A la découverte de l’histoire, de la mémoire, des archives et du patrimoine de Choisy-le-Roi
N° 7 Septembre 2010

Edito de Gérard Chambon
Conseiller délégué à la culture et à la mémoire
Notre service ayant pris possession de ses nouveaux locaux nous apporte sa livraison d’informations
nouvelles…
La poursuite de la politique d’acquisitions d’objets ou de documents – en particulier des pièces rares
des cristallerie et verrerie de Choisy-le-Roi – enrichit notre mémoire commune et de plus en plus de
Choisyens, par des prêts ou des dons, y participent…
La rentrée culturelle à Choisy-le-Roi sera marquée par une exposition exceptionnelle – du 17 septembre au 17 octobre – à la bibliothèque Aragon – qui trouvera un écho hors de notre ville : en effet au 35
rue Chevreul se succédèrent (de 1887 à 2006) des artistes très importants pour leur art, les céramistes
Chaplet et Lenoble, les photographes Despatin et Gobeli et le sculpteur peintre Ipousteguy de renommée mondiale. Des documents et une conférence sur la vie locale de ce quartier des Gondoles complèteront cet événement…
Dans le cadre du renouvellement urbain de notre ville, la fin des travaux de rénovation de l’immeuble Boulenger – qui logeait les employés de la faïencerie – a été marquée début juillet par une inauguration en présence des habitants…
Belle moisson pour ce numéro de rentrée !

n°16 avenue Anatole France
les nouveaux locaux du service
Archives Documentation Patrimoine
Le service municipal des
Archives a intégré depuis juin l’ancienne
« maison des notaires »
au n°16 avenue Anatole France.
Une journée portes ouvertes est prévue
samedi 18 septembre
de 10h à 16h
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Retour sur...

Les dernières expositions
dans l’Hôtel de Ville

Une exposition en hommage à Frédéric Curie s’est tenue du
10 au 28 mai dans le hall de l’Hôtel de Ville. Sapeur-pompier
de Paris, résistant, Frédéric Curie a entre autres participé
pendant l’occupation allemande à des actions de résistance
sur Choisy-le-Roi. Il est également le pionnier du sauvetage
héliporté en France.
La rue Frédéric Curie sera inaugurée l’année prochaine dans
le quartier Seine & Parc.

Séance d’initiation à la généalogie
Le jeudi 24 juin s’est déroulée la 4e séance d’initiation à la généalogie organisée en partenariat avec Claude Rouard de l’association
Louis Luc pour l’histoire et la mémoire de Choisy-le-Roi et le service Archives Documentation Patrimoine.
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Pensez à noter dans vos agendas
la prochaine séance d’initiation à la généalogie !

Jeudi 21 octobre à 14h30
Le thème de la prochaine séance portera sur les archives notariales et les hypothèques : définitions, méthodes de recherches et échanges d’expérience entre les
participants.

Retour sur...

Le service Archives Documentation Patrimoine emménage !

Nouveaux lieux, nouveaux horaires pour le service Archives Documentation
Patrimoine !
Après une fermeture au public d’un mois, le temps de faire et défaire les cartons, le service vous accueille depuis le 15 juin dans ses nouveaux locaux au
n°16 avenue Anatole France, au coin de la rue Waldeck Rousseau.

Horaires d’ouverture au public :
les mardi, mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
les lundi et jeudi sur rendez-vous uniquement

Le service vous accueille lors d’une journée portes ouvertes
samedi 18 septembre de 10h00 à 16h00
Vous pouvez vous inscrire pour des visites guidées
en téléphonant au 01 48 92 41 36
ou par mail : choisy-archives@ville-choisy-le-roi.fr
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Exposition

« Le 35, rue Chevreul » : un lieu de création pour cinq artistes
dont Ernest Chaplet (1835-1909), artiste céramiste
Dans le numéro d’avril de L’Actualité du Patrimoine, Marianne Montchougny, responsable du service municipal d’Arts plastiques, a présenté l’exposition « Le 35 rue Chevreul » qui se tiendra du 17 septembre au 17 octobre prochains à la bibliothèque Aragon en même temps qu’au service Archives Documentation Patrimoine.
Cette exposition sera l’occasion d’évoquer la vie de création de cinq artistes qui de 1887 à 2006 se succédèrent
en ce lieu : les céramistes Ernest Chaplet et Emile Lenoble, le sculpteur, peintre et dessinateur Ipoustéguy, les
photographes Despatin et Gobeli.
Le céramiste Ernest Chaplet a fait l’objet d’un ouvrage
conséquent écrit par Jean d’Albis et édité aux Presses de
la Connaissance en 1976 à l’occasion de l’exposition
« Ernest Chaplet » organisée au Musée des Arts décoratifs
à qui l’artiste a légué ses œuvres.

