A la découverte de l’histoire, de la mémoire, des archives et du patrimoine de Choisy-le-Roi
N° 5 Décembre 2009

Edito de Gérard Chambon
Conseiller délégué à la culture et à la mémoire
L’Actualité du Patrimoine, notre brochure trimestrielle qui avait affiché au moment de sa parution, en
septembre 2008, une certaine modestie sur la forme, n’était pas dépourvue d’ambition quant à sa pérennité et au développement de son contenu que nous retrouvons plus important à chaque nouvelle
parution : croissance des acquisitions, diversification des rubriques (initiation à la généalogie), etc…
Toutes les activités liées aux archives et au patrimoine se poursuivent et nous sollicitons régulièrement
les Choisyens qui doivent encore posséder des « trésors » qu’ils peuvent faire connaître soit par un
prêt ou par un don, pour le plaisir de tous.
Enfin notre service serait intéressé par de « bonnes volontés » qui pourraient effectuer des recherches
dans différents musées ou institutions mémorielles, pouvant avoir un lien avec notre ville ou avec des
personnalités qui vécurent ou travaillèrent à Choisy le Roi.

Retour sur
l’exposition
« Dialogues »
de Fabienne Auzolle
L’exposition de la céramiste choisyenne a
permis une rencontre
entre les faïences Boulenger et
la création contemporaine
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Retour sur...

Les fêtes de la ville

Le service municipal Archives Documentation Patrimoine était présent lors des fêtes
de la ville les 5 et 6 septembre, ainsi que lors des assises des seniors pour vous présenter ses missions et ses activités. Etaient mis à votre disposition dépliants, brochures,
documents sur le patrimoine historique de Choisy-le-Roi. N’hésitez pas également à
nous contacter tout au long de l’année au 1er étage de l’Hôtel de Ville aux horaires
d’ouverture au public pour consulter des documents.
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Retour sur...

Votre exposition à thèmes

Au mois d’octobre, Alain Brossard a présenté à la librairie de la Presse l’exposition « Le quartier Saint-Louis au 18e siècle».

Prochain thème : « Cartes postales :
le quartier Saint-Louis en 1900 »
du 29 mars au 6 avril 2010

Séance d’initiation à la généalogie
Le jeudi 5 novembre a eu lieu la deuxième séance d’initiation à la
généalogie menée par Claude Rouard, membre de l‘association
Louis Luc pour l’histoire et la mémoire de Choisy-le-Roi.

La prochaine séance se tiendra le jeudi 25 mars 2010 à 14h30
au service Archives Documentation Patrimoine, 1er étage de
l’Hôtel de Ville.
Le thème abordé sera « Archives en ligne et sites internet »
suivi de résolutions de cas pratiques.
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Recherches

La copropriété Boulenger : un immeuble abritant ses secrets…
par Valérie Nazé, chargée de mission habitat
et Elisa Dizambourg, chargée de communication renouvellement urbain
La « maison » Boulenger face à la faïencerie
avenue Anatole France.

La rénovation de la « maison Boulenger » est sur le point de se terminer. L’occasion de rappeler
l’histoire de l’immeuble et de faire un point sur cette année de travaux.
L’appellation de la copropriété du
n° 3 avenue Anatole France, dite
« copropriété Boulenger », est
étroitement liée à l’histoire de la
faïencerie du même nom installée
sur la commune.
Afin de répondre au besoin de
logements des employés de la
faïencerie, Paul Boulenger, ayant
repris la tête de l’entreprise au
début du 20e siècle, va dès 1926
commander la construction d’un
immeuble bordant la rue Jean Jaurès et l’avenue Anatole France.
Celui-ci se situera en face de la
faïencerie qui se trouvait à la place
de la dalle commerciale actuelle.
L’immeuble s’organise en deux
parties distinctes comportant au
4

total 350 logements. D’un côté,
avenue Anatole France, les logements réservés aux ouvriers n’offrent aucun confort : les sanitaires
sont communs sur les paliers, les
couloirs étroits, le carrelage utilisé
est le reliquat défectueux de la
faïencerie. De l’autre, rue Jean Jaurès, accueillant les cadres de l’entreprise, le décor est soigné, les
appartements spacieux comportant salles de bain et toilettes, décorés en céramique, avec même la
présence d’ascenseurs !
La construction de l’immeuble
Boulenger s’achève aux alentours
de 1930, peu avant que la faïencerie ne connaisse sa fermeture définitive L’immeuble tombe alors

sous un régime de copropriété.
Dans les années 1970, l’immeuble
est divisé en plusieurs copropriétés : celle située au n° 3 avenue
Anatole France correspond à la
partie réservée aux ouvriers.
En 2004, l’ancienne partie ouvrière
de la copropriété entre dans le
projet de renouvellement urbain
du centre-ville avec tout un programme de réhabilitation et de
mise aux normes tant dans les
parties communes que dans les
parties privatives de la copropriété. Ce chantier ambitieux est réalisé en partenariat entre la copropriété et la Ville.
Ce programme de travaux, sous la
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Plans de l’immeuble dressés en 1967 par le cabinet de géomètres Douchet et prêtés par l’étude.
L’immeuble en rénovation côté cour en février 2009.

