A la découverte de l’histoire, de la mémoire, des archives et du patrimoine de Choisy-le-Roi
N° 6 Avril 2010

Notre service, qui était de plus en plus à l’étroit dans ses murs, en raison de la croissance continue de
ses activités (traitement des archives, entretien et développement du patrimoine, expositions, etc …)
et des visites de plus en plus nombreuses du public, va bénéficier de nouveaux locaux dans la maison
dite « des notaires » (à l’angle des rues Anatole France et Waldeck Rousseau) avec des espaces correspondant mieux à ses besoins, au travail du personnel et aux attentes diverses des Choisyens.
Cette situation va nécessiter une révision des horaires pour l’accueil du public (voir page 13); une
courte période de fermeture – réouverture le 14 juin – est par ailleurs indispensable à ce déménagement qui bien sûr va demander, chacun le comprend, une organisation minutieuse et des précautions
indispensables à la protection des collections.
Gérard CHAMBON
NB : 26 mai 10 heures inauguration de la rue Frédéric Curie – quartier Seine & Parc - pompier résistant (expo du 10 au 28 mai, hall de l’Hôtel de Ville)

Le 35 rue Chevreul
exposition du 17 septembre
au 17 octobre 2010
à la bibliothèque Aragon
Le service municipal des
Arts plastiques évoquera dans cette
exposition la vie de création de cinq
artistes qui se succédèrent dans cette
propriété du quartier des Gondoles
En savoir plus… pages 4 et 5
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Retour sur...

Les dernières expositions dans l’Hôtel de Ville

Parallèlement à la conférence sur les inondations du
samedi 27 mars présentée par l’association Louis Luc
pour l’histoire et la mémoire de Choisy-le-Roi, vous
avez pu voir dans le hall de l’Hôtel de Ville des reproductions de cartes postales de Choisy au moment de la
grande crue de janvier 1910.

Troisième séance d’initiation à la généalogie
Le jeudi 25 mars a eu lieu la troisième séance d’initiation à la
généalogie organisée en partenariat avec l’association Louis
Luc pour l’histoire et la mémoire de Choisy-le-Roi et le service Archives Documentation Patrimoine. Le thème de cette
rencontre était « Archives en ligne et sites internet ».

Sommaire
Présentation
Retour sur
Exposition
Recherches
Rencontres
A découvrir
Acquisitions
Publications
Généalogie
Appel
Agenda
Souvenez-vous

2

p. 1
p. 2 à p. 3
p. 4 à p. 5
p. 6 à p. 11
p. 12
p. 13
p. 14 à p. 19
p. 20
p. 21
p. 22
p. 23
p. 24

Pensez à noter dans vos agendas
la prochaine séance d’initiation à la généalogie !

Jeudi 24 juin à 14h30
Le thème de la prochaine séance portera sur les cas
particuliers et les blocages rencontrés par chacun.
L’occasion de partager vos expériences sur vos recherches, votre méthode, et de trouver des réponses à vos
interrogations. Pour un meilleur échange, apportez
quelques documents.

Retour sur...

Histoire en images

Le mardi 9 février, autour de Colette Gatouillat,
s’est tenue une rencontre autour de l’histoire du
quartier du Parc. Le château royal, l’installation de
la mairie, les lotissements du début du 20e siècle,
nombreux documents et cartes postales venaient
retracer le développement de ce quartier.

Le saviez-vous ?
Voici les réponses aux questions de votre Actualité du Patrimoine de décembre :
Qui était maire en 1902 ?
Laurent Augustin Rondu occupe la fonction de maire de 1901 à 1919.
« Non loin du port, au couchant de la ville,
Du fond des eaux paraît sortir une île,
Un triste écueil, un rocher menaçant ;
L’onde en courroux s’y brise en mugissant. »
Ces vers sont écrits par Pierre Joseph Bernard, dit Gentil-Bernard, auteur de poèmes de divertissement appelé par Madame de Pompadour pour occuper l’emploi de bibliothécaire au château de
Choisy. Né à Grenoble en 1708, il meurt à Choisy-le-Roi en 1776.
Les cendres de Rouget de Lisle, décédé à Choisy-le-Roi le 26 juin 1836, sont transférées du cimetière
de Choisy-le-Roi aux Invalides le 14 juillet 1915. Il était en premier lieu prévu de transférer les cendres de l’auteur de La Marseillaise au Panthéon. Mais un défaut de procédure oblige de reporter la
cérémonie aux Invalides.
Emile Lenoble (1875-1940), disciple du céramiste Ernest Chaplet, a exercé son art dans son atelier du
n°35 rue Chevreul à Choisy-le-Roi.
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Exposition

« Le 35, rue Chevreul » : un lieu de création pour cinq artistes
par Marianne Montchougny, responsable du service municipal
d’Arts plastiques
Le Service municipal d’Arts plastiques conçoit et présentera une exposition liée à l’histoire de Choisy, intitulée Le 35 rue Chevreul en bibliothèque Aragon du 17 septembre au 17 octobre 2010.
Il s’agira d’évoquer la vie de création que développèrent de 1886 à 2006 cinq artistes qui se succédèrent dans cette propriété du quartier des Gondoles.