Ernest Chaplet dans son atelier à Choisy-le-Roi.
© DR

Né le 8 juillet 1835 à Sèvres, il entre à l’âge de 13 ans à la manufacture de Sèvres comme apprenti.
En 1857, il entre chez Laurin, fabricant de poterie usuelle à Bourgla-Reine. En 1871, toujours chez
Laurin, il met au point le procédé
de barbotine sur terre cuite. En
1875, Chaplet est appelé par son
ami Bracquemond pour travailler
pour la maison Haviland à Auteuil. En 1881, affecté par le départ
de Bracquemond, il prétexte une
maladie pour se rendre en Normandie où il visite plusieurs fabrique de grès cérame. Les échantillons qu’il présente aux frères Haviland les intéressent au point
qu’ils installent l’artiste dans un
atelier situé n°153 rue Blomet à
Vaugirard. Il y fabrique pour eux,
4

Ernest Chaplet s’installe en 1887 à Choisy-le-Roi.
Se consacrant dans son atelier de la rue Chevreul à la fabrication de la porcelaine flambée, il va aussi collaborer
avec la faïencerie Hippolyte Boulenger. Ses pièces sont
aujourd’hui exposées dans les plus grands musées français : aux Arts décoratifs, au musée d’Orsay, au musée
national de Sèvres, au musée national Adrien Dubouché
de Limoges.

pendant trois ans, des grès bruns
à décor de pâtes colorées, dans le
style japonais ou naturaliste. Il y
poursuit aussi ses recherches sur
les rouges de cuivre, exécutés non
plus sur des grès cuits à 1300°
mais sur de la porcelaine dure
cuite à plus de 1360°. Ces essais de
matières et de couleurs et sa découverte des rouges de cuivre en
font un des plus grands potiers du
19e siècle. En 1886, alors que la
maison Haviland subit la crise
économique, Chaplet reprend l’atelier de la rue Blomet à son
compte. Il rencontre Gauguin,
pour lequel il cuit plusieurs pièces
dont Oviri. Il travaille également
pour la faïencerie Boulenger.
En 1887, Ernest Chaplet s’installe
à Choisy-le-Roi au n°18 rue Saint-

Placide (rue Chevreul) où il continue ses essais de couleurs, se
consacrant entièrement à la fabrication de la porcelaine flambée.
En 1889, il connaît un succès
énorme pour ses rouges de type
chinois à l’exposition universelle.
C’est à Choisy-le-Roi qu’Ernest
Chaplet fait la connaissance d’Emile Lenoble, installé avec ses parents au n°35 rue Chevreul, qui
devient son élève. Ce dernier
épouse Louise Ernestine Levot,
petite-fille par alliance de Chaplet
en 1899.
Les yeux usés par ses travaux,
touché par la cécité, Ernest Chaplet se suicide chez lui, à Choisy,
le 15 juin 1909.

Exposition

Coupelle sang de bœuf à fond bleu.

Petite vase peau d’orange.

La marque d’Ernest Chaplet après
1886 : peinte en rose, bleu, vert ou
en creux.

L’exposition Le 35 rue Chevreul sera également l’occasion d’évoquer l’histoire de cette rue du
quartier des Gondoles : développement urbain, vie sociale, commerces et industries seront abordées lors d’une rencontre conférence. En parallèle, le service Archives Documentation Patrimoine
présentera dans ses locaux photographies, cartes postales anciennes et documents relatifs à la rue
Chevreul et ses alentours.

Le saviez-vous ?
Avez-vous trouvé la réponse
à ce rebus ?
Réponse : « L’eau tranquille est
souvent la plus dangereuse »
Voici une autre devinette : « Le petit poucet
vient de décapiter l’ogre… cherchez la tête »
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Recherches

Le parc interdépartemental des sports Paris Val-de-Marne:
le Paris-Plage des années 1930 !

Plan de 1933 du parc des sports projeté par l’ingénieur urbaniste Antoine Duffieux.
© Archives communales de Choisy-le-Roi.

Sans doute avez-vous profité cet été du parc interdépartemental des sports. Conjointement géré depuis les
années 1970 par la Ville de Paris et le département du Val-de-Marne, le projet initial du parc date toutefois
des années 1930. Le lieu aurait également dû servir à accueillir les jeux olympiques de 1964…
Le terrain de 105 hectares, d’anciennes sablières, est acquis en 1932 par le Conseil général de la Seine dans le
cadre de l’aménagement de la région parisienne.
C’est en juin 1931 que l’ingénieur
urbaniste Antoine Duffieux remet
le projet de création du parc des
sports de Choisy-le-Roi au préfet
de la Seine. Ce projet répond aux
préoccupations hygiénistes de
l‘époque : sport, plein air, natation
apportent santé et vigueur aux
populations citadines. Promouvoir l’éducation sportive est alors
une priorité des pouvoirs publics,
d’où l’aménagement de vastes installations sportives à l’abord des
capitales. Le terrain de Choisy-le6

Roi, à 10 minutes de Paris, est particulièrement bien desservi que se
soit par la route ou par le réseau
ferré. La création d’un aéroport de
tourisme apparaît également dans
le projet de 1933. Le plan présenté
par Antoine Duffieux comporte
une vaste plage artificielle de
1 200 mètres longeant la baignade.
Un article du Petit Parisien du 12
juin 1936 vante le projet : « Tous les
aménagements et installations pour le
sport nautique sont prévus. De plus,
un lac pour le canotage, avec deux