maîtrise d’œuvre du cabinet d’architecture ARTEXIA intervient
notamment pour les travaux en
parties communes sur la couverture, les façades, le changement
des volets, la cour intérieure et les
caves. Les parties communes ont
également fait l’objet d’une création d’ascenseurs pour chaque
bâtiment. Ces travaux qui ont
commencé en juin 2008 sont en
cours d’achèvement.
Au cours de ce vaste chantier, la
copropriété a fait émerger quelques mystères non encore élucidés !
En effet, les plans d’origine utilisés par l’architecte pour la mise en
œuvre des travaux ne correspondent pas à la réalité ! Des escaliers
ont été découverts derrière des
cloisons, les logements ont grigno-

té en surface sur les parties communes, cachant de nouvelles pièces et des couloirs communiquant
avec d’autres logements.
De surcroît, du sable a été découvert sous la cour à moins de trois
mètres de profondeur, ce qui ne
correspond pas aux strates géologiques des environs. Et si on vous
disait que le code de la porte est
celui d’une année marquante pour
l’immeuble… mais chut !
La mémoire de la copropriété a
également fait surface lorsque,
pour les besoins du chantier, le
contenu des caves abandonnées a
été vidé. A ce moment, un vrai
trésor historique s’est présenté :
des vélos ainsi que des berceaux,
des sommiers datant des années
1930 et des machines à écrire da-

tant sans doute de l’époque où
l’immeuble abritait encore une
école de dactylographes…
Le mystère de la copropriété Boulenger reste entier. Malheureusement, bon nombre des habitants
de l’époque ne sont plus là de leur
vivant pour nous dévoiler l’intégralité des secrets de cette copropriété.
Si parmi vous, Choisyens, vous
souriez à la lecture de ses découvertes qui pourraient vous rappelez certaines anecdotes rapportées
par vos proches ayant vécue cette
époque, si vous avez des réponses, aidez nous pour écrire la suite
de cette aventure…
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Victimes choisyennes de la Seconde Guerre mondiale
par André Sergent, membre de l’ARAC

A la suite d’une réunion organisée en décembre 2008 par Monsieur Gérard Chambon, conseiller municipal
délégué à la culture et à la mémoire, il a été décidé de dresser la liste exhaustive des victimes choisyennes de
la Seconde Guerre mondiale afin d’inscrire le nom des victimes sur le monument aux morts. En outre, ce travail va permettre de créer une base de données biographique et de constituer un livre mémorial de la résistance et de la déportation choisyennes.
Cinq associations sont parties prenantes des travaux de recherche :
- l’association Louis Luc pour la
mémoire et l’histoire de Choisy-leRoi,
- l’association Mémoire Vivante,
- l’association Républicaine des
Anciens Combattants (ARAC),
- la fédération Nationale des Déportés, Internés, Résistants et Patriotes (FNDIRP),
- la fondation pour la mémoire de
la déportation.
Ces recherches prendront probablement deux à trois ans. Mis à
part l’état civil et les archives mu6

nicipales, nous devrons consulter
les archives départementales et
nationales ainsi que les archives
du ministère des Anciens combattants et celles des associations de
victimes de guerre.
Pour le moment, nous travaillons
à partir de deux listes qui sont à
vérifier :
- une liste établie par Monsieur
Thierry Dupuy de 150 noms
- une liste de 577 noms établie par
les Archives municipales relatives
aux
acteurs
de
l’époque
(« rescapés » et victimes).
Le travail consiste à définir, nom

par nom, qui est victime et qui ne
l’est pas, et l’affaire n’est pas simple. Ainsi une victime a été déclarée décédée à Auschwitz … en
2008 !
D’autres listes partielles existent
ce qui porte actuellement la recherche au cas par cas à 716 noms.
Il s’agit bien évidemment d’un
travail de fourmi qui impose autant de rendez-vous tragiques que
d’instants heureux.
Ici des cousins qui s’ignoraient
sont mis en relation parce qu’un
oncle, requis du STO (service du
travail obligatoire), est mort des

Recherches

suites des sévices dont il a été victime en Allemagne…
Là, c’est une « miraculée » du peloton d’exécution (12 ans à l’époque !) qui explique en quoi son
père est victime civile de Choisy.
Là encore, c’est l’acte de décès qui
livre l’âge de la plus jeune victime
… 3 ans !
Au 1er juin 2009, l’état provisoire
des recherches concernant les
tués, natifs ou domiciliés de Choisy-le-Roi s’établit à 90 militaires,
80 victimes civiles, 27 résistants
mort au combat ou fusillés, 25 déportés de répression (camps de
concentration), 15 victimes du
STO et 14 déportés de persécution
(camps d’extermination), soit 161
civils pour 90 militaires, pour un
total provisoire de 251 tués sur les

382 cas étudiés. Il y a en outre 58
« cas litigieux » et 94 rescapés.
A ce jour, il reste 334 noms à vérifier. Ces chiffres établissent déjà
que le nombre de tués en 19391945 à Choisy-le-Roi est supérieur
à la moyenne nationale.
En effet, au niveau national le
nombre de tués de 1939-1945 par
rapport aux tués de 1914-1918 est
de 1 pour 5. A Choisy, ce rapport
s’établit à 1 pour 3.
Il y a deux raison à cela :
- La proximité de l’objectif stratégique de Villeneuve-Triage qui fut
bombardé de 1940 à 1944, d’abord
par les Allemands, puis par les
Alliés
- La présence à Choisy d’une population ouvrière importante qui
provoque deux mouvements. Le

premier mouvement concerne les
requis du STO, très nombreux, le
second concerne les engagements
dans la Résistance, également
nombreux.
Enfin, des échanges d’informations ont été réalisés :
- avec la fondation pour la mémoire de la déportation (bureau
de Caen au ministère des Anciens
combattants, BVACC),
- avec le service recherche du Mémorial de la Shoah à Paris. Les
recherches sur Choisy-le-Roi ont
pu montrer qu’un déporté juif
avait été inscrit deux fois au mur
des noms du Mémorial, d’abord
sous son nom de clandestin, puis
sous son nom d’état civil.

Les personnes intéressées par ces recherches, les lecteurs pouvant apporter des photos, des témoignages, des
informations, sont les bienvenus. Chacun peut joindre les chercheurs par l’intermédiaire du service Archives
Documentation Patrimoine.