Madame Lenoble au bord de la pièce d’eau de la propriété du n°35 rue Chevreul.
Quelques pièces de la création d’Emile Lenoble.
© Service municipal d’Arts plastiques de Choisy-le-Roi

Les céramistes Ernest Chaplet et Emile Lenoble menèrent des recherches dans le domaine de l’émaillage pour
le premier, du décor pour le second. Ils furent célèbres à leur époque et leurs pièces constituent des références dans le monde de la céramique. Ils sont maintenant conservés dans des musées, musée des Arts Décoratifs et musée d’Art Moderne de la Ville de Paris par exemple.
Ipoustéguy – sculpteur, peintre et dessinateur reconnu internationalement – vécut et travailla pendant quarante ans dans cette demeure où il accueillit pendant dix ans les photographes Despatin et Gobeli qui photographièrent alors son œuvre et sa vie quotidienne. Ils menèrent ici leur œuvre personnelle : portrait de choisyens, suivi de spectacles de la Comédie Française, séries de portraits dans le domaine du sport, du cirque,
dans le milieu littéraire et artistique. Des témoignages portant sur les cinq « choisyens » - photographies, textes et films – ainsi que leurs œuvres permettront de s’imprégner de ces destinées très riches, les deux photographes étant les seuls survivants.
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Exposition

L’artiste Ipoustéguy accoudé à l’une de ses sculptures,
Le Nante, dans son jardin de la rue Chevreul.
Emile Lenoble façonnant une pièce.
© Droits réservés

© Marianne Montchougny

Et aussi…
Le site internet des photographes Despatin et Gobeli

http://despatin.gobeli.free.fr

vous?
Le saviez-

A noter
L’artiste céramiste Emile
Lenoble a fait l’objet d’un
article dans L’Actualité du
Patrimoine n°3.
N’hésitez pas à vous procurer ce numéro auprès du
service Archives Documentation Patrimoine.
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Recherches

Le lieutenant-colonel Curie,
Résistant et pionnier du sauvetage héliporté en France
par Frédéric Curie, journaliste et historien, son arrière petit-neveu
Le destin de cette glorieuse figure des sapeurs-pompiers de Paris a
croisé, sous l’occupation, celui de la ville de Choisy-le-Roi.
Né le 20 février 1906 à Etupes (Doubs) dans une famille de paysans
athée et républicaine, Frédéric Curie entre à l’école normale d’instituteurs de Mirecourt (Vosges).
En 1926, il est incorporé au 10e Bataillon de Chasseurs à Pied puis
au 30e Bataillon de Chasseurs. Il est rayé des contrôles en 1928. Il se
marie cette même année avec Hélène Graff.

Frédéric Curie au 30e Bataillon des
Chasseurs à Pied.

Le pompier
En 1930, il est admis à l’Ecole militaire de l’Infanterie et des Chars
de Combat de Saint-Maixent.
Frédéric Curie sert ensuite au 46e RI puis intègre, le 1er février 1934,
le Régiment de sapeurs-pompiers de Paris. Le lieutenant Curie intègre, le 1er septembre 1939, la 4e Compagnie (Vieux-Colombier).
Après l’invasion allemande, il va entreprendre des actions de résistance avec le capitaine Sarniguet. En juillet 1940, alors qu’il vient
d’être nommé capitaine, le bouillant Curie, en pleine rue, oblige un
soldat allemand à le saluer. Ce dernier avait semble-il oublié les
règles militaires de base !

Les débuts de la résistance
Curie et Sarniguet vont également
mettre sur pied une technique visant à doter de faux papiers des
soldats français évadés de colonnes allemandes de prisonniers.
Les livrets militaires étaient ceux
de disparus ou de morts. Suite à
une dénonciation, les deux hommes sont arrêtés le 23 août 1940.
Frédéric Curie écope de 15 mois
d’emprisonnement à la prison du
Cherche-Midi, de Fresnes, puis à
Troyes et au Fort d’Hauteville à
Dijon.

Fresnes des tracts et des journaux
clandestins. Employé au greffe
judiciaire, il dresse des états incomplets de prisonniers ce qui a
pour but de les faire libérer plus
vite. Libéré le 6 décembre 1941, il
prend peu après le commandement de la 22e Compagnie des sapeurs-pompiers de Paris dont le
PC est à Vitry-sur-Seine. C’est
dans cette caserne, au tout début
de l’année 1942, qu’il va mettre
sur pied le réseau de résistance
intrinsèquement lié au Régiment :
« Sécurité Parisienne ».

