A la découverte de l’histoire, de la mémoire, des archives et du patrimoine de Choisy-le-Roi
N° 9 Avril 2011

Notre service collecte des documents de tout genre relatifs à la vie choisyenne. Le but est évidemment la sauvegarde et la conservation des archives et des objets permettant de mieux connaître le riche passé de notre ville. Mais la préservation de notre patrimoine n'est pas notre seul objectif. Le plus
important est de partager et de faire connaître ces sources, toutes uniques.

La valorisation de ces documents et objets s'exerce par diverses manifestations : expositions, présence
lors de fêtes à Choisy-le-Roi (fêtes de la ville, festival du livre…) entre autres. Afin d'innover toujours
et encore, nous vous proposons depuis janvier des rencontres autour du patrimoine dans nos nouveaux locaux. Tous les mercredis matin, Valérie et Colette avec ses "cahiers" vous accueillent pour
partager avec vous ces richesses. N'hésitez pas. Ces rencontres vous permettront peut-être de mieux
connaître l'histoire de notre ville et sûrement aussi de vous faire comprendre que cette histoire s'écrit
avec vous. C'est sûr, vous repartirez enrichis…

Depuis 200 ans,
un pont relie
les deux rives
à l’occasion de cet anniversaire
le service Archives Documentation Patrimoine
propose une exposition
du 7 juin au 1er juillet

En savoir plus… pages 5 et 6
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Retour sur...

Les rencontres patrimoine du mercredi matin
Depuis le 12 janvier, les mercredis matins de 10h à
12h, ont lieu des rencontres sur l’histoire et le patrimoine de la ville. Vous êtes accueilli dans les
locaux du service Archives Documentation Patrimoine au n°16 avenue Anatole France pour découvrir l’histoire choisyenne ou encore partager vos
connaissances, tout comme vos documents, cartes
postales ou photographies, concernant le patrimoine de la ville. Colette Gatouillat vous accompagne lors de ces échanges et vous raconte avec plaisir et détail les grands faits de l’histoire de Choisyle-Roi.
Tous les 15 jours un thème est abordé : premières
présences humaines, formation du village au
Moyen-Age, achat d’un domaine par la duchesse
de Montpensier...
Les thèmes du moment et à venir : Louis XV et l’achat du château, les transformations du château et
des jardins, l’aménagement du village.
En support, des copies de documents conservés
dans les archives communales, départementales ou
nationales, et des références d’ouvrages qui pour
la plupart sont consultables au service Archives
Documentation Patrimoine.
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Le jeudi 24 mars après-midi s’est tenue la séance d’initiation à la généalogie sur le thème des archives militaires.
La prochaine séance, plus informelle pour avoir l’occasion
d’échanger sur vos recherches et d’aborder des cas particuliers, aura lieu le jeudi 23 juin prochain à 14h30 au service Archives Documentation Patrimoine.

Retour sur...

Le Conseil citoyen des enfants en visite
au service Archives Documentation Patrimoine
Le 9 mars dernier, le Conseil citoyen des enfants de Choisy prenait place autour de la table des élus. Une première rencontre officielle qui a permis à ces jeunes représentants des écoles de la ville de mieux découvrir la
ville et le fonctionnement d’une mairie.

Le savez-vous?
Quelle est cette rue ?
Réponse dans le prochain numéro
de l’Actualité du Patrimoine !
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Exposition

Une représentation de la ville vue de la rive droite avant la construction du pont : le centre ville autour de l’église SaintLouis Saint-Nicolas à droite, le château à gauche. De la rue centrale, future rue Jean Jaurès, le bétail descend vers le
fleuve pour traverser la Seine par bateau. Au premier plan, le bac attend l’accostage des chariots, bêtes et passagers.

Depuis 200 ans, un pont relie les deux rives de Choisy-le-Roi
En 1811, un pont vient relier les deux rives de Choisy. Jusqu’à cette date, le bac est le seul moyen de traverser
la Seine. Une construction tardive pourtant réclamée depuis le 18e siècle par les habitants. Déjà en 1737, Jean
Prévot, bourgeois de Paris, sollicite par lettre patente la construction d’un pont. Le projet est repris sous le
règne de Louis XVI par Maillard, vérificateur des Bâtiments du roi, suite à une requête des habitants. Là encore, la demande est classée sans suite. De nouveau en 1789, le cahier de doléances sollicite « l’exécution du
pont et du port de Choisy, dont le projet a été agréé par le roi ». A plusieurs reprises en 1801, 1802, 1803, le
Conseil municipal réclame sa construction. Malgré l’avis favorable du préfet, les travaux ne commencent pas.
Il faut attendre le passage de Napoléon à Choisy-le-Roi pour voir la construction du pont démarrer.
Pour l’anecdote, ce coup d’envoi
des travaux est du à l’expérience
personnelle de Napoléon Ier qui,
alors en route pour Sceaux un jour
de septembre 1808, a du attendre
lui-même plus d’une heure à
Choisy l’arrivée du bac pour traverser la Seine. Le 28 octobre suivant est signé un décret ordonnant la construction du pont et les
travaux débutent le 13 septembre
1809.
Le chantier est rapide et son coût
est moindre. Le pont est réalisé en
seize mois, en comptant les trois
mois d’interruption de l’hiver
1810. En revanche, l’ouvrage est
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fragile : alors que les ponts construits à la même époque à Paris
sont en pierre, celui de Choisy est
construit en bois. Les piles du
pont sont en maçonnerie, mais le
tablier, la chaussée et les arches
sont conçus en bois, ce qui
conduira à une rapide dégradation de la structure.
A partir de janvier 1811, le pont
est livré aux piétons, puis aux voitures. Il est désormais possible de
passer à tout moment d’une rive à
l’autre.
Peu solide, le pont est rapidement
endommagé. Dès 1828 ont lieu
d’importantes réparations. La cir-