îles figurent également au projet. Le
parc comprendrait en outre les stades,
terrains de jeux et d’entrainement
pour la pratique de tous les sports
terrestres, notamment un stade pouvant recevoir 70 000 spectateurs. (…)
Des édifices divers : casino et palais
des fêtes, cercle nautique, maison du
sport, restaurant, bars, des installations de kermesses dans les iles du lac,
créeront un milieu à la fois attrayant
et de saine réjouissance, à la portée de
toutes les bourses. »
Le projet d’Antoine Duffieux com-

Recherches

Plan de 1933 du parc des sports projeté par l’ingénieur urbaniste A. Duffieux.
Paris Plage va-t-il devenir une réalité ? Article du 24 avril 1933.
Le Grand Paris : Choisy-les-Bains ? Article du 12 août 1934.
© Archives communales de Choisy-le-Roi.

prenait également l’aménagement
en zone résidentielle des terrains
situés au pourtour du parc.
Toutefois la situation politique
internationale, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, conduit à
un report de la réalisation du projet. Le terrain, laissé à l’abandon,
devient une décharge sauvage.
Il faut attendre la fin des années
1950 pour voir l’aménagement du
parc commencer mais les réalisations n’ont rien de l’ampleur du
projet d’origine. Au lieu d’un bassin alimenté par nappe souterraine, un plan d‘eau est creusé
pour la pratique de la voile et de
l’aviron mais interdisant toute baignade. Le terrain est aménagé
dans les années 1970, notamment
grâce à la pugnacité d’Hélène Luc,
alors conseillère générale du Val-

de-Marne, en un parc associant
équipements sportifs et espaces
paysagers ouvert à tous.
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Recherches

Des Choisyens exemplaires : les Roujou !
par Daniel Viargues, responsable de la commission Histoire et Patrimoine à Orly
avec le concours d’Irène Brulier-Baron pour les recherches généalogiques
François Jean Roujou est né à Angers le 14 novembre 1784. Il suit
ses études de médecine à la faculté de Montpellier, avant de
monter à Paris pour continuer sa
formation. Il se marie le 14 septembre 1830 à Paris avec Aricie
Laloue, elle-même née le 26 août
1800 à Amiens. Le couple s’installe ensuite à Choisy-le-Roi au n°
32 rue de la Verrerie (actuelle rue
de Verdun), où le docteur François Roujou se dépense sans
compter auprès des plus pauvres.
Anatole (le futur archéologue) naît
au domicile familial, à Choisy-leRoi, le 16 octobre 1841.
En 1864, une terrible épidémie de
diphtérie se répand dans la population de Choisy-le-Roi faisant de
très nombreux morts. Bien qu’âgé
de 80 ans, le docteur reprend du
service afin de secourir les nombreux malades. C’est lors d’une de
ses visites qu’il fait une mauvaise
chute. Il décède le 4 mars 1864.
Les habitants et la municipalité de
Choisy-le-Roi lui témoignent leur
reconnaissance en le faisant ensevelir dans une concession à perpétuité dans le cimetière de Choisy-

le-Roi (allée 9 8e division). Sur sa
tombe, une colonne porte ces mots
« Homme de bien, modeste, dévoué jusqu’à l’abnégation, il laisse
des regrets à tous ceux qui l’ont
connu et surtout aux pauvres dont
il était la providence – La reconnaissance publique lui a élevé ce
modeste monument ».
Son fils Anatole Roujou reste célèbre pour être un des précurseurs
de l’archéologie en France. Ses
diverses formations lui donnent
un a priori favorable sur l’exactitude de ses recherches, compte
tenu des connaissances de l’époque (voir l’article Réflexions à caractère historique de L’Actualité du
Patrimoine n°4). Bachelier ès lettres
en 1860 et ès sciences en 1862, il
est élève de l’école impériale des
Chartes et du Museum d’histoire
naturelle à Paris. En 1871, il est
reçu docteur ès sciences naturelles
après avoir présenté deux thèses :
une ayant pour titre Recherches sur
les races humaines de la France, l’autre intitulée Étude sur les terrains
quaternaires du bassin de la Seine et
quelques autres bassins. En 1867, il

est employé comme géologue, au
bureau des Ponts et Chaussées de
la Ville de Paris. En 1871, il devient chargé de cours à la faculté
des sciences de Clermont-Ferrand.
Travailleur infatigable, sachant se
remettre en question là où nombreux furent ceux qui restèrent
figés sur leurs positions (ce qui lui
valu de nombreux reproches), il
laisse une bibliographie impressionnante. A l’heure de sa mort le
14 décembre 1904 à ClermontFerrand, il tient encore dans sa
main le dernier rapport qu’il est
en train de rédiger.
Les fouilles archéologiques entreprises par Anatole Roujou dans la
commune de Choisy-le-Roi ainsi
que dans les autres communes
situées aux alentours de la ville
(Villeneuve-Saint-Georges, Vitrysur-Seine, Orly, Thiais, Villeneuve-le-Roi) et au-delà sont
nombreuses. Elles sont datées de
l’époque du paléolithique à l’époque gallo-romaine.