En détention
Emprisonné, Curie fait pénétrer à

La résistance organisée
Frédéric Curie dit « Chanal » dans
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la Résistance, est aussi en lien avec
le groupe « Patriam Recuperare »
composé de francs-maçons, dont il
est l’un des membres depuis 1933.
Il est l’agent 1 460 du réseau Thermopyles qui fournit des renseignements à la France-Libre.
Les missions de Sécurité Parisienne sont diverses : recherche,
centralisation et transmission de
renseignements à destination de
Londres, mais aussi sabotage de
l’extinction des incendies touchant
des intérêts allemands comme celui, le 26 mai 1944 de l’Organisation Todt installée à Choisy-le-Roi.
Curie retarde le départ de deux
fourgons ce qui a pour effet d’ac-

Recherches

Frédéric Curie devant son Bell 47-G.
Frédéric Curie décoré de la Légion d’honneur par le préfet Luizet
le 13 juillet 1946.

centuer le sinistre. Même chose
vers le 15 août où les itinéraires
allemands, détruits ou modifiés,
provoquent à Choisy, un embouteillage de convois qui dure toute
une nuit.
Sécurité Parisienne, qui fait partie
des Forces Gouvernementales
chargées de mettre en place le
gouvernement provisoire du général de Gaulle, fournit du matériel et des armes à ses maquis.
Le 20 août 1944, le préfet de police
de Paris donne l’ordre à Sécurité
Parisienne de prendre le commandement du Régiment. Curie est
nommé Chef de Bataillon et devient adjoint au nouveau chef de
corps le lieutenant-colonel Camus.
Liaisons avec la Préfecture de Police, transmissions de renseignements, captage de messages allemands, ravitaillement en armes,
en munitions et en explosifs de la
Préfecture de police, liaisons avec

les alliés dont l'État-major d'Eisenhower, du général De Gaulle et de
Leclerc et déploiement sur l'Arc
de Triomphe du premier drapeau
tricolore de la capitale, telles sont
quelques unes des missions des
sapeurs de Sécurité Parisienne.
L’après-guerre
Décoré de la Légion d’honneur, de
la Croix de guerre (deux palmes)
et de la médaille de la Résistance
avec rosette, Frédéric Curie participe, entre autre, comme juré militaire, au procès d’Otto Abetz, l’exambassadeur du Reich en France.
A partir de 1945, il organise le
Centre National d'Instruction de
la Protection contre l'Incendie,
embryon d'une École Nationale
des Sapeurs-Pompiers. Il participe
en outre à d’importantes missions
de sauvetage dont l’une sera à l’origine du plan Orsec, dont Curie a
participé à l’élaboration.

L’hélicoptère
Enfin, Frédéric Curie s’intéresse
de près à l’hélicoptère comme
moyen de sauvetage. Il travaille
sans relâche à cette tâche et enchaîne les missions.
Il met sur rails le Groupement Hélicoptère de la Sécurité-Civile qui
verra officiellement le jour après
sa mort.
Il est terrassé le 16 décembre 1956
par une crise cardiaque. Des courriers de condoléances arrivent par
centaines dont celui du général de
Gaulle.
Le lieutenant-colonel Curie est
inhumé dans son village natal à
Etupes. Sa tombe est ornée d’une
plaque de marbre où il est représenté aux commandes de son hélicoptère et rappelle le triptyque de
sa vie : « Combattant de la Résistance – Entraîneur d'hommes Pionnier du sauvetage aérien ».
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Recherches

Lieue… vous avez dit lieues ?
par Daniel Viargues, responsable de la commission
Histoire et Patrimoine à Orly
Nous avons vu dans l'article portant sur l'archéologie préhistorique à Choisy-le-Roi (n°3 p. 9), qu'il est important pour situer un ancien lieu de fouille, de se replacer dans la situation géographique réelle au moment de
cette découverte. Il en est de même pour les distances indiquées dans les textes historiques. Une citation touchant la ville de Choisy-le-Roi va nous servir de point de départ. Lorsque en 1677 Marie Louise d'Orléans
Marquise de Montpensier, recherche une propriété afin de s'établir, elle écrit "on m'en indiqua une qui était à
deux lieues de Paris, à un village nommé Choisy, au-dessus de Villeneuve, sur les bords de la rivière".
Dans le cas de Choisy il n'y a pas
de problème de localisation, mais
imaginons que ce lieu ait été situé
à l'emplacement d'un lieu-dit aujourd'hui oublié. Le nom de la distance indiquée est la "lieue".
Historiquement, cette mesure de
distance est empruntée par les Romains aux Gaulois. La distance,
calculée statistiquement par les
chercheurs, est d'environ 2,450
km. A partir du règne de l'Empereur Septime Sévère au 3e siècle,
une nouvelle lieue gauloise
"standardisée" est créée : la "leuca
Galica", d'une longueur de 1,5
mille, soit 2,222 km. Elle est gravée "Leug" ou "L" sur les bornes
milliaires. Après la chute de l'Empire romain les routes sont laissées plus ou moins à l'abandon. Il
faut attendre le 17e siècle pour
voir reprendre la réalisation de
routes "ferrées", "pierrées" ou
"pavées", c'est-à-dire des routes
recouvertes par un pavage. La
"leuca" gauloise reprend alors du
service sous le nom francisé de
"lieue". Les nouvelles bornes indiquant les distances sont appelés
"bornes royales".
De forme généralement cylindrique rappelant les anciennes bor8

nes milliaires romaines, elles sont
néanmoins réalisées selon un modèle plus petit. Le fût de pierre
n'est gravé que d'un simple chiffre
en caractères romains indiquant la
distance en "lieues". Une sculpture
en relief représentant un symbole
royal, une fleur de lys ou une couronne, est placée généralement
dans un évidement de forme
ovale.
A la différence de l'antique
"leuca", la distance et le nom ne
sont pas normalisés. Nous trouvons suivant les époques et les
lieux de nombreuses différences.
"La Lieue de Paris" représente jusqu'en 1674 une longueur de 3,264
km ; en 1674 une nouvelle lieue
équivaut à 3,898 km. Après 1737,
cette lieue est appelée "Lieue des
Ponts et Chaussées". D'autres
lieues sont aussi en usage : la
"Lieue Commune" ou "Lieue de
Terre" d'une longueur de 4,445
km, la "Lieue de France" d'une
longueur de 4,180 km, la "Lieue de
Poste" d'une longueur de 4,288
km. Dans les provinces, la confusion est là aussi totale. Sous le
Consulat, le décret du 4 novembre
1800 crée une lieue longue de 10
km.