culation est alors interdite et le bac
rétabli pendant la durée des travaux. Il en est de même en 1838,
1859, 1861. La guerre de 1870
vient finir de détruire l’ouvrage.
Le pont est cette fois réparé avec
des poutres métalliques.
Démoli de nouveau en partie lors
de la Seconde Guerre mondiale,
un chantier pour la construction
d’un nouveau pont est engagé en
1962. Ce dernier, le pont de Choisy actuel, est inauguré le 25 septembre 1965.

Exposition

Le premier pont, représenté cicontre dans une gravure dessinée par Goblain et éditée par
Ostervald, est un simple pont
de bois constitué d’un tablier
reposant sur cinq arches en
charpente de chêne. Sa fragilité
obligera à plusieurs fermetures
pour réparation.

Tout comme le bac, le passage du pont est soumis
dès son ouverture à des droits de passage (ci-contre
les tarifs des droits à percevoir). Toutefois, le préfet
accorde des dispenses. Dans la lettre ci-dessous une
exemption est donnée aux Choisyennes obligées de
passer le pont pour se rendre au bateau à lessive.

Depuis 200 ans, un pont relie les deux rives
exposition du 7 juin au 1er juillet
au service Archives Documentation Patrimoine
n°16 avenue Anatole France
aux horaires d’ouverture au public
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Recherches

L’autobus 183 et Choisy-le-Roi
par André Ferauge

L’omnibus encore tiré par traction animale aux
alentours de 1900. Il est ensuite remplacé par un
tramway jusqu’en 1933, puis par l’autobus. Le
terminus du 183 se situait, comme aujourd’hui
encore, avenue de Paris (boulevard des Alliés)
tout près de la place Rouget de Lisle.

Le premier tracé d’un transport en commun entre Paris et Choisy-le-Roi trouvé à la médiathèque de la
R.A.T.P date de 1841. Ce tracé part du square de Cluny et arrive à la gare de Choisy-le-Roi en passant par
l’église de Vitry.
Le trajet s’effectue avec des voitures tirées par des chevaux et les sociétés de transport prennent le nom d’entreprise générale des omnibus, carolines, favorites, béarnaises, célestines, écossaises et dames blanches, etc… Elles fusionnent le 22 février 1855 pour s’appeler Compagnie Générale des Omnibus (C.G.O.).
La guerre de 1870 fait une hécatombe de chevaux qui sont réquisitionnés ou servent pour la boucherie pendant le siège de Paris. Ils sont alors remplacés par des tramways tirés par des chevaux provenant d’Angleterre.

Le service est fait par des machinistes
(conducteurs) dont la cabine ouverte rend le travail pénible l’hiver. Le receveur perçoit les tickets
qu’il oblitère à l’aide d’une moulinette accrochée à
son ceinturon. C’est le receveur qui commande le
départ à l’aide d’une chaîne située sur la plateforme et raccordée à une sonnette située près du
machiniste.
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Recherches

A partir du 22 mars 1877, Choisy-le-Roi est desservie par les Tramways du Sud (T.S.). Les voitures comportent à cette époque 51 places réparties dans un
compartiment et une plate-forme desservant une
impériale par un escalier en colimaçon. Ces tramways partent de la place du Châtelet et arrivent avenue de Paris (boulevard des Alliés) près de l’actuel
carrefour Rouget de Lisle. Dans un premier temps,
la traction hippomobile n’est remplacée par l’électricité que sur une partie du trajet, du Châtelet jusqu’à
la place d’Italie, l’autre partie s’effectuant toujours
grâce à la force des chevaux. Les écuries se situent
Faubourg Saint Eloi (avenue Gambetta). La traction
électrique n’arrive à Choisy-le-Roi que le 1er juin
1910.
L’arrivée du dernier tramway à Choisy a lieu le 6
novembre 1933. Les tramways sont remplacés par
des autobus à partir du 14 avril 1934.
Les Tramways du Sud ayant fait faillite, la société est
reprise par la Compagnie Générale Parisienne des
Transports (C.G.P.T.), puis par la Société des Transports en Commun de la Région Parisienne (S.T.C.R.P) le
1er janvier 1921.
La ligne d’autobus prend le numéro 83, les 19 premiers numéros étant réservés au métro parisien.
Le 6 juin 1941, le gouvernement de Vichy fusionne
la Société des Transports en Commun de la Région Parisienne (S.T.C.RP.) et le métro pour créer la Compagnie du Métro Parisien (C.M.P.).
Le 5 janvier 1945, les autobus sortant de Paris ajoutent 100 à leur numérotation et le 83 devient le 183.
Le départ se fait à la porte de Choisy.
Du 17 janvier 1950 au 30 mars 1966, les autobus sont
remplacés par des trolleybus à alimentation électrique.
La loi du 24 mars 1948 crée la Régie Autonome des
Transports Parisiens (R.A.T.P.).
Le 1er mai 1984, le 183 est équipé d’autobus articulés
pouvant transporter 148 voyageurs, dont 44 assis.
La ligne relie aujourd’hui le métro porte de Choisy
et le terminal sud d’Orly

