
 

Les Cristalleries  
et Verreries Réunies 
de Choisy-le-Roi 

 
 

une exposition  
du  6 au 31 décembre 

à la médiathèque Aragon 
 
 

En savoir plus… pages 4 et 5 

A la découverte de l’histoire, de la mémoire, des archives et du patrimoine de Choisy-le-Roi 

 

C’est aussi la rentrée pour « L’Actualité du Patrimoine », toujours aussi riche dans sa diversité. 
 
Notre service poursuit la mise en valeur des richesses du patrimoine choisyen avec en décembre une 
importante exposition - histoire, objets, outils, documents et témoignages… - sur les cristalleries et 
verreries de Choisy le Roi qui fut une entreprise renommée dans le quartier nord de Choisy jusqu’en 
1970 : de  nombreux habitants, de tous âges retrouveront leur passé pour les plus anciens,  ou le dé-
couvriront pour les plus jeunes… 
 
Les Choisyens – qui fréquentent de plus en plus nombreux le service Archives – Documentation – 
Patrimoine – poursuivent pour les uns des recherches historiques, viennent consulter des documents, 
et pour d’autres font des dons d’objets qui ont jalonné le passé de notre ville…  (faïences Boulenger, 
affiches de l’ancien cinéma « le Splendid », documents, photos et ouvrages divers). 
 
Lors des Fêtes de la Ville au cours desquelles est inaugurée, dimanche 11 septembre à 12 heures, la 
fresque du pont des Mariniers, le personnel est présent sur le stand pour échanger avec les visiteurs 
et apporter toutes informations utiles sur les Archives municipales et l’ensemble du patrimoine… 
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Installé depuis un an dans l’ancienne maison des notaires au n°16 
avenue Anatole France, le service Archives Documentation Patri-
moine préserve et met en valeur le patrimoine et l’histoire de la 
ville.  
 
Comme tout service d’archives communales, les missions fonda-
mentales du service, encadrées par la législation,  sont la collecte, 
le classement, la conservation et la communication des documents 
produits et reçus par les services municipaux : registres des déli-
bérations du Conseil municipal, registres d’état civil de plus de 75 
ans, permis de construire… qui contribuent au travail des services 
et constituent à terme l’histoire de la commune. Ces documents, 
selon les règles de communicabilité en vigueur, sont mis à la dis-
position des chercheurs, étudiants, passionnés d’histoire, généalo-
gistes, habitants curieux de découvrir l’histoire de leur ville… 
 
Le service a également vocation à recevoir, en dons ou en prêts, 
des archives privées (familiales, d’entreprises, d’associations…) 
en rapport avec Choisy-le-Roi. Un importants fonds de cartes pos-
tales anciennes numérisées a ainsi été constitué. Des dossiers do-
cumentaires sur différents thèmes de l’histoire choisyenne, des 
ouvrages d’histoire locale, des livres et revues (voir l’article 
concernant la bibliothèque historique de l’Actualité du Patrimoine 
n°9) sont à la disposition des lecteurs.  
 
Par ailleurs, le service achète régulièrement ou reçoit en don des 
objets se rapportant au patrimoine industriel de la ville, notam-
ment des pièces en faïence de l’entreprise Hippolyte Boulenger & 
Compagnie et des Cristalleries et Verreries Réunies de Choisy-le-
Roi. Quelques uns de ces objets sont exposés en permanence dans 
les locaux du n°16 avenue Anatole France.  
Alors n’hésitez pas à entrer ! 
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Les  rencontres hebdomadaires autour du patrimoine… 

 
Tous les mercredis matin de 10 h à 12 h,  vous êtes accueilli au n°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… 
 
Reprise des rencontres le mercredi 5 octobre 2011 

L’entrée du service Archives Documenta-
tion Patrimoine se situe au n°16 avenue 
Anatole France. La salle de lecture offre un 
large espace aux chercheurs. Le service 
tient à la disposition du public, sur rendez-
vous, un lecteur reproducteur de micro-
films ainsi qu’un poste informatique pour 
vos recherches généalogiques. Au premier 
étage, des pièces en faïence et en cristal 
sont présentées. 
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Exposition du 6 au 31décembre 2011 à la médiathèque AragonExposition du 6 au 31décembre 2011 à la médiathèque AragonExposition du 6 au 31décembre 2011 à la médiathèque AragonExposition du 6 au 31décembre 2011 à la médiathèque AragonExposition du 6 au 31décembre 2011 à la médiathèque AragonExposition du 6 au 31décembre 2011 à la médiathèque AragonExposition du 6 au 31décembre 2011 à la médiathèque AragonExposition du 6 au 31décembre 2011 à la médiathèque Aragon        

Des dons récents de Choisyens, et plus particulièrement de Maurice Mezure, 
ancien ouvrier des cristalleries choisyennes, offrent l’opportunité de la réali-
sation d’une exposition sur l’entreprise des Cristalleries et Verreries Réunies 
qui a été, à côté de la faïencerie Hippolyte Boulenger & Compagnie, une des 
usines les plus importantes de Choisy-le-Roi. 
 