L'indication de Mademoiselle de
Montpensier doit donc être prise
au sens de "environ". Devant le n°
116 de l’avenue de Versailles à
Thiais, en bordure de l'ancien
"pavé de Versailles", une borne
royale est toujours présente. Elle
porte, gravé, le chiffre 2 en caractère romain (II). Selon nos calculs,
ce chiffre représente exactement la
distance entre la sortie sud de l'agglomération de Paris au 18e siècle,
c'est-à-dire la barrière (porte) de
Fontainebleau (aujourd'hui la
place d'Italie), suivant le bornage
de la capitale de 1724, en utilisant
la lieue de Poste, soit 8,576 km.

?
Le saviez-vous
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Recherches

1910 - 2010 : il y a 100 ans la grande crue à Choisy-le-Roi

Du 21 au 28 janvier 1910, Choisy-le-Roi subit une inondation exceptionnelle, tout comme Paris et d’autres villes de la région parisienne
situées en bord de Seine.
Après un été 1909 particulièrement pluvieux, le temps de l’hiver
1910 a été exécrable. Il a plu durant tout l’automne et l’hiver commence sous des pluies battantes. Une inondation de Paris est donc
prévisible, les affluents de la Seine commençant à sortir de leur lit.
L’annonce de la crue est tout d’abord prise sans inquiétude : les habitants ont l’habitude de voir les eaux monter et ont déjà connu de
fortes inondations en 1876 et 1896. Lorsque la montée des eaux est
annoncée, chacun pense que la crue ne dépassera pas les précédentes et envisage l’inondation sereinement. Seuls les riverains du
fleuve mettent à l’abri le contenu de leur cave.
Le 28 janvier 1910, au plus fort de la crue, l’eau atteint 2 mètres à
l’intérieur de l’église des Gondoles.
Le 17 janvier, la montée des eaux
commence à être considérée
comme sérieuse. Le 20 janvier, le
niveau de la Seine monte à 3,50
mètres, soit celui d’une crue normale. Puis rapidement, en l’espace
de quelques jours, le niveau d’eau
grimpe jusqu’à 8,50 mètres (en
référence à l’échelle de crue du
pont d’Austerlitz), inondant Paris
et la région parisienne.
La banlieue, en pleine urbanisation mais pas encore équipée de
protections anti-crue et offrant de
vastes plaines d’épandage, va être
bien plus sévèrement touchée que
la capitale.
A Choisy-le-Roi, la crue touche
tout particulièrement le quartier
des Gondoles alors en pleine expansion : on y compte 4 000 habitants en 1910, soit environ 600
maisons.

Le 22 janvier, la Seine déborde sur
l’avenue de Villeneuve-SaintGeorges. Puis, dans la nuit du 22
au 23, les eaux envahissent brusquement le quartier : sur la partie
sud de l’avenue Victor Hugo (rues
Camille Desmoulins, Pasteur,
Chevreul), les habitants ont le
temps de s’organiser. Sur la partie
nord (Villa des faïenciers, quartier
de la Folie), la brutalité du flot
surprend les Choisyens. La Seine
monte les 24, 25, 26 janvier et atteint son maximum le vendredi 28
janvier. Le quartier de la Prairie
est, comme celui des Gondoles,
durement touché.
L’inondation affecte également les
bords de Seine de la rive gauche :
les quais, la gare, ainsi que la
place Carnot sont inondés.

tance aux sinistrés : la municipalité, les associations, commerçants,
industriels, habitants, organisent
l’évacuation, le ravitaillement et
l’hébergement des personnes ne
pouvant occuper leur logement.
L’eau commence à baisser le 30
janvier, mais ce n’est que huit
jours plus tard que les habitants
peuvent circuler à pied dans le
quartier inondé tant l’état est désolant : boues, immondices jonchent les rues et le sol des maisons. Quelques habitations se sont
effondrées sous la poussée des
eaux. Les habitants doivent nettoyer, désinfecter, reconstruire
avant de pouvoir se réinstaller
dans leur logement.

En outre, la catastrophe encourage
un élan de solidarité et d’assis9

Vie artistique

1930-2010 : la Société régionale des Beaux-Arts fête ses 80 ans

1930 ! C’est l’année de la fondation de la Société régionale des Beaux-Arts de Choisy-le-Roi, Thiais et
Orly sous l’impulsion d’un petit groupe de Choisyens talentueux, « mordus » pour les Beaux-Arts.