Le saviez-vous ?
32, 58, 89, 393 : un numéro, une destination
Une numérotation aléatoire ? Pas du tout… Les numéros des lignes de bus ont un sens. Instituée par
Louis Lagarrigue (futur directeur de la RATP), la numérotation répond à une certaine logique, malgré
quelques exceptions.
Pour la numérotation parisienne, le premier chiffre
désigne le terminus du bus à un point important, à un
nœud de correspondance (gares, places…). Ces points
sont pour la plupart centrés dans Paris. Le second
chiffre désigne la destination du bus aux portes de la
capitale. Chaque chiffre correspond à une zone délimitée.
Exemples pour le premier chiffre :
2 : Opéra et gare Saint Lazare
3 : gare de l’Est
4 : gare du Nord...
Pour le second chiffre :
5 : de la porte Montmartre à la porte de Pantin
6 : de la porte de Pantin à la porte de Charenton...
Les lignes de banlieue ont quant à elles trois chiffres :
100 : première couronne
200 : première et deuxième couronnes
300 : deuxième et troisième couronnes
400 : lignes affrétées
500 : lignes de quartiers de banlieue
Le Noctilien, mis en place en 2005, compte deux ou
trois chiffres : deux lorsque la ligne est exploitée par
la RATP, trois lorsqu’elle est exploitée par Transilien
SNCF.
Pour les Noctiliens a deux chiffres :
N0 : lignes circulaires
N1 : terminus proche banlieue via Châtelet
N2 : terminus Châtelet
N3 : terminus Gare de Lyon…
Pour les Noctiliens à trois chiffres :
N12 : terminus en banlieue éloignée
N13 : terminus Gare de Lyon
N14 : terminus Gare de l’Est
N15 : terminus Gare Saint Lazare
Source : http://www.symbioz.net
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A découvrir

La bibliothèque historique : déjà plus de 250 ouvrages à consulter

Le service municipal Archives Documentation Patrimoine acquiert régulièrement depuis quelques années des ouvrages et des revues se rapportant au patrimoine et à l’histoire de la ville, à la vie quotidienne
ou pouvant aider la recherche historique et généalogique. Sont achetés les ouvrages récents, venant d’être édités et disponibles en librairie, tout comme des
ouvrages d’édition plus ancienne. Ces ouvrages sont
classés en fonds Z dans la bibliothèque historique et
peuvent être librement consultés par le public, que ce
soit les élèves et étudiants, les chercheurs, ou encore
les simples curieux.

Les ouvrages et revues sont en libre consultation
dans la salle de lecture du service.

La création contemporaine, Louise Bourgeois,
Flammarion, 2006
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Cette bibliothèque historique regroupe les livres, brochures, études, articles de revues, touchant de près
ou de loin l’histoire choisyenne : des biographies de
Louis XV et de Madame de Pompadour, des ouvrages sur la vie quotidienne, sur l’urbanisme, sur les
métiers de l’artisanat, ou encore des livres sur
l épopée de la bande à Bonnot.
Ont par exemple été acquis récemment plusieurs ouvrages sortis récemment se rapportant à l’œuvre et à
la vie de l’artiste Louise Bourgeois.
Par ailleurs, un fonds concernant la faïence, la céramique et les arts de la table s’enrichit au fur et à mesure des parutions : La céramique : expertise et restauration, Bernard Palissy et ses suiveurs, L’ordre des mets...
Vous trouvez également les écrits de personnalités
locales : L’Albine et Etre maire communiste de Fernand
Dupuy, Les mauvaises routes de Pierre Naudin… Sans
oublier les ouvrages de références sur l’histoire de la
ville : Histoire de Choisy-le-Roi d’Auguste Franchot,
Images d’hier et d’aujourd’hui, Le château de Choisy de
Chamchine, Patrimoine industriel d’Hélène Bougie, la
collection des Cahiers de l’association Louis Luc pour
l’histoire et la mémoire de Choisy-le-Roi.
A venir consulter aussi, les revues auxquelles le service est abonné : le mensuel Antiquités Brocante, le
bimensuel Collectionneur et Chineur, ainsi que la Revue
française de généalogie.