A noter
Albert Camus est né à Choisy !!!
Le 4 janvier 1960 , l’écrivain Albert Camus
trouve la mort dans un accident de voiture.
Dans les différents articles parus dans la
presse à l’occasion du 50ème anniversaire de
sa mort a été présentée une fausse carte d’identité de Camus. Entré dans la Résistance,
l’écrivain dispose de faux papiers et prend le
nom d’Albert Mathé né le 7 mai 1911 à Choisy-le-Roi de Jacques Mathé et de Madeleine
Pannetier. Les registres d’état civil de la commune nous apprennent qu’Albert Mathé était
décédé à Choisy-le-Roi à l’âge de 6 ans le 27
juillet 1917. Sur son acte de naissance est
pourtant apposé en mention qu’il a reçu une
carte d’alimentation à Paris, 16ème arrondissement, le 3 août 1944, preuve que l’identité
du jeune garçon a bien été utilisée pendant la
Seconde Guerre mondiale.

ous?
Le savez-v
e rue ?
numéro
Quelle est cett
s le prochain
e!
… réponse dan
du Patrimoin
de l’Actualité
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Traces d'origine gallo-romaines situées à Choisy-le-Roi
par Daniel Viargues, responsable de la commission Histoire et
Patrimoine à Orly
Extraits de l’étude "La voie romaine de Paris à Villeneuve-Saint-Georges, sur la rive gauche de la Seine dans
le Val-de-Marne et autres vestiges antiques dans les communes traversées", concernant Choisy-le-Roi.
Origine latine présumée, du nom
de la ville. La première citation
connue du nom de la ville est
"Choisi" (sous une forme française) elle date de 1176. En 1186,
nous trouvons "Chausiaci" (sous
une forme latinisée).
L'explication habituellement proposée pour l'origine de ce nom est
la construction latine "Socius
acum" devenu par contraction
phonétique "Sociacum" : le domaine de Socius. Il existe une autre forme, qui nous semble plus
conforme sur le plan linguistique,
il s'agit de "Causius acum" : le domaine de Causius.
Rappel : Le suffixe "Acum" domaine-propriété) fut utilisé à partir du 3e siècle. Cette forme galloromaine est issue de la fusion
phonétique entre le gaulois
"Acos" : domaine-propriété et la
forme latine classique "Anicum"
de même sens.
Choisy est traversée par une ancienne "Via publica". Cette voie
impériale romaine, large de 20
pieds romains (environ 6 mètres) ,
correspond à une contemporaine
"Route nationale". Son passage est
attesté à quatre reprises dans le
Paris "intra muros". Dans les communes de Choisy-le-Roi et d'Orly,
elle est visible par "transparence"
à travers champs sur une photographie aérienne de 1949. Au Sud
dans la commune d'Orly, elle a été
8

reconnue dans trois secteurs. Son
passage fut repris par l'ancienne
voirie du Moyen Âge sous le nom
de "Chemins de Paris" dans la partie située au nord de Choisy-le-Roi
et de "Chemin d'Ablon" en direction du sud. La voirie contemporaine nous donne les noms des
rues : Constant Coquelin, Demanieux, de l'Insurrection Parisienne, Emile Zola, partie extrême
sud de la rue Anatole France et
enfin la rue Christophe Colomb
située à Choisy-le-Roi et à Orly .

des Médailles de la Bibliothèque
Nationale.
Des armes romaines auraient été
trouvées, selon Auguste Franchot,
lors du creusement au 19e siècle
de l'ancienne gare aux bateaux
située sur la rive droite de la
Seine, entre le pont de Choisy-leRoi et l'ancienne ferme de la Folie
Saint Placide.
Toujours selon Auguste Franchot,
un dépôt monétaire gallo-romain
aurait été découvert en 1900, dans
un lieu actuellement non localisé.

Une nécropole romaine fut découverte au 17e siècle lors de travaux. En 1748 deux sarcophages,
dont le contenu fut dispersé et en
1751 un nouveau sarcophage.
Cette nécropole est placée sur les
cartes archéologiques à l'emplacement du parc de l'ancien château
de Choisy-le-Roi. Une nouvelle
interprétation du texte original
daté de 1752, relatant ces découvertes "dans le potager du Roi"
par le Comte de Caylus et l'examen d'un plan prévisionnel pour
des travaux d'adduction d'eau daté de 1750, nous amènent à proposer de placer le lieu réel de la découverte de ces tombeaux, à l'emplacement du Parc Maurice Thorez.
Une partie du mobilier funéraire
trouvé dans le troisième sarcophage, par le Comte de Caylus se
trouve actuellement au Cabinet

En conclusion, peu de présences
archéologiques datant de l'époque
gallo-romaine ont été trouvées à
Choisy-le-Roi, mais d'autres découvertes sont peut-être à venir.

Flacon torsadé en verre du IIIe-IVe siècle
trouvé dans les fouilles du potager du roi
(parc Maurice Thorez actuel) en 1751.
Caylus, Recueil, pl. LXXX
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Deux hommes, deux commémorations
Jean Jaurès : 1859-1914
Georges Jacques Danton : 1759-1794
Dans sa séance du 27 janvier 1920, le Conseil municipal donne le nom de rue Jean Jaurès, principale artère de la ville, à la rue du Pont.
L’occasion de faire un bref portrait de cet homme né
en 1859 qui a marqué la vie politique et sociale française. Après de brillantes études de philosophie, il
débute sa carrière dans l’enseignement. En 1885, à
l’âge de 25 ans, il s’engage dans la politique et devient député républicain du Tarn. Soucieux des préoccupations sociales et ouvrières, il met ses talents
oratoires au service des premières grandes lois sociales : liberté syndicale, création des caisses de retraite
ouvrières… Lors de la grande grève des mines de
Carmaux de 1892, il s’engage auprès des mineurs et
se place ainsi comme l’apôtre du socialisme. En ou-