Georges Colonne en est le premier président : appartenant à une famille de musiciens (les anciens se rappellent des « concerts Colonne »), chanteur et homme de théâtre, puis reconverti en costumier de théâtre, il tient
à Choisy-le-Roi un magasin où les comédiens et amateurs de déguisements viennent fouiller pour trouver
leur bonheur.
Georges Raynaud, professeur de perspective à l’école Boulle et sculpteur, est un des membres fondateurs de
la société et en devient secrétaire. Il en est le président à deux reprises : de 1945 à 1954, puis de 1978 à 1989.
En sa mémoire, l’atelier de l’association du n°58 galerie Rouget de Lisle porte aujourd’hui son nom.
De 1954 à 1972, Lucien Gaboriau assure la présidence, marquant de son talent de chansonnier et compositeur
toutes les fêtes organisées jalonnant la vie associative et s’ajoutant aux salons des villes de Choisy et Thiais :
galettes des rois, chars de la cavalcade, sorties culturelles, voyages et rallyes.
Denise Pop est présidente de l’association de 1989 à 1997. En 1958, lors de son premier passage à Choisy avec
son mari, Grig Pop, elle a l’occasion de visiter le 23e salon des Beaux-Arts. L’ambiance leur plaît et tous deux
s’inscrivent dès leur installation dans la ville l’année suivante.
C’est aujourd’hui Joëlle Périgaud et une équipe solide d’adhérents qui animent cette société dynamique et
passionnée.

Les artistes de la
Société régionale des Beaux-Arts
vous invitent à visiter le

75e SALON de printemps
du 15 avril au 7 mai 2010, au Royal
l’artiste mis à l’honneur sera GEYMANN, sculpteur
Plus de 150 œuvres de styles différents seront exposées
Le Royal, n°13 avenue Anatole France,
ouvert de 14h30 à 19h tous les jours
pendant la durée de la manifestation
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En parallèle des ateliers permettant de pratiquer les techniques
d’arts plastiques, l’association participe à de nombreuses manifestations locales : fêtes de la ville, fête du jardinier amateur de
Thiais, Téléthon, Festival de l’Oh…
Tous les ans, la Société régionale des Beaux-Arts présente aux
salons de Choisy-le-Roi, au printemps, et de Thiais, à l’automne,
plus de 150 œuvres de sociétaires. Un invité d’honneur de talent
est également convié chaque année : Nelly Madoulet, AndréDidier Dana, Sassou Pourroy, Yves Pirès, pour ne citer que ceux
de ces dernières années.
A noter également les 20 ans de partenariat avec l’office du tourisme de Choisy qui met à disposition les murs de sa salle pour
au moins huit expositions par an.
Un catalogue est édité à l’occasion de chaque salon de la Société régionale des
Beaux-Arts ainsi qu’une brochure anniversaire tous les 5 ans, jointe ou tirée séparément.

Société régionale des Beaux-Arts
B.P. 94
94603 Choisy-le-Roi Cedex

Le char de l’association réalisé pour la grande
cavalcade des foires commerciales.

Inauguration du 49e salon des Beaux-Arts par
Georges Raynaud au côté de Louis Luc et remise des prix. Egalement présents sur les photos
Denise et Grig Pop.
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Rencontres

L'association des Amis de la faïence fine : encourager la
recherche et l’édition sur la faïence et la faïence fine
par Jacques Bontillot, Président de l’association
La famille Boulenger, propriétaire
de la faïencerie de Choisy-le-Roi,
acquiert en 1922 la faïencerie de
Creil et Montereau en Seine-etMarne. Elle y reporte l’activité de
l’usine de Choisy à la fermeture
de cette dernière en 1938. L’usine
de Creil et Montereau, quant à
elle, ferme ses portes en 1953.
L’association des Amis de la
faïence fine œuvre aujourd’hui
sous la direction de Jacques Bontillot, par ses recherches et ses publications, pour sauvegarder et
faire connaître l’art et les techniques de la faïence.
Une première association a été
créée en 1964 pour sauvegarder le
patrimoine historique et archéologique de Montereau et ses environs. Celle-ci s’est impliquée, à
partir de 1970, dans la sauvegarde
du patrimoine faïencier local, au
moment où était démolie la vieille
faïencerie. Elle s’est ensuite transformée en 1992 en une société
d’Amis de musée pour apporter
son aide au musée municipal et
essayer de reconstituer la production faïencière du groupe Creil et
Montereau. Pour plus d’efficacité
et pour avoir plus d’autonomie,
elle s’est transformée, en 1997, en
une association appelée Les Amis
de la faïence fine.
Le but de l’association des Amis
de la faïence fine est d’étudier, de
publier, et de diffuser tous documents concernant la faïence et,
plus particulièrement, la faïence
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fine. Tous les renseignements sont
utiles car les faïences industrielles
du 19e siècle ont trop longtemps
été délaissées : on connait en effet
très peu de choses sur ce patrimoine récent et, pourtant, en totale perdition. Il n’est sauvegardé,
par les collectionneurs, que depuis
peu d’années.
L’association est constituée d’une
petite équipe de chercheurs qui
recense bénévolement toutes sortes de données et fait connaître le
résultat de ses travaux par des publications autofinancées.
L’association des Amis de la
faïence fine ne cherche pas à augmenter indéfiniment le nombre de
ses adhérents, mais plutôt à améliorer la qualité de ses travaux
grâce à ses membres actifs ainsi
qu’à un réseau de correspondants
bénévoles (non soumis à cotisation).
Il n’y a donc pas besoin d’être adhérent de l’association pour participer à cette œuvre de sauvegarde
patrimoniale.
Les activités de l’association des
Amis de la faïence fine se concentrent sur la recherche et l’édition.
Beaucoup a déjà été fait, mais
beaucoup reste à faire !
L’association continue de collecter
et d’organiser toutes les données
possibles sur les diverses faïences
fines de France, en particulier sur
Creil et Montereau, dans la limite
de la disponibilité et des compétences du petit groupe de cher-