A découvrir

Des revues pour les passionnés de brocante ou de généalogie à
consulter et feuilleter, aux côtés d’ouvrages touchant de près ou
de loin l’histoire choisyenne et la vie quotidienne.
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Vie artistique

Jean-Benjamin de Laborde (1734-1794) et sa tragédie lyrique I
smène & Isménias présentée en 1763 au château de Choisy
par Jocelyne Dovillez, directrice du conservatoire de musique
La marquise de Pompadour, protectrice des arts, est connue pour son appui aux écrivains, peintres, musiciens, qu’elle encourage par la commande d’œuvres et la représentation de pièces pour distraire la Cour. Elle
invente ainsi le théâtre des petits appartements, des spectacles d’amateurs mettant en scènes les plus grands
noms du royaume, des théâtres de salon dont la noblesse à cette époque a l’engouement.
Le 6e festival d’opéra de chambre organisé par le conservatoire des Arts les 1er, 2 et 3 avril 2011 a fait découvrir la tragédie lyrique Ismène & Isménias de Jean-Benjamin de Laborde, représentée le 13 juin 1763 au château de Choisy-le-Roi devant le roi et la reine. C’est Papillon de la Ferté, organisateur des fêtes et cérémonies
pour le roi à Choisy, qui organise l’événement et le relate dans son Journal.
Jean-Benjamin de Laborde est
né le 5 septembre 1734 à Paris
de Jean-François de Laborde et
Elisabeth Levasseur. La France
traverse alors une période de
calme et c’est dans cette
conjoncture que grandit JeanBenjamin. Il aura ensuite une
vie imprévisible et intense
puisqu’il cheminera avec
Louis XV, Louis XVI, la Révolution… et la guillotine le 22
juillet 1794.
Jean-Benjamin reçoit une éducation générale de l’abbé
Claustre. Probablement à l’instar de sa mère, excellente musicienne, on lui enseigne le
dessin, ainsi que la musique,
Rameau se chargeant de la
composition et Dauvergne du
violon.
Portrait de Jean-Benjamin de Laborde.
© DR
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Madame de Pompadour – son
arrière petite cousine par alliance - et sa sœur Elisabeth de
Laborde qui épousera le baron
de Marchais, un des premiers
valets de Louis XV - vont jouer
un rôle déterminant dans l’introduction de Jean-Benjamin à
Versailles.

En 1751, alors qu’il a 16 ans,
Elisabeth conseille à son père
de lui acheter une charge. En
outre, il seconde son père, fermier général, fonction qu’il
reprend en 1761. Il s’initie ainsi
aux activités financières, mais
manifeste surtout un irrésistible penchant pour la musique.
Dès 1748, il présente La chercheuse d’oiseau, en 1750, Les
Trois déesses rivales, en 1751 Le
rossignol et Le mariage secret.
Le 1er avril 1762, il commence
son service en tant que premier valet de chambre du roi,
grand office qui l’amène à côtoyer Louis XV lors des cérémonials quotidiens. C’est à
cette époque qu’il rencontre
Marie-Madeleine Guimard,
danseuse de l’Académie
royale, dont les dépenses
somptuaires vont contribuer à
ruiner le musicien.
En 1763, Jean-Benjamin sort un
premier recueil de chansons,
accompagnées de violon,
harpe et clavecin, qu’il fait publier. Fréquentant les cabarets,

Vie artistique

et surtout celui de la « Deuxième société du caveau », il y rencontre le poète Pierre Laujon qui lui
remet le poème d’une tragédie lyrique, Ismène et
Isménias ou la fête de Jupiter dont Jean-Benjamin de
Laborde va composer la musique.
Le 13 juin 1763, le spectacle est présenté au château
de Choisy devant le roi Louis XV et sa favorite Madame de Pompadour. Sont entre autres invités à la
représentation la duchesse de Grammont, la maréchale de Mirepoix, les ducs de Fleury, de Fronsac,
d’Aumont, de Choiseul, le maréchal de Soubise…
Le succès est très mitigé mais le roi apprécie la
pièce. Papillon de la Ferté raconte dans son Journal : « Les avis sur cet ouvrage ont été fort partagés. M. le duc de Choiseul a été, au grand regret de
M. le duc de Duras, pour la négative. Au reste, cet
ouvrage m’a paru trop chargé de musique et sans
grand intérêt. Les ballets ont été trouvés bons, entre autre celui qui qui peignait la malheureuse catastrophe de Jason et de Médée. On a été aussi fort
satisfait des décorations. Quant aux habits, tout le
monde est convenu qu’on n’en avait jamais vu de
plus beaux et de meilleur goût. » Les chanteurs et
danseurs jouant dans la pièce sont alors les plus
célèbres du royaume : le grand Vestris, Gelin, Legros, Mademoiselle Beaumesnil, Rosalie, Vincent
Arnoult.
Une seconde représentation d’Ismène et Isménias
aurait du avoir lieu à Choisy le 16 juin en présence
de la famille royale venue exprès de Versailles.
Celle-ci est cependant annulée, Mademoiselle
d’Arnoult s’étant trouvée mal à cause de la mort
de son fils le matin même.
Le spectacle est repris en 1770 à l’opéra royal, mais
sans grand succès.