Danton a un lien plus étroit avec Choisy puisqu’il vient résider dans la commune en 1793,
au premier étage d’une maison disparue qui
se situait rue Rollin Régnier. Jean-Pierre Vaugeois, premier maire de Choisy-le-Roi et proche de Robespierre, accueillait régulièrement
ses amis politiques chez lui à Choisy. Né en
1759 à Arcis-sur-Aube, Danton affiche dès
1789 ses sympathies révolutionnaires. Issu de
la petite bourgeoisie, exerçant le métier d’avocat, il se distingue par ses qualités d’orateur.
Membre de la Commune, puis du Directoire
du département de Paris en 1791, il est tenu
pour responsable de l’insurrection du 10 août
1792. Ministre de la Justice et membre du
Conseil exécutif provisoire, il devient ensuite
député de Paris au moment de la Convention.
Membre du comité de Salut public, il va être
accusé de trahison par Robespierre. Il est guillotiné en 1794.
La maison où il a habité à Choisy, située sur
des terrains acquis par la SNCF, a été démolie
en 1980. La statue Le Tribun a été offerte en
souvenir.

tre, il va lutter aux côtés d’autres intellectuels comme
Emile Zola pour l’innocence du capitaine Alfred
Dreyfus.
En 1904, il fonde le journal L’Humanité dans lequel il
expose son but : « travailler à la réalisation de l’humanité ». Le journal devient rapidement le grand
quotidien représentant le mouvement ouvrier, syndical et politique.
Sa défense de la paix et son action pour empêcher le
déclenchement de la Première Guerre mondiale le
rendent impopulaire parmi les nationalistes. Il est
assassiné au Café du Croissant rue Montmartre le 31
juillet 1914 quelques jours avant l’ouverture du
conflit. Ses cendres sont déposées au Panthéon en
1924.

La maison de Danton située rue Rollin Régnier en 1979 avant sa
démolition.
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Vie artistique

Retour sur l’exposition « Dialogues »
de l’artiste choisyenne Fabienne Auzolle
La céramiste contemporaine Fabienne Auzolle a présenté son exposition « Dialogues » au mois de novembre dans le hall de l’Hôtel de
Ville sur l’invitation du service municipal des Arts plastiques et avec
la collaboration du service Archives Documentation Patrimoine.
Six pièces de la création de l’artiste choisyenne étaient exposées aux
côtés de pièces produites par la faïencerie Boulenger et appartenant
à la Ville : le plat « Palissy », la femme à l’oiseau, le casque et le gantelet, le vendangeur, la dînette, le buste d’ange. Cette exposition a
été l’occasion de faire le lien entre succès d’hier et création d’aujourd’hui, l’artiste s’inspirant de pièces muséales pour une création
contemporaine. Les œuvres de la céramiste Fabienne Auzolle sont
conçues comme une réponse aux faïences de Choisy-le-Roi mais
aussi comme un hommage à la Femme. Pour la spécialiste de la céramique Marielle Ernould-Gandouet, qui s’est déplacée jusqu’à
Choisy pour se documenter et rencontrer l’artiste, Fabienne Auzolle
« est « l’enchanteresse » créant des compositions poétiques où des
fragments du passé et d’inventives parures se mêlent à l’imagination de ses moulages. »
A l’occasion de cette exposition a été éditée une très jolie plaquette
réalisée notamment grâce au soutien financier de l’actuelle entreprise Boulenger et écrite par Marielle Ernould-Gandouet. Cette dernière retrace l’histoire de la faïencerie Boulenger et explique l’approche de Fabienne Auzolle dans la conception de ses œuvres : rôle dévolu à la femme, pression sociale, carcan de l’autorité du père et du
mari.
L’exposition présentée à Choisy-le-Roi a également valut un article
d’une page paru dans la Revue de la céramique et du verre de novembre-décembre 2009.
Cette manifestation a aussi permis un intéressant travail entre différents services municipaux. Gérard Gendrau, responsable du cinéma
Paul Eluard, a été mis à contribution pour la réalisation d’un film
documentaire de 20 minutes dans lequel Marielle ErnouldGandouet et Fabienne Auzolle abordent l’art et les techniques des
faïences Boulenger et le travail de l’artiste.
A noter aussi que Fabienne Auzolle, heureuse de sa collaboration
avec la ville où elle réside, a fait don d’une des pièces exposées pendant ce mois de novembre.
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Vie artistique

Rencontre au mois de juin 2009 entre l’artiste Fabienne Auzolle,
la critique d’art Marielle Ernould-Gandouet et la directrice du
service municipal des Arts plastiques Marianne Montchougny
pour la réalisation du film documentaire.

La plaquette réalisée à l’occasion de l’exposition. Les textes sont de Marielle Ernould-Gandouet. Cette plaquette a été
réalisée grâce au soutien financier des
établissements Boulenger aujourd’hui
établis à Paris, 90 avenue de Flandres, et
spécialisés dans les revêtements de sols.
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Rencontre

Les recherches généalogiques et le dépouillement des actes
de Serge Lacave

« Serge Lacave est une personne
moteur » vous dira Ndongo
MBaye du secteur loisirs retraités
du CCAS. « Réactif aux échanges,
dynamique, il participe aux différentes activités du CCAS : atelier
peinture, atelier mémoire, gymnastique, sorties, randonnées… »
Serge Lacave aime également
l’histoire et s’adonne depuis sa
retraite à la généalogie. Il est ainsi
parti à la recherche de ses ancêtres
et est jusqu’à présent remonté,

suivant les branches, jusqu’au début du 17e siècle. Continuant d’étoffer sa généalogie, il vient régulièrement consulter des microfilms au service municipal Archives Documentation Patrimoine.
C’est à cette occasion qu’il propose au service d’établir la table
des mariages de l’Ancien régime
pour Choisy-le-Roi en partant des
actes paroissiaux numérisés remis
par les Archives départementales

du Val-de-Marne. Indépendamment de ce travail, Serge Lacave a
entrepris, toujours à partir des registres paroissiaux, d’étudier la
vie locale à Choisy à travers les
siècles. Un important travail puisqu’il s’agit de noter pour chaque
acte les patronymes, les métiers,
l’origine des personnes mentionnées. Cette étude permettra de se
rendre compte de l’évolution de
Choisy qui d’un simple hameau
devint une résidence royale.