cheurs qui forment le noyau de
l’association.
Après avoir édité des Fiches documentaires sur les faïences de Creil
et Montereau, et les Dossiers de la
Faïence fine, l'association lance l’édition d’une revue spécialisée,
Passion Faïence, pour permettre
une diffusion aussi rapide que
possible des travaux de divers auteurs.
Ceux qui voudraient publier un
article dans cette revue peuvent
faire une proposition…
Les éditions, à tirage limité, sont
composées bénévolement et réalisées en impression numérique
(noir ou couleur). Cette technique,
bien que plus onéreuse, permet un
réassortiment facile.
Devenez correspondant
de l’association !
Contact :
amisfaiencefine@wanadoo.fr
www.amisfaiencefine.fr

A découvrir

La « maison des notaires » : les nouveaux locaux
du service Archives Documentation Patrimoine

L’ancienne maison des notaires située au n° 16 avenue Anatole France.

Le service municipal Archives Documentation Patrimoine va très prochainement investir l’ancienne « maison
des notaires » située au n°16 de l’avenue Anatole France, à l’angle de la rue Waldeck Rousseau et à deux pas
de l’Hôtel de Ville.
Des locaux bien plus vastes et mieux équipés pour l’accueil des lecteurs : le service occupera à terme les deux
étages du bâtiment qui comprendra un espace d’exposition et d’accueil des publics, une salle de consultation
des documents, des bureaux, une salle de réunion.

Attention !
Le service sera en revanche doté de nouveaux
horaires d’accueil du public :
Service Archives Documentation Patrimoine
n° 16 avenue Anatole France
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Ouverture au public :
mardi, mercredi, vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
et sur rendez-vous
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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.

Bibliothèque historique

▫ Claude Pennetier (Dir.), Figu-

▫ Jean-Michel

Lecat, Michel
Toulet, Paris sous les eaux ! de
Choisy-le-Roi à Asnières Chronique d’une inondation, Editions
Ouest-France, 2009, 143 pages,
nombreuses illustrations

res militantes en Val-de-Marne,
Dictionnaire biographique Maitron : un siècle de militantisme
sur le territoire de l’actuel Val-deMarne 1870-1970, Les éditions
de l’Atelier, 2009, 460 pages

▫ Bernard Hours, Louis XV et sa

▫ Pierre de Vallombreuse, La

Cour, PUF, Le nœud gordien,
2002, 302 pages
Ritchey Newton,
Derrière la façade. Vivre au château de Versailles au 18e siècle,
Perrin, 2008, 268 pages

Dalle, Voyages à Choisy-le-Roi,
Editions de La Martinière,
2010

▫ William

Archives
▫ Plaquettes, affiches, photos

▫ Louis de Joantho, Le triomphe

de La Marseillaise, Plon, 1917,
283 pages

de la Société régionale des
Beaux-Arts
▫ Photographies des fêtes, des

▫ Sabine
Flaissier,
MarieAntoinette en accusation, Julliard, 1967, 474 pages

colonies de vacances, du patronage laïc de Choisy-le-Roi
▫ Photos de classe

▫ Henri Noguères, La vie quoti-

dienne en France au temps du
Front populaire 1935-1938, Hachette, 1977, 312 pages
14

▫ Cartes postales

A noter
Dictionnaire biographique
Le Maitron
Figures militantes en Val-de-Marne
1870-1970
Ce dictionnaire puise les noms parmi les
militants ayant eu une activité marquante
dans les communes de l’actuel Val-deMarne. Les lecteurs y découvriront les
noms de leurs anciens élus, de leurs rues,
de ceux connus ou oubliés qui ont forgé la
vie sociale du département.
Claude Pennetier (Dir.), Figures militantes en
Val-de-Marne, Dictionnaire biographique Maitron : un siècle de militantisme sur le territoire
de l’actuel Val-de-Marne 1870-1970, Les éditions de l’Atelier, 2009
Disponible en librairie au prix de 30,00 €
ISBN : 978-2-7082-4070-4

Acquisitions récentes

Coup de cœur
Des photographies du patronage
laïc, des colonies de vacances et
des fêtes de Choisy remises par
André Poirier, ancien photographe de la Ville de Choisy-le-Roi.
Sur cette photo, le groupe des
patineurs du patronage laïc.

Le groupe des patineurs du patronage laïc devant le gymnase Léo Lagrange dans les années 1960.
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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.