A noter
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Après la mort de Madame de Pompadour en 1794,
l’activité musicale de Jean-Benjamin de Laborde
reste intense. Une autre de ses compositions, Thétis
et Pelée, est également jouée à Choisy en 1765.
Pour la première fête organisée à Choisy par Madame du Barry, nouvelle favorite royale, le 6 juillet
1769, il compose la musique du ballet Les élèves de
Terpschicore, comédie mêlée de ses ariettes Alix et
Alexis. Délaissé par le public et par sa maîtresse, il
arrête de créer en 1772, puis s’éloigne de la Cour à
la mort de Louis XV en 1774.
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Généalogie

Étude des registres paroissiaux : la vie à Choisy
de la princesse de Conti à Louis XVI
par Serge Lacave
Serge Lacave arrive à la fin de son étude des registres paroissiaux de
Choisy. Une étude qui a permis d’établir la table des mariages de
l’ancien régime, et dans le même temps, d’avoir un aperçu de la vie
locale à Choisy à travers les siècles. L’Actualité du Patrimoine n°5
présentait son travail et une première étude concernant le village. Le
numéro 8 abordait la vie à Choisy de l’acquisition par Mademoiselle
de Montpensier au décès de Madame de Louvois. Dans ce numéro
9, Serge Lacave dresse un tableau de Choisy à l’époque de la princesse de Conti et de Louis XV.

Choisy à l’époque à la Princesse de Conti (1716-1739)
Marie-Anne de Bourbon, princesse de Conti, est la fille naturelle de
Louis XIV et de Madame de la Vallière. Elle a alors la cinquantaine.
Elle a été légitimée et mariée à un prince de sang, Louis Armand de
Bourbon, prince de Conti, petit-fils du Grand Condé décédé en 1685.
Elle est riche et puissante. Elle amène avec elle à Choisy une domesticité nombreuse ainsi qu’une petite cour (dames d’honneur, officiers, gardes…) et même une trésorière des pauvres pour Mademoiselle Julie Callameau, car la
princesse est généreuse.
Elle reçoit par ailleurs beaucoup et
le château se révèle un peu petit.
Ceci amène la princesse à le faire
réaménager, de même que son
parc en acquérant de nouvelles
terres en bordure de Seine. Elle
achève la décoration du château
par l’acquisition, notamment, de
somptueuses tapisseries.
Le plus illustre visiteur qu’elle
reçoit est le tsar de Russie Pierre
Ier le 1er juin 1717 durant son séjour en France.
Le village se développe. C’est une
étape pour les bateliers. Les liai12

sons avec Paris s’accroissent.
Dans les registres, on trouve de
nouvelles professions : aubergistes, hôteliers, marchands de vin,
maçons, cordonniers, serruriers et
blanchisseurs.
De nouvelles familles provenant
des communes voisines ou de diverses paroisses parisiennes ainsi
que de la province s’installent
dans notre ville, souvent après
avoir transité par Paris. Les patronymes se renouvellent : les Descours, Simon, Guyonnet, Bourguet, Genty…
La Princesse décède le 23 mai
1739, son héritier est son neveu,
un autre duc de la Vallière. Elle
fait également des legs aux pauvres et à son personnel.
Le duc revend le domaine et le
château au roi Louis XV qui cher-

che une résidence où il peut vivre
à sa guise non loin de Versailles sa
résidence officielle où règne l’étiquette du Roi Soleil.
La cession sera officielle le 25 octobre 1739.

Choisy-le-Roi sous Louis XV
et Madame de Pompadour
(1739-1774)
Louis XV arrive à Choisy le 24 novembre 1739. Le roi, qui est un
grand chasseur, aime le lieu pour
sa proximité de la forêt de Sénart.
Il a de grands projets pour sa nouvelle résidence et son environnement. Il confie la réalisation de
ceux-ci à Jacques Ange Gabriel,
son premier architecte dès 1740.
Pendant plus de 15 ans, on ne
cesse de transformer, d’abattre et

Généalogie

de reconstruire le château. Choisy
devient officiellement Choisy-leRoi. Le roi y vient 2 à 3 fois par
mois entouré de ses intimes et de
ses maitresses, dont Madame de
Pompadour à partir de 1746.
Après le décès de celle-ci survenu
en 1765, le roi, sous l’influence de
Madame du Barry qui préfère
Louveciennes, se détache un peu
de Choisy.
A l’époque de Madame de Pompadour, Louis XV mène à Choisy
une vie faite de fêtes, de festins,
de représentations théâtrales car
Madame de Pompadour aime le
luxe, les beaux esprits, les gens de
lettres, les artistes, les inventeurs.
Pour elle, il fera construire au château une salle de spectacle.
A partir de 1754, le roi trouve l’ensemble encore trop lourd. Pour
avoir plus d’intimité, il fait réali-

ser le petit château où est installée
la fameuse table volante.
Parallèlement, le roi fait créer un
nouveau Choisy : il rase la petite
église Saint-Nicolas et fait construire l’église Saint-Louis SaintNicolas. Cette dernière est construite entre 1748 et 1760. Il fait
également modifier l’accès du
château en faisant percer l’avenue
de Versailles depuis Belle-Epine.
Dès 1754, il libère définitivement
son domaine et Choisy de la suzeraineté de l’abbaye de SaintGermain-des-Prés. Un plan d’urbanisation est établi autour de la
nouvelle église. Louis XV offre des
terrains pour élever des maisons
et des petits hôtels. Il fait créer un
service régulier de voitures pour
relier Choisy à Paris en 1770. Il
réorganise également les coches
d’eau. Il fait ouvrir en 1771 un

marché et deux foires à la Pentecôte et à Noël, car la ville comme
le port se sont énormément développés.
Aux pêcheurs, aux laboureurs et
vignerons se sont joints des commerçants, des jardiniers, et maints
autres artisans. Les bourgeois de
Paris viennent à Choisy en villégiature. On note de nombreux
mouvements de population : les
soldats et les domestiques du château vont de Versailles à Choisy.
Certains épouseront des Choisyennes et resteront dans la ville.
Une nouvelle activité apparait :
certaines femmes d’artisans et des
journaliers deviennent des nourrices pour les petits bourgeois parisiens dont beaucoup décèdent sur
place au regard des registres.

