Le saviez-v
ous

?

Cette carte po
stale représen
te la rue Mira
but du 20e sièc
beau au déle.
Ancienne rue
Dubois, la vo
ie prend le no
Mirabeau en 19
m de rue
05.
Disponible au service Archives Documentation Patrimoine

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

Les rendez-vous du patrimoine et de l’histoire

▫ Samedi 5 et dimanche 6 septembre : forum de ren-

trée et fêtes de la ville
Le service Archives Documentation Patrimoine sera
présent lors de ces fêtes pour répondre à vos questions sur l’histoire de Choisy-le-Roi. Vous trouverez
à votre disposition brochures, dépliants, informations sur le patrimoine de la ville.

▫ Du mardi 20 au samedi 24 octobre : semaine bleue
Le service Archives Documentation Patrimoine sera
présent au gymnase Léo Lagrange lors de ces assises
des séniors pour échanger sur l’histoire de Choisy-leRoi
Tenez-vous informés du programme de cette manifestation auprès du CCAS

▫ Samedi 19 et dimanche 20 septembre : journées eu-

ropéennes du patrimoine

▫ Du 5 au 31 octobre : « Le quartier Saint-Louis au

18ème siècle »
Exposition à la librairie de la Presse, n° 2 rue Louise
Michel

▫ Jeudi 5 novembre à 14h30 : séance d’initiation à la

généalogie proposée par l’association Louis Luc
pour l’histoire et la mémoire de Choisy-le-Roi
Rendez-vous à 14h30 au service Archives Documentation Patrimoine, 1er étage de l’Hôtel de Ville
Renseignements service Archives Documentation
Patrimoine (Tél : 01 48 92 41 36) ou association Louis
Luc (Tél : 01 48 84 82 23)
La séance d’initiation est gratuite

▫ Samedi 17 octobre : « 1840 : l’arrivée du chemin

de fer à Choisy-le-Roi »
L’association Louis Luc pour l’histoire et la mémoire
de Choisy-le-Roi vous convie à une rencontreexposition sur la chemin de fer
Rendez-vous à 14h30 au Royal, n° 13 avenue Anatole
France (entrée gratuite)

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

▫ Du 5 au 26 novembre : « Dialogue » de Fabienne

Auzolle exposition organisée par le service municipal d’Arts plastiques
Dans le hall de l’Hôtel de Ville sur les horaires d’ouverture au public de la mairie

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, bibliothèques municipales, équipements municipaux.
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