Documentation
▫ Espinosa Martin (Carmen), La faïencerie de Choisy-le-Roi a tra-

vés de los modelos de Albert Ernest y Louis Robert Carrier de Belleuse en el museo Lazaro Galdiano, in Goya Revista de Arte,
2000, n°274, pp.35-43
▫ H.W. Janson, Rodin and Carrier-Belleuse : The Vase des Titans,
in The Art Bulletin, 1968, vol.50, n°3, pp.278-280
▫ Franck (Claude), La fine faïence de Choisy-le-Roi, in Antiquités

Brocante, , février 2010, n°138, pp. 147-153

Objets
▫ Assiettes en faïence Paillart & Hautin, Hippolyte Boulenger

& Cie (achat, don)
▫ « Plat Palissy » et visage de guerrier, œuvres céramiques de

A noter
Le musée Rodin présente l’exposition
« Corps et décors,
Rodin et les arts décoratifs »
du 16 avril au 22 août 2010
L’exposition propose une réflexion sur la
place de Rodin dans l’univers des arts décoratifs et de la décoration monumentale, à une
époque où se multiplient les échanges entre
des domaines artistiques traditionnellement
cloisonnés.
Parmi les 150 œuvres exposées, la fameuse
« jardinière des Titans », œuvre de la collaboration d’Auguste Rodin, d’Albert CarrierBelleuse et de la faïencerie Hippolyte Boulenger de Choisy-le-Roi.

Fabienne Auzolle

Le savez-vous ?
Trouverez-vous
la réponse à ce rebus ?
La réponse se trouve
au dos de l’assiette.
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Musée Rodin
79 rue de Varenne 75007 Paris
RER C Invalides
Ouvert tous les jours sauf lundi
De 10h00 à 17h45
http://www.musee-rodin.fr

Acquisitions récentes

Catalogue de la céramiste choisyenne Fabienne Auzolle et une des
œuvres de l’artiste offerte à la Ville de Choisy-le-Roi à l’occasion de
l’exposition « Dialogues ».

Le saviez-vou
s?

Assiette parlante HB & Cie : Madagascar
« Maintenant que t’as reçu le baptême
du feu, mon p’tit, je t’apporte les dragées. »

Cette carte post
ale représente la
rue Jules Ferry
au
dé
but du 20e siècle.
Cette voie, ouve
rte lors du lotisse
ment du quartie
sée dans la voiri
r du Parc, est cl
e communale en
as1907.
Ministre de l’i
nstruction publ
ique (1879-1883
Conseil , Jules Fe
), Président du
rry fit voter les lo
is relatives à la lib
de la presse et de
erté de réunion,
s syndicats. Son
nom est attaché
caine gratuite, la
à l’école républ
ïque et obligatoi
ire.

17

Acquisitions récentes

Plusieurs dons et prêts de photographies et de documents

Classe de CE1 de l’école primaire Armand Noblet.
Année scolaire 1967-1968.

Suite à l’article paru dans L’Actualité du Patrimoine n°5, vous avez été nombreux à prêter vos photos de
classe. Celles-ci ont été numérisées et viennent agrandir la collection des archives municipales.

Classe de Madame Boulouec de l’école Armand Noblet, année scolaire 1950.
Cours commercial de l’école Armand Noblet, année scolaire 1958-1959.
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Acquisitions récentes

Une fête du comité de quartier des Hautes Bornes.

Le prêt d’une collection de cartes postales anciennes et modernes vient enrichir le fonds de cartes postales numérisées. Ici : la cité du gaz avenue d’Alfortville et l’avenue de la Folie.

Vous aussi contribuez à l’enrichissement de notre mémoire commune
Vous voulez vous débarrassez de vieux journaux, de vieux documents, de photos ou d'objets ayant été réalisés par des entreprises choisyennes (verreries, cristalleries, faïenceries…) ? Le Service Archives Documentation Patrimoine de la mairie est intéressé.
Ce service municipal a pour mission première de collecter les archives et les objets relatifs à l'histoire et
au patrimoine de notre ville. Si vous souhaitez conserver vos documents ou objets, et en partager la
connaissance, le service peut les faire reproduire pour en garder une copie (scanner, appareil photo) et
vous rend vos originaux.
Votre geste contribue ainsi à enrichir le patrimoine de notre ville et à mieux faire connaître nos richesses
historiques.
Contact : service Archives Documentation Patrimoine, Hôtel de Ville, Place Gabriel Péri, 94607 Choisy-le-Roi cedex
Tél : 01 48 92 41 36 / Mail : choisy-archives@ville-choisy-le-roi.fr
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Publications récentes

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

Pierre de Vallombreuse
La Dalle. Voyages à Choisy-le-Roi

Dans cet ouvrage, Pierre de Vallombreuse nous invite à un
voyage sur la Dalle de Choisy-le-Roi, au moment émouvant de
la fin de vie d’un centre-ville.
Edition de La Martinière 19,00 €
En vente au service Archives Documentation Patrimoine

Et toujours… un livre à offrir et à s’offrir

Choisy-le-Roi
d’une rive… à l’autre

Les Cahiers
de l’Association Louis Luc

Les inondations
à Choisy-le-Roi :
Le retour…?