Plan du domaine de Choisy à l’époque de la princesse de Conti. © AD94
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Acquisitions récentes

Venez découvrir les dernières acquisitions
du service Archives Documentation Patrimoine
Le service municipal Archives Documentation Patrimoine s’enrichit régulièrement, que ce soit par des achats,
des dons ou des prêts, d’ouvrages, de documents, de photographies, d’objets… se rapportant au patrimoine
et à l’histoire de la ville, c’est-à-dire à la vie quotidienne des Choisyens.
Ces dernières acquisitions regroupent les ouvrages qui viennent enrichir la bibliothèque historique (voir également l’article pages 8et 9), ainsi que les nombreux prêts et dons de documents ou d’objets faits par les particuliers.

Bibliothèque historique
▫ Mémoires de Madame Campan, première femme de chambre de MarieAntoinette, Mercure de France, 2009
▫ Jean de Viguerie, Le sacrifice du
soir : vie et mort de Madame Elisabeth sœur de Louis XVI, Les éditions
du Cerf, 2010
▫ Philippe Hugon, Pour les plaisirs du
roi, Flammarion, 2011
▫ Michel Le Moël, La Grande Mademoiselle, Editions de Fallois, 1994
▫ Jean-Louis Flandrin, L’ordre des
mets, Editions Odile Jacob, 2002
▫ Musée d’Orsay, A table au XIXe siècle, Flammarion, 2001
▫ Alain Beltran et Jean-Pierre Williot,
Du gaz en France, à Gaz de France,
deux siècles de culture gazière, Le
Cherche Midi, 2009
▫ Frédéric Plancard, Pompier de Paris,
résistant et pionnier du sauvetage par
hélicoptère : le destin de l’Erbaton
Frédéric Curie (1906-1956), extrait du
Bulletin de la Société d’Emulation de
Montbéliard, 2010
▫ Archives départementales du Valde-Marne, Face à la guerre : le Val-de-
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Marne de la Guerre de Cent ans au
premier conflit mondial, catalogue de
l’exposition 2009-2010, Conseil général du Val-de-Marne
▫ Jean Frémon, Louise Bourgeois
femme maison, L’Échoppe, 2008
▫ Louise Bourgeois : Destruction du
père reconstruction du père, écrits et
entretiens 1923-2000, Daniel Lelong
éditeur, 2007
▫ Robert Storr, Paulo Herkenhoff, Allan Schwartzman, Louise Bourgeois,
Phaidon, 2004
▫ Christine Viennet, Bernard Palissy et
ses suiveurs du XVIe siècle à nos
jours, Faton, 2010
▫ Jacques G. Peiffer, La céramique :
expertise et restauration, Faton, 2010

Archives
Photographies, cartes postales, documents, articles de journaux (prêts et
dons)

Objets
Assiettes, compotier, soupière, plats
de service, médaille de mérite (achats
et dons)

Bernard Palissy et ses suiveurs
du XVIe siècle à nos jours
Suite à l’exposition présentée en fin
d’année 2010 au Louvre des Antiquaires à Paris, Christine Viennet
s’intéresse dans ce livre à l’homme
complet que fut Bernard Palissy,
avant de se pencher plus précisément sur une œuvre à la végétation
au bestiaire foisonnant qui marqua
durablement l’histoire de la céramique. Un ouvrage richement illustré d’œuvres produites du XVIe au
XXIe siècle, toutes inspirées par la
nature et l’art de Palissy.

Acquisitions récentes
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Un don d’objets de la faïencerie Hippolyte Boulenger
& Compagnie vient enrichir les collections :
trois médailles de mérite pour 10, 20 et 30 années de
travail, une assiette commémorative, un plat de service à crustacées et un plat de service à asperges.
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Acquisitions récentes

Toujours de nombreux prêts de documents !

Le service Archives Documentation Patrimoine agrandit toujours ses collections d’images numérisées et les
connaissances sur l’histoire de la ville grâce à vos prêts de documents, photographies, cartes postales…
Récemment, André Poirier, photographe ayant fait de nombreux reportages photos et vidéos pour la Ville de
Choisy-le-Roi, a prêté au service ses documents. Films, négatifs ont été confiés à une société pour un transfert
de support. Parmi ces archives photos, des souvenirs des colonies de Challain-la-Potherie, des foires commerciales et des cavalcades...