Routes ferrées, pierrées ou pavées ?
Dans son article sur les lieues (« Lieue… vous avez dit lieues ? »)
paru dans L’Actualité du Patrimoine n°6, Daniel Viargues mentionnait que les routes ferrées commençaient à être réalisées à
partir du 17e siècle. Le terme « routes ferrées » a suscité l’interrogation des lecteurs : il s’agit d’un autre terme pour désigner
une route pavée ou pierrée, « dure comme le fer ».
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Recherches

Les orages à grêle de mai 1950 : dossier ressorti des Archives
communales par Claudie Lahon
La saison chaude de 1950 a été caractérisée par un nombre anormalement élevé d'orages à grêle dévastateurs,
qui ont occasionné d'énormes dégâts dans les campagnes
françaises. Entre le 18 et le 26 mai, 25 départements ont
été durement touchés par ces calamités atmosphériques.
Une seconde période d'orages à grêle encore plus intense, survenue du 5 au 21 juin, et une troisième, couvrant la première semaine de juillet, ont affecté d'une manière particulièrement brutale une cinquantaine de départements. Enfin, les dernières décades de juillet et
d'août ont encore été marquées, quoique d'une manière
moins générale, par des manifestations électriques accompagnées de grêle, de violentes rafales de vent et de
trombes d'eau.

De nombreux Choisyens ont demandé des
indemnités pour supporter les réparations.

Choisy-le-Roi est touché le samedi 20 mai, vers 18h40.
Comme en témoigne le Maire de l'époque, Marcel David,
"pendant plus de 20 minutes, d'énormes grêlons se sont
abattus sur notre ville, brisant les carreaux, les tuiles, les
verrières des usines et des horticulteurs, détruisant les
plantations, et mutilant les arbres fruitiers ; les égouts,
bouchés par les feuilles et les branches, ont causé de multiples inondations ; Choisy-le-Roi présentait, dans la soirée, l'aspect d'un véritable champ de bataille."
Les sinistrés ont été invités à déposer un dossier en vue
de dédommager les plus déshérités, dès le 23 mai. Les
élus demandent au gouvernement des secours immédiats, sans succès. Néanmoins, dans le département de la
Seine, 35 communes constituent un fonds de solidarité
pour venir en aide aux habitants de 15 communes suburbaines.
Par ailleurs, le Conseil général vote des secours destinés
uniquement aux sinistrés les plus nécessiteux. Et la
grande majorité des personnes ayant reçu une indemnité
sont des personnes âgées. Notons également sur les différents bâtiments sinistrés de la ville, la remise en état des
vitraux de l'église Saint-Louis par la Maison Jean Barillet.

La cathédrale Saint-Louis Saint-Nicolas a subi
les orages de mai : plus de 180 000 francs
pour le remplacement du verre cathédrale.
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Vie artistique

Choisy-le-Roi, peintures à l’huile, du peintre de chevalet Jean Samar, choisyen depuis plus de 40 ans
par Joëlle Périgaud, présidente de l’association régionale des Beaux Arts
Venez découvrir une vingtaine de toiles de Jean Samar à
l’Office du tourisme du 5 au 29 octobre 2010.
Tantôt elles frissonnent sous la neige, tantôt elles brûlent
du feu des teintes d’automne, quelquefois, elles s’éclairent
aux premiers rayons du printemps, souvent elles vibrent
dans les heures actives de ses rues animées, parfois elles
profitent du calme du parc. Ces atmosphères bien transcrites évoquent avec vérité notre cité, des détails éclairent des
souvenirs. Sa palette riche, sa pâte généreuse mais sensible,
son trait assuré et ses teintes hardies, font de ses peintures
des créations très personnelles qui, dans nos mémoires,
trouvent écho à l’histoire du quart de siècle écoulé.
L’association régionale des Beaux Arts est heureuse de présenter ce peintre choisyen, Jean Samar, sociétaire, médaille
d’or au salon, et de montrer un bel ensemble d’œuvres sur
Choisy-le-Roi.
Jean est son prénom, simple et direct comme l’homme ; il est Choisyen depuis 1968. Sa demeure,
dans un quartier calme, est une
maison fleurie avec goût. Il y
mène une vie paisible de père et
de grand-père, retraité, aux côtés
de son épouse, qui, elle, est même
Choisyenne de naissance. Jean est
né à Villeneuve-le-Roi et, tout gamin, durant la guerre, il venait
jusqu’à Choisy pour découvrir le
monde au-delà de son quartier.
Traversant les champs par les sentiers, il aimait bien s’approcher
d’une propriété, ceinte de hauts
murs, qui comptait plusieurs
sculptures de bronze en son parc :
c’était
le
château
LeblancBarbedienne où aurait vécu le fondeur de Rodin.
Durant la guerre, il s’est trouvé
dans la campagne, au moment où
10