Disponible au service Archives Documentation Patrimoine

au prix de 25 €
Possibilité d’envoi postal avec une majoration de 6 €
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Le dernier Cahier de l’Association Louis Luc pour l’histoire et la mémoire de Choisy-le-Roi vient de paraître
suite à la conférence-débat sur les inondations du samedi 27 mars dernier.
La peur de la crue d’une Seine qui n’a pas fait de gros
caprices depuis de longues années ressurgit à l’heure de
l’année 2010. Va-t-il y avoir une crue exceptionnelle
cette année ou l’hiver prochain ?
Les Cahiers de l’association sont en vente à l’OTSI.

Généalogie

Archives en ligne et sites internet

La séance d’initiation à la généalogie du jeudi 25 mars dernier a permis de faire le point sur les archives en
ligne et les sites internet dédiés à la généalogie.
Depuis plusieurs années, nombreux départements, et quelques communes, ont entamé la numérisation de
l’état civil, ainsi que d’autres documents pouvant servir aux recherches généalogiques. Un mode de communication des documents qui facilite considérablement les recherches des généalogistes puisqu’il permet de
retrouver ses ancêtres tout en restant chez soi. A l’heure actuelle, quarante cinq départements ont fait le choix
de mettre en ligne leurs registres numérisés avec, pour la plupart, un accès gratuit. Trois départements proposent un accès payant à l’état civil, mais le coût reste toutefois minime si on tient compte des frais et du
temps de déplacement qu’engendrerait une recherche en archives.
Outre les registres paroissiaux et d’état civil, les sites des archives départementales permettent d’accéder à
d’autres types de documents nominatifs : recensements de la population, matricules militaires, minutes notariales. Vous pouvez également trouver en ligne le cadastre napoléonien et des collection de cartes postales
numérisées.
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Archives numérisées des Archives départementales :
En vert foncé : Registres paroissiaux + état-civil : 45
En jaune : Registres de catholicité 19e siècle : 1
En vert clair : Table décennales seules : 7
En rouge : CD en vente par correspondance seulement : 2
€ : accès payant
NB : seuls les sites présentant des registres numérisés sont colorisés, certains
permettent aussi la consultation du cadastre ou d'autres fonds.
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http://fr.genewiki.com décembre 2009
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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

Le saviezvous

?

L’Alsace à l’honneur
au syndicat d’initiative
Du 20 septembre au 2 octobre prochain, le
syndicat d’initiative mettra
l’Alsace à
l’honneur et recherche des documents, informations, objets... sur cette région.
Contact : OTSI
6 bis place de l’Eglise
94600 Choisy-le-Roi
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Exposition dans les locaux de l’OTSI
du 20 septembre au 2 octobre
suivie du repas « alsacien »
le 9 octobre 2010

Agenda

Les rendez-vous du patrimoine et de l’histoire

▫ jusqu’au 30 mai : « Mairies, des maisons peu com-

▫ samedi 5 juin : visite historique guidée de Choisy-

munes, 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

le-Roi dans le cadre du Pass Val de Marne : le cimetière de Choisy
Rendez-vous à 14h30 à l’OTSI
Renseignements et réservation : OTSI
(Tél : 01 48 84 01 91/01 48 92 41 36)

▫ jusqu’au 11 juin : « Face à la guerre », exposition

présentée aux Archives départementales du Val-deMarne
Hall d’exposition des Archives départementales du
Val-de-Marne, n°10 rue des Archives à Créteil

▫ Jeudi 24 juin : séance d’initiation à la généalogie

« Cas particuliers et blocages »
Rendez-vous à 14h30 au service Archives Documentation Patrimoine n°16 avenue Anatole France
(Tél : 01 48 92 41 36)

▫ du lundi 10 au vendredi 28 mai : Frédéric Curie,

sapeur-pompier, Résistant, pionner du sauvetage
héliporté en France
Exposition dans le hall de l’Hôtel de Ville
▫ mercredi 12 mai : « Arbres fruitiers des potagers

au 18e siècle : l’exemple de Choisy » par Gabriela
Lamy historienne des jardins du Trianon à Versailles
Conférence à 15h00 autour de l’exposition « Des
fruits et des hommes »
Archives départementales de l’Essonne
38 rue du Commandant Arnoux
91730 Chamarande

▫ samedi 12 et dimanche 13 juin : Festival de l’Oh
▫ samedi 4 et dimanche 5 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 mercredi 8 au vendredi 17 septembre : « Les

100 ans du SCCR »
Exposition à l’Office du tourisme

▫ samedi 5 juin : brocante du quartier Saint-Louis

Service Archives Documentation Patrimoine
Hôtel de Ville
Place Gabriel Péri
94607 Choisy-le-Roi cedex
Tel : 01 48 92 41 36
Fax : 01 48 92 41 35
Mail : choisy-archives@ville-choisy-le-roi.fr

OTSI
Office de tourisme—Syndicat d’initiative
6 bis place de l’Eglise
94600 Choisy-le-Roi
Tél : 01 48 84 01 91
Fax : 01 48 84 49 87
Mail : otsichoisy@yahoo.fr
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Points de distribution de l’Actualité du Patrimoine : Hôtel de Ville, OTSI,
Librairie La Presse, équipements municipaux.
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