Vacances d’été en colonie au château de
Challain-la-Potherie.
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Acquisitions récentes

Coup de cœur
Cette photographie prise
à l’angle de la rue du
Four et de la rue Jules
Vallès en 1953 a été prêtée
par une habitante du
quartier.

Les défilés dans les rues de Choisy-le-Roi lors
des foires commerciales et un défilé d’enfants
déguisés pour mardi-gras.
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Acquisitions récentes

L’aménagement de la dalle commerciale

Un dossier fort intéressant confié au service par le gérant de la maroquinerie MADIN, un commerce installé
dans l’ancienne rue Jean Jaurès qui vient s’installer de nouveaux locaux sur la dalle commerciale lors de la
rénovation du centre ville.
Photographies, documents, plans, de très nombreux articles de presse reprennent l’histoire tant de l’aménagement de Choisy que de la région parisienne des années 1950-1970.

La rénovation du centre ville de Choisy-le-Roi vue par la
presse : des documents qui à l’époque n’ont pas été conservés
en mairie et qui aujourd’hui font défaut. Le prêt de tels documents permet donc de compléter, parfois de donner un regard
nouveaux en se replongeant dans le contexte d’une époque, sur
cette partie de l’histoire de la ville.
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Acquisitions récentes

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
n°16 avenue Anatole France, Choisy-le-Roi
Tél : 01 48 92 41 36
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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
Les cahiers de l’association Louis Luc pour l’histoire et la mémoire de Choisy-le-Roi
Les inondations à Choisy-le-Roi le retour… ?, n° 22
Disponible auprès de l’office du tourisme et de l’association

Cette brochure a été réalisée à l’occasion de la rencontre-débat organisée par l’association le 27 mars 2010. Le cahier n° 8 Les inondations de Choisy-le-Roi faisait le point sur
les inondations jusqu’en 1955. Ce nouveau Cahier s’attache principalement aux efforts
faits ou à faire pour qu’une nouvelle calamité ne se renouvelle pas dans les mêmes
proportions que la crue de 1910. Complément du n°8, ce nouveau cahier fait notamment le point sur l’état actuel de la vulnérabilité, les démarches mises en œuvre et les
projets pour pallier les risques.

Les cahiers de l’association Louis Luc pour l’histoire et la mémoire de Choisy-le-Roi
100 ans de sport à Choisy-le-Roi, n° 23
Disponible auprès de l’office du tourisme et de l’association

Après un bref retour sur l’histoire des grandes manifestations sportives, la dernière
brochure de l’association présente les principaux équipements sportifs choisyens actuels et disparus : le vélodrome, piscine Jean Andrieu, les stades et gymnases, le parc
des sports. L’occasion également d’un retour historique sur les sports pratiqués et sur
les clubs sportifs présents sur la ville.

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 €
En vente au service Archives Documentation Patrimoine

A noter
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 huit autres numéros auprès
du service Archives Documentation Patrimoine. Le journal est également consultable sur
le site internet de la Ville www.choisyleroi.fr
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Mémoire

Choisy-le-Roi insurgé : histoire et
mémoire au collège Jules Vallès
Les élèves du collège Jules Vallès ont réalisé à l’occasion
de la célébration du 8 mai 1945, une exposition présentée
dans le hall de l’Hôtel de Ville du 4 au 13 mai. Ce travail
sur la Seconde Guerre mondiale sera honoré de la visite
au collège de Raymond Aubrac, Résistant.
L’exposition rappelle, par des photos sélectionnées dans
les fonds photographiques des archives communales et
les textes des élèves, la gravité du conflit et son impact à
Choisy-le-Roi.

A Choisy-le-Roi de nombreuses personnes sont mortes
durant la guerre. Parmi elles, il y avait quatre-vingtquatre soldats, dix FFI (Forces Françaises de l’Intérieur),
soixante-dix neuf déportés dont trente-neuf ne sont pas
revenus.
De violents bombardements au cours de l’année 1944, détruisent la ville et ses bâtiments comme la gare de Villeneuve-Triage. Bien souvent, les bombes sont déviées à
cause d’intempéries et atterrissent sur des civils. Le plus
important bombardement a été celui du 27 avril 1944 sur
les quartiers de la Prairie et des Hautes Bornes car il a fait
plus de trente morts.

Le saviez-vous?
La Blanchisserie Moderne se situait dans le quartier des Gondoles au n°45 rue Chevreul.
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A suivre

Programme de recherche du département et
des archives départementales du Val-de-Marne
Trajectoires historiques d’un département
L'Université Paris-est Créteil-Val-de-Marne (UPEC) et le Conseil général du Val-de-Marne organisent un séminaire de
recherche en 2011-2013 sur les Trajectoires historiques d'un département : le Val-de-Marne de sa création à nos jours.
Gérer, administrer et aménager un territoire de banlieue.
La 2e séance en novembre 2011 : Équiper et restructurer des territoires en pleine mutations économiques
Contact et informations complémentaires
Archives départementales du Val-de-Marne
10 rue des Archives 94000 Créteil
Tél : 01 45 13 80 50
Site internet : http://archives.cg94.fr
Courriel : archives@cg94.fr