les bombardements éclatent non
loin de lui. A peine abrité, il entend tomber un obus : un éclat
arrive tout près de lui, brûlant,
incandescent, vibrant : toute sa
vie, il se souviendra de cette palette de couleurs vives, irisées,
comme d’un morceau d’étoile. Il
dessine dès qu’il peut depuis l’âge
de 10 ans environ. Il pratique la
peinture depuis sa jeunesse,
curieux des belles choses, à l’aise
avec les crayons et séduit par la
magie des couleurs. Ses réalisations lui permettent d’être remarqué et apprécié par ses maîtres.
Ensuite il suit les cours de l’école
du bâtiment Saint-Lambert à Paris
pour apprendre le métier de staffeur. Après trois ans d’apprentissage, il travaille aux studios de
Boulogne-Billancourt pour réaliser
des décors de cinéma, entre autres
pour le film « Notre-Dame de Pa-

ris ». Il y rencontre des artistes
renommés (Simone Signoret, Gary
Cooper, Audrey Hepburn…).
Dans les années 1966 à 1968, il
réalise des aménagements et décors de boutiques de la dalle et du
centre de Choisy : la boulangerie,
le cours des halles, Scarlette, Nicole, Jean-Claude, Baptiste, Jacky…
Son métier lui fait découvrir aussi
d’autres horizons, en ExtrêmeOrient et en Afrique. Dès 1970, il
fréquente la Société régionale des
Beaux Arts et vient peindre, le dimanche matin, aux côtés de Lucien Gaboriau, peintre et président de l’association, ayant ainsi
les conseils d’un maître qu’il a
beaucoup apprécié. A la suite du
Salon de Choisy-le-Roi (rue Robert Péary), remarqué par Maurice
Boitel, peintre reconnu, il est incité

Vie artistique

Jean Samar dans son atelier et deux de
ses toiles : l’ancienne gare et les quais.

à exposer au Salon des Artistes
français au Grand Palais. Il y expose plusieurs fois en bonne
place. Encouragé, il peindra toute
sa vie, pour le pur plaisir de la
création. Il expose aux salons de la
région, à Choisy, Thiais, Villeneuve-le-Roi, Ablon, et y obtient
des récompenses.
Aujourd’hui, il prend souvent ses
pinceaux pour unir les couleurs
sur une des toiles toutes prêtes
pour traduire une idée. Son plaisir
est d’être au calme dans l’atelier
ou sur la terrasse du jardin au
rythme des chants d’oiseaux.
Avec aisance, il croque un
paysage ou une scène de rue, à
l’instar des impressionnistes, allant sur le motif pour capter des
instants de lumière intéressante
pour les fixer sur toile. Sa main

trace juste, sa vision cadre, compose et équilibre l’ensemble. Son
regard attentif retient des moments de vie, des attitudes, des
détails, qui parlent avec naturel
du présent de la scène. Son sens
de la couleur lui murmure de les
assembler dans le camaïeu d’un
poème ou, parfois, lui crie de les
faire chanter à tue-tête, si ce moment du jour le mérite. Ces moments-là sont ceux qui le rapprochent des « Fauves » ; il trouve
dans cette exaltation de la couleur,
une force d’expression : celle qui
pousse le peintre à traduire son
rapport passionné au monde,
puisqu’il l’observe sans cesse et en
détail.

des lieux qu’il a découverts en
parcourant la France, et au cours
de ses missions de plusieurs mois
à l’étranger.
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Il a peint souvent Choisy, sous des
facettes très différentes, au fil du
temps et des saisons, mais aussi
les villes voisines, comme Paris, et
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Portrait

Louise Bourgeois et les Bienvenus

Louise Bourgeois s’est éteinte le 31 mai dernier à New
York. Née à Paris le 25 décembre 1911, cette artiste internationalement connue, a passé une partie de sa jeunesse
à Choisy-le-Roi. Son œuvre Cell (Choisy), œuvre majeure
de l’artiste, était en début de parcours de l’exposition
rétrospective organisée par le centre Georges Pompidou
en 2008 : une cellule grillagée enfermant la maison familiale de Choisy-le-Roi surmontée d’une guillotine. L’œuvre Cell illustre l’enfance de Louise dont les parents tenaient un atelier de restauration de tapisseries anciennes
avenue de Villeneuve-Saint-Georges (la maison serait
aujourd’hui à l‘emplacement du théâtre Paul Eluard).
Traumatisée par les infidélités de son père et le silence
résigné de sa mère, Louise Bourgeois va puiser dans ses
blessures d’enfance son inspiration. Elle émigre à New
York en 1938 après son mariage avec l’historien d’art
Robert Goldwater.

La Collection Choisy © A. Morin
Louise Bourgeois, les Bienvenus, 1996.
Les 40 cartes postales de la Collection Choisy sont en
vente au service Archives Documentation Patrimoine au
prix de 0,30 €s l’unité.