Le premier compte rendu de Serge Lacave
Les registres paroissiaux de Choisy-le-Roi qui nous sont parvenus ne commencent qu’en 1633 et sont très lacunaires. Il
faut attendre 1667, date de l’édit de Saint-Germain sur l’ « état civil », pour trouver des actes plus complets.
Il apparaît que les principales familles choisyennes sous l’Ancien régime y sont déjà implantées tels les Asselin, Duchange, Menon et Halcourt.
Choisy s’est développée grâce à la Seine et autour de son bac. Ce dernier a été créé par les moines pour se rendre sur la
rive droite au domaine agricole Saint-Placide ou la Folie. Ce domaine existait déjà en 1275.
Choisy est au Moyen-Age une petite bourgade regroupée autour de son église Saint-Nicolas (patron des bateliers) sur
la rive gauche de la Seine. Là vivent pêcheurs de rivière ou « à engins » (nasses ou filets), laboureurs et vignerons. Ces
derniers sont installés sur les coteaux qui montent vers Thiais. On vit à cette époque au gré des saisons, des récoltes et
du produit de la pêche. La Seine est alors très poissonneuse, mais d’un débit irrégulier, ses crues pouvant être très violentes.
Auprès des familles citées sont déjà implantés certains bourgeois parisiens et commis de l’Etat qui y ont acquis de petites résidences secondaires et se disent « seigneurs en partie de Choisy ». Nous les retrouvons comme parrains sur certains actes de baptême comme Maître Jean Gontier ou Maître Géraud Sanier.
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A découvrir

1959-2009 : la piscine fête ses 50 ans

Jusqu’à l’ouverture de la piscine municipale du n° 2
avenue de Villeneuve-Saint-Georges en 1959, les
Choisyens bénéficiaient d’une baignade aménagée
dans la Seine le long du quai Pompadour.
La natation étant un des sports les plus populaires,
recommandé comme un exercice excellent et enseigné aux écoliers de Choisy dès 1930, la construction
d’une piscine était envisagée depuis plusieurs années. Un projet de construction de piscine datant de
1934 est conservé aux archives municipales, mais il
faut attendre les années d’après-guerre pour que ce
projet prenne forme. Un terrain à l’angle de l’avenue
Victor Hugo et de l’avenue de Villeneuve-SaintGeorges est acquis en janvier 1951.
Les devis et plans sont établis par l’architecte E. Danton. La piscine est aménagée en plein air : elle offre
un bassin pour les tout-petits, un petit bassin réservé
à l’apprentissage de la nage et un grand bassin de
huit lignes d’eau prévu pour accueillir les compétitions. Un bar est également prévu dans les plans. Le
journal municipal de juillet-septembre 1955 indique
que les vestiaires ont une capacité d’accueil de 1 500

personnes. Les travaux débutent en 1955 et la piscine
municipale Jean Andrieu est inaugurée le 4 juillet
1959.
En 1964, il est décidé au Conseil municipal de construire une seconde piscine, couverte quant à elle,
dans le parc Maurice Thorez boulevard des Alliés.
Cette dernière ne sera jamais construite. Toutefois,
afin de pouvoir être utilisée tout au long de l’année,
la piscine de l’avenue de Villeneuve-Saint-Georges
est protégée à partir de 1970 par une structure gonflable démontable en fonction des saisons.
La piscine subit ensuite d’importants travaux de rénovation et de réaménagement au début des années
1970. En 1979, en raison de la détérioration de la
structure gonflable et de la dangerosité de son installation, la décision de construire une couverture fixe
est adoptée.
La piscine bénéficie d’une importante rénovation en
1999-2000. La piscine rénovée est inaugurée le 19
avril 2000 en présence de la ministre de la Jeunesse et
des Sports Marie-George Buffet.

A noter
Des leçons de natation étaient dispensées dès le début du 20e siècle dans le
bateau des bains douches amarré quai de Choisy.
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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

A noter

▫ Downs (Laura Lee), Histoire des
colonies de vacances de 1880 à nos
jours, Perrin, 2009, 433 pages

▫ Madelin (Louis), Le crépuscule de
la monarchie : Louis XVI et MarieAntoinette, Plon, 1936, 327 pages

▫ Levron (Jacques), Les inconnus de
Versailles, les coulisses de la Cour,
Perrin, collection Tempus, 2009,
338 pages

▫ Lenotre (G.), Robespierre et la
« mère de dieu », le mysticisme révolutionnaire, 1926, 333 pages