Projet d'exposition sur le thème du travail
Un Comité a été créé ayant pour objet la mise en place d’une exposition proposée par les associations résidentes de la
Maison de l’Histoire et du Patrimoine aux personnes intéressées par ce thème (archivistes, associations…).
Cette exposition serait inaugurée lors des Journées du Patrimoine de septembre 2011, et présentée pendant plusieurs
mois afin de favoriser l’organisation de divers événements culturels (tels que conférences, spectacles ou projections de
film) en lien avec la thématique et l’accueil du public scolaire.
Le thème du travail a été choisi comme thème structurant pour la Maison de l’Histoire et du Patrimoine sur une durée
de deux ans, afin de permettre un meilleur ancrage dans le territoire de cet équipement culturel de proximité.
Deux axes ont été déterminés pour la réalisation de deux expositions : Techniques et productions ; Travailleurs et organisation sociale du travail.
Contact et informations complémentaires
Magali Girerd
Médiatrice du patrimoine
Secteur de l'action culturelle et éducative
Direction des Archives départementales du Valde-Marne
Tél : 01 45 13 80 76
Maison de l'Histoire et du Patrimoine
Tél : 01 41 79 27 90
http://archives.cg94.fr
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Le savez-vous?
Quelle est cette rue ?
Réponse dans le prochain numéro
de l’Actualité du Patrimoine !

Agenda

▫ jusqu’au 29 mai 2011 : exposition « Halles, étals et

▫ du 7 juin au 1er juillet : exposition « Depuis 200

bazars : 150 ans de commerce en Ile-de-France » au
musée de Nogent-sur-Marne, n°36 boulevard Gallieni, 94130 Nogent-sur-Marne (Tél : 01 48 75 51 25)

ans, un pont relie les deux rives » au service Archives Documentation Patrimoine, n°16 avenue Anatole
France, aux heures d’ouverture au public.

▫ du 4 au 13 mai : exposition « Histoire et mémoire

▫ jeudi 23 juin : séance d’initiation à la généalogie.

au collège Jules Vallès : Choisy-le-Roi insurgé » dans
le hall de l’Hôtel de Ville aux heures d’ouverture au
public.

Rendez-vous à 14h30 au service Archives Documentation Patrimoine, n°16 avenue Anatole France.
(Renseignements au 01 48 92 41 36)

▫ samedi 7 mai : « Madame de Pompadour et les arts

▫ samedi 10 et dimanche 11 septembre : « Fêtes de la

décoratifs », une conférence proposée par l’association Louis Luc pour l’histoire et la mémoire de Choisy-le-Roi à la médiathèque Aragon.
(Renseignements auprès de l’association)

Ville ». Comme chaque année, le service Archives
Documentation Patrimoine sera présent aux côtés
des autres services de la Ville et des associations
pour vous offrir documentation et renseignements
sur l’histoire de Choisy-le-Roi.

▫ samedi 14 mai : visite historique guidée du centre
ville de Choisy-le-Roi. L’office du tourisme vous propose une visite historique de la ville, de la cathédrale
Saint-Louis Saint-Nicolas jusqu’au quartier du
conservatoire des arts.
Rendez-vous à 14h30 à l’OTSI n°6 place de l’Eglise
(Renseignements et inscriptions au 01 48 84 01 91 ou
par mail otsichoisy@yahoo.fr)

▫ samedi 8 octobre : « De la Seine au robinet », une

conférence qui fait suite aux recherches de Marc Blachère proposée par l’association Louis Luc pour
l’histoire et la mémoire de Choisy-le-Roi au Royal, n°
13 avenue Anatole France.
(Renseignements auprès de l’association)

Les rencontres du mercredi
A partir du 12 janvier 2011, rencontres hebdomadaires autour du patrimoine…
Tous les mercredis matin de 10 H à 12 H, depuis le 12 janvier, vous êtes accueilli au 16, avenue Anatole France par
l'équipe du service. Pour grands et petits, les portes vous seront ouvertes.
Si vous aussi, vous avez des documents, photos, factures d'entreprises choisyennes, vieux journaux de Choisy… à partager, n'hésitez pas à les apporter. Si vous en êtes d'accord, ils seront numérisés ou photographiés, puis ils vous seront
rendus. Ainsi, vous contribuerez également à mieux faire connaître notre riche patrimoine.
Et si vous êtes simplement curieux de découvrir l'histoire de Choisy-le-Roi, vous êtes les bienvenus et c'est avec grand
plaisir que vous serez accueilli. Vous avez des questions ? Nous essaierons de vous répondre…

Service Archives Documentation Patrimoine
n°16 avenue Anatole France
94607 Choisy-le-Roi cedex
Tel : 01 48 92 41 36
Fax : 01 48 92 41 35
Attention : les messageries de la mairie ont changé. En
attendant la nouvelle adresse mail du service, vous pouvez envoyer vos demandes à guy.kremer@choisyleroi.fr
ou valerie.roucard@choisyleroi.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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Ecole élémentaire Marcel Cachin. Année scolaire 1967-1968.
Classe de CE2. Prêt d’un particulier.
Le service Archives Documentation Patrimoine constitue une collection de photos de classe.
Vous pouvez nous confier vos photos le temps d’une numérisation.
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.choisyleroi.fr
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