Le savez-vous ?
Le buste de Danton
square Danton :
quel rapport existe-il
entre ce révolutionnaire
et Choisy-le-Roi ?
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Les Bienvenus, une œuvre que l’artiste a conçue pour
Choisy-le-Roi, orne aujourd’hui le parc de la mairie. Installée en 1996 et inaugurée par Louis Luc, la sculpture
est composée de deux éléments en fonte d’aluminium de
100 et 86 kg suspendus à la branche d’un platane. Les
Bienvenus s’adressent aux jeunes mariés et transmet un
message bienveillant de l’artiste, ancienne exilée, aux
émigrés vivants à Choisy-le-Roi.
Les sculptures reprennent une thématique chère à
Louise Bourgeois née de sa fascination pour les nids,
particulièrement ceux de la fauvette couturière. La forme
des deux éléments, plus arrondie pour l’élément femelle,
plus verticale pour l’élément mâle, les différencie. Dans
une interview de 1996, l’artiste expliquait : « Je les appelle
Les Bienvenus parce qu’ils nous apportent quelque chose : une
nouvelle manière de voir, de communiquer, une nouvelle manière de s’aimer. »
Installé en 1996 à l’entrée du parc de la mairie, dans un
tilleul abattu par la tempête de 1999, les Bienvenus sont
depuis juin 2000 suspendus à un platane de l’autre côté
du parc.

A découvrir

Vendredi 9 juillet : inauguration de l’immeuble Boulenger rénové

Le 9 juillet dernier était inauguré
l’immeuble Boulenger réhabilité.
Construit à la fin des années 1920,
cet imposant immeuble est un vrai
morceau du patrimoine historique
de la ville. Construit par Paul
Boulenger pour loger les employés de la faïencerie, il était devenu insalubre et ne correspondait pas aux critères de l’habitat
moderne. Engagé dans le projet de
renouvellement urbain du centre
ville, l’immeuble a bénéficié d’un
coup de jeune qui était devenu

nécessaire. Réfection des caves et
des cages d’escalier, ravalement,
« la maison Boulenger » retrouve
une fière allure.
Pour marquer cette rénovation,
deux panneaux de signalétique
touristique, sur le modèle des
panneaux réalisés par l’Office du
tourisme du Val-de-Marne, ont été
installés. L’un est posé devant le
porche d’entrée de l’immeuble rue
Anatole France. L’autre, posé en
bas de l’escalier qui permet d’ac-

céder à la dalle, rappelle la présence sur ces lieux de la faïencerie
Hippolyte Boulenger & Compagnie qui, en son temps, faisait travailler 10% de la population choisyenne.
Autre clin d’œil à l’ancienne
usine : l’ascenseur, réalisé par la
vitrailliste choisyenne Lavina Felzine, reprend des motifs des carreaux céramiques architecturaux
produits par la faïencerie.
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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.
Le service acquièrent régulièrement des ouvrages qui viennent enrichir la bibliothèque historique. Celle-ci
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 n°16 avenue Anatole France.
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Acquisitions récentes

Coup de cœur

Le char de la fée des Beaux Arts pendant la grande
cavalcade d’une foire commerciale.

La Société régionale des Beaux
Arts prête et cède régulièrement
ses archives, photos, catalogues,
affiches au service Archives Documentation Patrimoine. De
quoi enrichir l’histoire de la vie
associative choisyenne !

Le stand de l’association pendant une foire commerciale.
Un tract pour adhérer à la société.
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Acquisitions récentes

Faïence et céramique, faïencerie Boulenger

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

Bibliothèque
▫ Musée Rodin, Rodin, les arts décoratifs, éditions Alternatives, 2009

La parution de cet important ouvrage de 272 pages s’est faite à l’occasion de l’exposition organisée cette année par le musée Rodin.
Corps et décors : Rodin et les arts décoratifs présentait 150 œuvres dont
la Jardinière des Titans (en couverture de l’ouvrage), œuvre de la collaboration d’Auguste Rodin, d’Albert Carrier-Belleuse et de la faïencerie Hippolyte Boulenger. L’ouvrage traduit l’importance des arts
décoratifs et de la décoration dans l’œuvre de Rodin à travers une
large sélection d’œuvres.

Objets
▫ Vasque en faïence Hippolyte Boulenger et Compagnie (achat)
▫ Coupelle d’Emile Lenoble (achat)
▫ Paire de vases cylindriques d’Ernest Chaplet (achat)

N’oubliez pas le service s’enrichit depuis plusieurs années d’ouvrages sur la céramique et les arts
du feu et que de nombreux livres sont désormais disponibles à la consultation : Les faïences parlantes, Pichets en barbotine, Tirelires : barbotines, grès et porcelaine, La céramique, arts et techniques, Reconnaître les faïences, Porcelaine et arts de la table, Dinettes et ménages….
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Acquisitions récentes

Cette photographie d’un plan d’un projet général du château, jardins et village de Choisy-le-Roi de
mars 1746 a été remise à jour lors du déménagement de dossiers d’archives. Se présentant sur négatif,
la photographie a été numérisée et tirée sur papier. Le plan original est la propriété de la Ville de Paris.
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Vasque en faïence Hippolyte Boulenger & Cie.
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Acquisitions récentes

Des pièces provenant des cristallerie et verrerie réunies

Sortie des ouvriers de la
verrerie rue de Sébastopol.

Page d’un catalogue de vente des cristalleries de Choisy-le-Roi.
Prêt d’un particulier.