▫ Lacordaire (Simon), Les inconnus
de la Seine : Paris et les métiers de
l’eau du 13e au 19e siècle, Hachette,
1985, 306 pages, 17 planches illustrées
▫ Lever (Evelyne), MarieAntoinette, Fayard, 1992, 736 pages
▫ Guiral (Pierre), La vie quotidienne
en France à l’âge d’or du capitalisme
(1852-1879), Hachette, La vie quotidienne, 1976, 285 pages
▫ Burnand (Robert), La vie quotidienne en France de 1870 à 1900,
Hachette, La vie quotidienne,
1948, 305 pages
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▫ Martin (Marie-Madeleine), Les
doctrines sociales en France et l’évolution de la société française du 18e
siècle à nos jours, Dervy-Livres,
1988, 367 pages
▫ Duclos (Jacques), Mémoires
(1896-1969), Fayard, 7 tomes
▫ Velde (Danielle), Georges Bontemps, verrier (1799-1883), article
tiré de la revue Verre, vol.15, n°3,
juin 2009, pp. 10-15
▫ Velde (Danielle), Georges Bontemps et la verrerie de Choisy-le-Roi
(1820-1847), article tiré de la revue
Verre, vol.15, n°4, septembre
2009, pp. 37-43

Georges Bontemps et la verrerie
de Choisy-le-Roi
Dans deux articles parus dans la revue
Verre de juin et de septembre 2009, Danielle Velde dresse la biographie de Georges Bontemps qui dirigea de 1823 à 1847 la
manufacture de verrerie de Choisy-le-Roi.
Georges Bontemps publia en 1868 le Guide
du verrier qui sera un ouvrage de référence
sur l’histoire du verre et ses procédés de
fabrication.
Grâce à l’étude d’archives, Danielle Velde
a réussi à reconstituer la vie de ce verrier
célèbre : son ascendance, sa formation, sa
carrière, sa personnalité. Dans le second
article paru au mois de septembre, l’auteure s’intéresse plus particulièrement à la
production de la verrerie de Choisy-le-Roi
dont Georges Bontemps prend la direction
en 1823, à l’âge de 24 ans. Danielle Velde
nous apprend qu’il y expérimente des procédés, notamment pour perfectionner les
techniques du flint-glass et du verre fin.
C’est en outre la fabrication de verres de
couleurs pour la confection des vitraux qui
fait la gloire de la verrerie de Bontemps :
en 1844, la manufacture proposait 112
nuances différentes.

Acquisitions récentes

Coup de cœur
Cette photographie aérienne de l’usine des eaux
pendant la crue de janvier
1955 a été prêtée par un
Choisyen.

Archives
▫ Cartes postales (prêts, dons)
▫ Photos de classes (prêts)
▫ Factures, publicités, documents familiaux (prêts)
▫ Plaquettes des salons de la Société
régionale des Beaux Arts (don)
▫ Deux plaquettes publicitaires des
cycles Le Globe (don)
▫ Photos de premières communions à
l’église du Saint-Esprit : les communiants et communiantes devant l’église (prêt)
▫ Photo de première communion à
l’église Saint-Louis Saint-Nicolas en
1958 : procession place de l’église
(prêt)

▫ Deux vues aériennes de l’usine des
eaux pendant la crue de janvier 1955
(prêt)
▫ Photos des fêtes de la société amicale du quartier de la Prairie (prêt)
▫ La catastrophe de Choisy-le-Roi,
Articles du journal Le Pèlerin du 25
novembre 1900 (prêt)

Le savez-vous?
Où se trouve cette décoration ?
… réponse dans le prochain
numéro
de l’Actualité du Patrimoine !

▫ Vivre à Choisy-le-Roi, Edition spéciale du journal Le Parisien, 1989
(prêt)

Objets
▫ Assiettes, plats, compotiers (achat)
▫ Assiettes, pichet (don)
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Acquisitions récentes

Merci à vous ! De nombreux prêts de particuliers pour une
meilleure connaissance de la ville
De nombreux prêts de particuliers, Choisyens ou natifs de Choisy-le-Roi, viennent régulièrement enrichir les
collections du service Archives Documentation Patrimoine. Ces derniers mois, plusieurs personnes ont prêté
de nombreux documents : factures d’entreprises choisyennes, publicités, cartes postales anciennes, photos de
classe, articles de journaux… Tous nos remerciements à ces personnes qui viennent par leurs prêts ou leurs
dons enrichir la mémoire de la ville et acceptent de faire partager leurs archives.

La rue des Pâquerettes inondées en 1955. Des pontons
en bois et des barques permettaient de circuler pendant les inondations.

Médaille de mérite pour le 1er prix en
dessin remise en 1896 par l’école professionnelle Hanley.
Entreprises choisyennes : étiquette de Menthe fine produite par
la distillerie Garnier et Leblond de Choisy-le-Roi et buvard publicitaire de l’entreprise Reckitt. Le buvard Vandamme vient
rappeler que l’entreprise de pains d’épices a été installée plusieurs années à Choisy.
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Acquisitions récentes

Les fêtes de la société amicale
du quartier de la Prairie.
Ces photographies ont été prêtées par la fille de
Monsieur Edouard Prin, Président de la Société
amicale du quartier de la Prairie après la Seconde
Guerre mondiale. Son témoignage a été précieux
pour retrouver l’ambiance de cette fête de quartier.

Le départ de la course des vétérans rue des Pâquerettes.

« Les enfants du quartier de la Prairie vous adressent leurs
meilleurs souvenirs et remercient de tout cœur les organisateurs de cette belle journée du 14 juillet 1946. Bons baisers à
tous. » Les enfants défilent costumés avec leur patinette ou avec une brouette décorée de fleurs.

Le goûter des enfants.