Le service Archives Documentation Patrimoine ne possédait encore
aucune pièce des cristallerie et verrerie de Choisy-le-Roi. Celles-ci
sont en effet bien plus rares que celles produites par la faïencerie
Boulenger et sont surtout difficilement identifiables : les pièces
n’ont pas de marque de fabrique comme les objets en faïence, nécessitant le recours aux catalogues de vente de l’usine, à un expert,
ou à un ancien ouvrier pouvant attester que le modèle a bien été
fabriqué à Choisy-le-Roi. Beaucoup de pièces sont toutefois restées
dans les familles choisyennes, ce qui permet aujourd’hui à la Ville
d’acquérir quatre belles pièces en verre et en cristal : trois grandes
coupes décoratives en cristal et un vase en opaline.

Grande coupe en cristal.
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Acquisitions récentes

Vase en opaline : ce verre possède une coloration bleue et laiteuse comme l’opale.

Les cristallerie et verrerie réunies étaient, avec la faïencerie
Hippolyte Boulenger, une des industries les plus importantes
de Choisy-le-Roi.
La fondation de la verrerie de Choisy remonterait à 1805.
mais seul un acte de vente de 1820 atteste de l’acquisition
d’un terrain pour la construction d’une verrerie par Ponce
Grimblot. Georges Bontemps, qui dirige l’entreprise de 1823
à 1848, donne à la verrerie ses titres de noblesse. L’usine produit des objets de luxe (services de table, coupes, vases…), du
verre bombé, du verre à vitres blanc et de couleurs pour vitraux, ainsi que du verre optique. La renommée des cristallerie et verrerie de Choisy-le-Roi devient vite importante.
A partir de la fin du 19e siècle jusqu’à l’entre-deux-guerres,
elle connaît une période florissante qui débute par la reprise
de l’usine par messieurs Houdaille et Triquet en 1895. D’autres secteurs de production sont ajoutés : fabrication d’ampoules, de thermomètres, de silichrome. A l’usine rue de Sébastopol sont ajoutés d’autres bâtiments voie des Roses. En
1936, est créée la société anonyme « Cristallerie et verrerie
réunies ». Après le Seconde Guerre mondiale, l’entreprise
compte 1200 employés. Toutefois, l’usine va connaître des
signes d’essoufflement et les différents secteurs de production vont peu à peu fermer : la gobelèterie est abandonnée en
1958, la verrerie-main en 1968. La cristallerie de la rue de Sébastopol ferme dès 1961. Au final, seul reste en activité le secteur industriel de la fabrication du tube, racheté en 1975 par
une filiale du groupe Empain. En 1978, la direction du
groupe Empain annonce la fermeture de l’usine.

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
Accueil du public au n°16 avenue Anatole France

19

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

Disponible au service Archives Documentation Patrimoine

au prix de 25 €
Possibilité d’envoi postal avec une majoration de 6 €
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Depuis septembre 2008, L’Actualité du Patrimoine
est publié trois fois par an aux mois en septembre,
décembre et avril.
Vous pouvez vous procurer les six autres numéros auprès du service Archives Documentation
Patrimoine.

Généalogie

Les recensements de la population

La pratique du recensement, où
dénombrement de la population,
est ancienne et répond à des intérêts économiques ou fiscaux. Utilisé depuis l’antiquité, le recensement sert le plus souvent à établir
l’impôt. En France, sous l’Ancien
Régime, le recensement des feux
(un foyer composé de 3,77 personnes) permettait d’évaluer la population.
En 1801, Napoléon Bonaparte met
en place le premier recensement
de l’ère moderne qui établi la population française d’alors à 33 millions d’habitants. Ce n’est qu’à
partir de 1836 que le recensement
nominatif de la population devient régulier. Le contenu varie
mais il comprend généralement le
nom, le prénom, la date et le lieu
de naissance, l’adresse, le métier.

Les listes nominatives de recensement peuvent avant tout être utiles si la personne dont vous recherchez l’acte n’est pas née, mariée ou décédée dans la commune
mais y a résidé. Les nom et prénom, l’adresse, le statut familial, le
métier, la date et le lieu de naissance sont alors indiqués sur les
listes.
Par ailleurs, le recensement permet d’étudier la composition de la
famille à un instant donné : chef
de famille, femme, nombre d’enfants du couple, nombre de générations vivant au foyer… Ainsi un
recensement peut permettre de
trouver des informations sur plusieurs générations.
Le recensement permet également
de voir comment vit le ménage : la

famille est-elle en immeuble ou en
maison particulière, possède-t-elle
une boutique…? Les listes indiquent aussi le niveau de vie de la
famille en fonction du nombre de
domestiques employés : servante,
garçon de ferme, cocher, cuisinier…
L’intérêt des recensements est
donc aussi varié qu’important,
tant pour le généalogiste que pour
l’historien. Les informations fournies par les listes nominatives permettent d’apprécier comment vit
un village ou une ville, avec ses
habitants, des spécificités concernant les métiers, le statut économique des familles, le développement des quartiers.

Coup de coeur
La restauration du plat style Bernard Palissy
Le plat ornemental en faïence polychrome Hippolyte
Boulenger & Cie était très endommagé : ensemble encrassé, éléments manquants, une partie de la bordure
brisée… La restauration a été réalisée par Elodie Abadie-Berger, restauratrice du patrimoine, spécialiste de la
conservation-restauration de céramiques et de verres et
en outre habitante de Choisy-le-Roi.
Plus de détails et de photos dans votre prochain
numéro de l’Actualité du Patrimoine...
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Appel

Les Amis de la faïence fine cherchent à compléter trois séries
d’assiettes : bains de mer, les grandes manœuvres, opérettes
par Jacques Bontillot
Dans le n°6 de L’Actualité du Patrimoine, nous avions
évoqué le travail de collecte documentaire engagé
depuis 38 ans par l’association des Amis de la faïence
fine.
Afin de terminer le recensement des assiettes produites par le groupe Creil & Montereau, auquel Choisy
a été finalement associé après 1920, nous souhaitons
mettre les Choisyens à contribution pour compléter
nos connaissances à propos de trois séries d’assiettes
de fabrication tardive, puisque rééditées à Montereau après la fermeture de l’usine de Choisy. Ces assiettes, au décor polychrome entouré d’une fine bordure bleue, peuvent donc se rencontrer avec une
marque HB&C ou une marque HBCM. D’autres variantes seraient à nous signaler. Les vignettes sont
numérotées en chiffres romains.
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Rappelons qu’il n’est pas nécessaire de posséder une série
complète pour participer, bien
au contraire ! La moindre assiette isolée bouchera un trou

du puzzle… A ceux qui voudraient nous aider, nous
offrons deux possibilités :
1) ceux qui sont reliés à internet peuvent nous adresser de bonnes photos numériques des assiettes inconnues par courrier électronique (voir le site
www.amisfaiencefine.fr),
2) ceux qui n’ont pas cette liaison internet peuvent
s’adresser au service Archives Documentation Patrimoine de la ville de Choisy-le-Roi pour faire photographier les assiettes en question.
Discrétion assurée, comme d’habitude.
Les séries incomplètes sont les suivantes :
- Bains de mer : il nous manque actuellement les
photos des assiettes n° 1, 3, et 6 à 11.
- Les grandes manœuvres : il nous manque seulement une vue de l’assiette n° 6.
- Opérettes (le titre de cette série n’est pas marqué
au-dessus des vignettes) : il nous manque les vues
n° 2, 3, 7, 8, 10 et 12.

Agenda

Les rendez-vous du patrimoine et de l’histoire

▫ samedi 4 et dimanche 5 septembre : forum de rentrée 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 à l’occasion des 100 ans
du Sporting Club de Choisy-le-Roi
▫ du 17 septembre au 17 octobre : « Le 35, rue Chevreul »
Exposition à la médiathèque Aragon et au service Archives Documentation Patrimoine
▫ samedi 18 septembre : journée portes-ouvertes du service Archives Documentation Patrimoine
Le service vous accueillera de 10h à 16h pour vous faire
découvrir ses nouveaux locaux et ses activités.

Vous pouvez vous inscrire pour des visites guidées au 01
48 92 41 36 ou par mail choisy-archives@ville-choisy-leroi.fr
▫ Mardi 5 octobre : « Histoire de Choisy-le-Roi en images : le quartier des Gondoles »
Colette Gatouillat vous propose un échange autour du
quartier des Gondoles
Rendez à 15h00 au service Archives Documentation Patrimoine n°16 avenue Anatole France
(Renseignements au 01 48 92 41 36)
▫ du 5 au 29 octobre : Jean Samar, Choisy-le-Roi, peintures à l’huile
Exposition de toiles de l’artiste à l’Office du tourisme
▫ jeudi 21 octobre : séance d’initiation à la généalogie
« les archives notariales et les hypothèques »
Rendez-vous à 14h30 au service Archives Documentation
Patrimoine n°16 avenue Anatole France
(Renseignements au 01 48 92 41 36)

vendredi 17 septembre
LES ENFANTS DU PATRIMOINE
visites guidées exceptionnelles pour les écoles, collèges et lycées
proposées par l’union régionale des CAUE d’Ile-de-France
Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement du Val-de-Marne propose aux écoles élémentaires, collèges et lycées une lecture du centre ville de Choisy-le-Roi pour comprendre les transformations d’une ville de Louis XV à nos jours.
Au cours de ce parcours pédestre découvrez l’histoire et l’évolution du centre ville
de Choisy-le-Roi à travers les siècles, de l’ancien château de Louis XV à l’urbanisme
des dalles des années 1960 jusqu’aux transformations actuelles.
Renseignements et réservation : CAUE 94 / 01 48 52 55 20
www.les-enfants-du-patrimoine.fr

Service Archives Documentation Patrimoine
Hôtel de Ville
Place Gabriel Péri
94607 Choisy-le-Roi cedex
Tel : 01 48 92 41 36
Mail : choisy-archives@ville-choisy-le-roi.fr
Accueil du public n°16 avenue Anatole France

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 : Service Archives Documentation 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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