Connaissez-vous le jeu de la valise ?
Parmi les animations de l’après-midi, avait lieu le jeu de la
valise, un jeu encore utilisé aujourd’hui, sous diverses formes, notamment à l’occasion de mariages. Les participants
recevaient une valise remplie de vêtements et d’accessoires
et devaient s’en vêtir en un laps de temps donné. Chacun
finissait déguisé d’un accoutrement loufoque.
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Acquisitions récentes

Partagez vos photos de classes

Les photos de classe remportent toujours un franc succès, en atteste l’existence de sites comme photo-declasse, copainsdavant, trombi.com. Malheureusement, ces photos, faites dans le cadre de l’institution scolaire,
ne sont pas remises au service Archives Documentation Patrimoine et sortent donc rarement du cercle familial. Malheureusement encore, beaucoup de parents n’ont pas eu les moyens d’acheter chaque année la photo
de classe de leur enfant, parfois au grand regret des enfants qui, devenus grands, aimeraient retrouver quelques souvenirs d’enfance. Le service municipal des Archives ne possède actuellement qu’une soixante de
photos de classe numérisées. Toutes ont été prêtées par des Choisyens, anciens élèves d’écoles publiques ou
privées de la ville. Soixante photos : c’est bien peu quand on sait que la photo de classe est instituée à la
même époque que l’école de Jules Ferry !

Ecole Victor Hugo
année scolaire 1954-1955
L’instituteur était Monsieur Innocent.

Ecole maternelle Auguste Blanqui
année scolaire 1951-1952
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Acquisitions récentes

La photo de classe apparaît en
France dans les années 1865 dans
les établissements d’élites et les
établissements privés. Elle se généralise à partir de 1885 dans toutes les structures scolaires et devient à partir de cette date une
véritable institution, un rite de
passage pour tous les écoliers.
Pour l’historien et l’archiviste, la
photo de classe permet d’étudier
les usages : port de l’uniforme,
posture, mixité, expression des
visages… révèlent les transforma-

tions de l’univers scolaire. Dans le
cadre familial, la photo de classe
permet de se remémorer le parcours scolaire de l’enfant, son évolution, tant physique que personnelle.
L’objectif du service Archives Documentation Patrimoine est donc
de reconstituer une collection de
photos de classe de Choisy-le-Roi,
tout établissement scolaire et toute
époque confondus. Le but de cette
démarche est bien sûr de préser-

ver ces photos, mais aussi de pouvoir les communiquer à d’anciens
élèves à la recherche de quelques
souvenirs.
Sans doute beaucoup parmi vous
ont suivi leur scolarité à Choisyle-Roi ou encore possèdent les
photos de classes de leurs enfants
ou de leurs parents. N’hésitez
donc pas à confier vos photos le
temps d’une numérisation, cette
démarche fera bien des heureux.

Ecole Emile Zola
année scolaire 1962

Vous aussi contribuez à l’enrichissement de notre mémoire commune
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

1840… L’arrivée du chemin de fer à Choisy-le-Roi

Ce nouveau cahier de l’association Louis Luc pour l’histoire et la mémoire de
Choisy-le-Roi a été édité à l’occasion de la conférence du 17 octobre ayant pour
thème l’arrivée du chemin de fer.
Le cahier de l’association Louis Luc est disponible auprès de l’OTSI.

Un livre à offrir et à s’offrir

Jean-Joël Lemarchand,

Choisy-le-Roi
d’une rive… à l’autre

Premier adjoint au Maire,
sort son livre :

Disponible au service Archives Documentation Patrimoine

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

Ecrire comme lorsque l’on frappe sur une pierre en faisant
éclater des fragments, fragments de fiction, fragments de
réel, qui se lisent dans tous les sens avec des traits saillants,
des traits émoussés, des traits polis.
Voilà ce que vous propose ce livre.
Jean-Joël Lemarchand, Sublimes fragments…, Les Points sur
les i, 2009, 20 €
ISBN : 2-3593-0007-5
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Généalogie

Recherchez dans les registres d’état civil

Vous avez pu trouver dans les précédents numéros de L’Actualité du Patrimoine des pistes pour commencer
votre généalogie : que trouver dans les papiers de famille et comment s’organiser pour ne pas se perdre dans
une multitude de noms, de dates et d’événements.
A partir du moment où vous avez
quelques informations concernant
vos aïeux, il vous faut collecter les
actes d’état civil (naissances, mariages et décès) en demandant ces
actes auprès des mairies où ont eu
lieu ces événements ou, à défaut,
auprès des Archives départementales si la mairie ne possède pas
de service d’archives organisé.
Les mairies délivrent librement
les actes de naissance et de mariage de plus de 75 ans en référence à la loi du 15 juillet 2008 qui
modifie les délais de communication des documents d’état civil
(jusqu’à cette date, seuls les actes
de naissance et de mariage de
plus de 100 ans étaient librement
communicables). En outre, les actes de décès peuvent être transmis
sans avoir à justifier votre lien de
parenté, ainsi que les extraits d’actes sans filiation.
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mentionner dans vos courriers ou
vos mails les références précises
des actes (nom, prénom, date de
l’événement) et de joindre une
enveloppe timbrée pour la réponse.
Ces actes de naissance, mariage et
décès sont la principale source
d’informations pour établir sa généalogie, mais aussi pour faire
l’histoire de sa famille : ils renseignent sur la date de l’événement,
les noms et prénoms des parents,
les lieux de résidence des personnes citées, leur situation matrimoniale, leur profession. La notification de témoins fait également
parfois apparaître l’existence
d’oncles ou de cousins.
Les actes de mariage fournissent
par ailleurs des informations intéressantes sur l’état civil des mariés (dates et lieux de naissance),
leur métier, leur lieu de résidence,
leur
situation
matrimoniale

(célibataires, veufs ou divorcés),
l’existence d’un contrat de mariage, la légitimation d’enfants nés
hors mariage ainsi que des informations sur l’état civil et la domiciliation des parents qui peut révéler la région d’origine. Les témoins au mariage sont le plus
souvent des parents ou amis proches du couple.
Les mentions marginales transcrites en marge de l’acte de naissance notifient un mariage, un
décès ou un jugement. Relativement récentes, elles apparaissent à
la fin du 19ème siècle.
Enfin, si vous ne connaissez pas la
date exacte de l’acte que vous recherchez, vous pouvez vous reporter aux tables décennales qui
répertorient sur dix ans les naissances, mariages et décès par ordre alphabétique.

A noter
L’association Louis Luc pour l’histoire et la mémoire de Choisy-le-Roi
et le service Archives Documentation Patrimoine
vous proposent une prochaine séance de généalogie
jeudi 25 mars 2010 à 14h30
« Archives en ligne et sites internet »
au service municipal Archives Documentation Patrimoine
1er étage de l’Hôtel de Ville
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Appel

Claude Mercier recherche tout sur les radios
Je recherche tout document, toute documentation, tout ce qui a trait
aux radios à lampes de nos grands-pères, ainsi que de vieux journaux
avec des publicités de 1920 à 1945, pour pouvoir faire une exposition
de radios anciennes.
Merci de communiquer ou de prêter tous ces documents au service
Archives-Documentation-Patrimoine qui me contactera.

Grand inventaire d'objets de la faïencerie Boulenger
La faïencerie Boulenger suscite encore aujourd'hui un grand intérêt de la part des Choisyens, mais pas seulement des
Choisyens d'ailleurs. Vous êtes nombreux à posséder des objets fabriqués par des membres de votre famille et si l'idée
de participer à l'élaboration d'un inventaire de la production de l'usine Boulenger vous tente, ces lignes vont vous intéresser.
Le service Archives recense et collecte depuis quelques années déjà les objets que nous pouvons découvrir dans les
revues spécialisées, sur internet ou que des particuliers nous laissent photographier (il faut préciser que nous préservons la confidentialité de nos contacts).
Vous pouvez aussi nous envoyer des photos sous format jpeg, par mail ou en nous rendant visite, avec une clé usb.
N’oubliez pas les marques au dos...
L'étape suivante consistera à répertorier les différents services de tables, les assiettes thématiques, les objets…
Si cela vous intéresse, venez nous rencontrer.
Contact : service Archives Documentation Patrimoine

L’Alsace à l’honneur
Le syndicat d’initiative mettra prochainement
l’Alsace à l’honneur et recherche des documents,
informations, objets... sur cette région.
Contact : OTSI

Mon grand-père Georges Poquet
Je recherche tous documents concernant
mon grand-père Georges Poquet qui
vivait rue Lucie à Choisy-le-Roi. Il était
ami avec un coureur moto de renommée régionale. Il semblerait que ce coureur avait un magasin de moto aux
Gondoles et que mon grand-père et ce
coureur se retrouvaient dans un café
situé sur l’avenue qui va à Créteil. Je
recherche plus particulièrement des
photos de ce groupe d’amis où je pourrais espérer retrouver ce grand-père.
Contact : service Archives
Documentation Patrimoine
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Agenda

Les rendez-vous du patrimoine et de l’histoire

▫ Mardi 9 février 2010 : histoire de Choisy-le-Roi en images : le quartier du Parc
Colette Gatouillat vous propose un échange autour du
quartier de l’Hôtel de Ville
Renseignements : service Archives Documentation Patrimoine ( Tél : 01 48 92 41 36)

▫ Samedi 27 mars : Les inondations
L’association Louis Luc pour l’histoire et la mémoire de
Choisy-le-Roi vous convie à une rencontre-exposition sur
les inondations
Rendez-vous à 14h30 au Royal, n°13 avenue Anatole
France (entrée gratuite)

▫ Mercredi 10 février : table-ronde sur les parcours de
migrants
Salle Le Royal de 20h à 22h dans le cadre du programme
de collecte et de valorisation de l’histoire et des mémoires,
des migrations en Val-de-Marne lancé par les Archives
départementales du Val-de-Marne

▫ Du 29 mars au 5 avril : « Le quartier Saint-Louis en cartes postales »
Exposition à la librairie de la Presse, n°2 rue Louise Michel

▫ Jusqu’au 27 février : « Face à la guerre, le Val-de-Marne
de la Guerre de Cent ans au premier conflit mondial »
hall d’exposition de la bibliothèque universitaire, 61 avenue du Général de Gaulle, Créteil
Exposition coproduite par les Archives départementales
du Val-de-Marne et l’université Paris XII Val-de-Marne
▫ Jeudi 25 mars 2010 : séance de généalogie « Archives en
ligne et sites internet »
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 est gratuite
▫ Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 mars : 5ème
festival d’opéra de chambre
Le devin au village de Jean-Jacques Rousseau et les tréteaux de Maître Pierre de Manuel de Falla
Se renseigner auprès du Conservatoire des Arts

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

▫ Samedi 10 avril : promenade historique guidée de
Choisy-le-Roi
Rendez-vous à 14h30 à l’Office du Tourisme, n°6 bis place
de l’Eglise
Renseignements et réservation : OTSI (Tél : 01 48 84 01 91)
▫ Jusqu’au 30 mai : Mairies, des maisons peu communes,
Hôtels de Ville en Val-de-Marne
Exposition des Archives municipales et du musée de Nogent-sur-Marne
Musée de Nogent-sur-Marne, 36 boulevard Gallieni
▫ Samedi 5 juin : promenade historique guidée de Choisy-le-Roi dans le cadre du Pass Val-de-Marne
Rendez-vous à 14h30 à l’Office du Tourisme, n°6 bis place
de l’Eglise
Renseignements et réservation : OTSI (Tél : 01 48 84 01 91)
▫ Samedi 12 et dimanche 13 juin : festival de l’Oh !
Le festival de l’Oh ! fête ses 10 ans cette année.

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.
Retrouvez L’Actualité du Patrimoine en téléchargement sur le site internet
de la ville http://www.ville-choisy-le-roi.fr
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