Installés jusqu’à la fin des années 1970 dans le quartier nord de Choisy—en 
atteste aujourd’hui la rue des Anciennes Cristalleries— les établissements 
des cristalleries et verreries représentaient une des industries les plus recon-
nues de la ville depuis le début du 19e siècle. Objets de luxe, verre pour vi-
traux, verre optique, sa production est importante et sa renommée attestée 
tout au long de son existence. 
 
Des pièces en verre et en cristal et les documents présentés par le service Ar-
chives Documentation Patrimoine au cours de l’exposition viendront illus-
trer cette richesse de notre patrimoine.  
 
 
Si vous-même possédez des objets produits par cette usine, des do-
cuments (photographies, catalogues, publicités, courriers, factu-
res…) pouvant être exposés ou servir aux recherches, n’hésitez pas à 
contacter le service par téléphone au  01 48 92 41 36 ou sur place au 
n°16 avenue Anatole France.  

L’entrée de la cristallerie 
rue de Sébastopol. 

Vase en cristal. 
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Les Cristalleries et Verreries Réunies de Choisy-le-Roi 
 

exposition du 6 au 31 décembre 2011 
 

à la médiathèque Aragon, n°14 rue Waldeck Rousseau 
aux horaires d’ouverture au public 

mardi : 14 h - 19 h 
mercredi et samedi : 10 h - 18 h 
jeudi et vendredi : 14 h - 18 h 

 

Le saviez-
vous? 

 

La rue Babeuf, ouverte dans le quartier du Parc, est baptisée le 

17 juin 1909 du nom du révolutionnaire François Noël Babeuf 

qui forma la « conjuration des Égaux » contre le Directoire.  

« Travail en Val-de-Marne : matériaux, techniques, productions, savoir-faire »  
à la Maison de l’Histoire et du Patrimoine de Champigny-sur-Marne 

 
En liaison avec l’exposition, les Archives départementales du Val-de-Marne vous proposent à l’occa-
sion des journées du patrimoine des samedi 17 et dimanche 18 septembre un voyage au cœur des 
métiers avec atelier, spectacle de contes, spectacle de théâtre tout public.  

Maison de l’Histoire et du Patrimoine 
15 rue de la Prévoyance 

94500 Champigny-sur-Marne 
Se renseigner sur le site http://archives.cg94.fr dans la rubrique action culturelle et éducative. 

Vase en opaline. 
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Si Robespierre incarne au moins 
une partie de la Révolution aux 
yeux de l’histoire, rien ne le pré-
disposait à un grand rôle. 
 
Robespierre naît le 6 mai 1758 à 
Arras. Il étudie le droit et devient 
avocat. Il est élu en avril 1789 dé-
puté du Tiers État de l’Artois aux 
États généraux, où la faible portée 
de sa voix et son peu d’influence 
l’empêchent d’abord de s’imposer 
en face des ténors, Mirabeau ou 
Malouet. 
 
Son intégrité absolue le fera sur-
nommer «l’Incorruptible». Il tente 
en vain de faire voter l’abolition 
de la peine de mort. De plus en 
plus populaire à Paris, il est de 
ceux qui demandent la déchéance 
définitive du roi après l’arresta-
tion de Varennes.  
 
La réaction provoquée par la fusil-
lade du Champs de Mars, le 17 
juillet 1791, l’oblige à se réfugier 
chez le menuisier Duplay où il 
s’installera jusqu’à sa mort, au n°
366 rue Saint Honoré. Cette mai-
son dépendait du couvent de la 
Conception. Le bâtiment sur rue, 
avec des boutiques au rez-de-
chaussée, un étage à quatre fenê-
tres ainsi qu’une mansarde était 

occupé par le frère cadet de Ro-
bespierre, Augustin Bon Joseph 
dit Robespierre le Jeune (1763-
1794) et sa sœur Charlotte (1760-
1834). Le ménage Duplay occupait 
le bâtiment au fond de la cour. Le 
troisième bâtiment fut occupé par 
Robespierre jusqu’à sa mort, le 28 
juillet 1794. 
 
C’est en revenant d’une fête au 
Champs en Mars, et alors, recon-
nu, il fut ovationné, que Robes-
pierre trouva refuge chez le me-
nuisier Duplay. Il occupa chez les 
Duplay trois petites chambres si-
tuées au-dessus de l’atelier de me-
nuiserie. On y accédait par l’esca-
lier principal de l’immeuble. Sa-
chant Robespierre menacé, son 
hôte lui construisit un escalier in-
dépendant, dont il pouvait, de son 
logement et de son atelier surveil-
ler l’accès. Sa chambre servait éga-
lement de bureau.  
 
On a pu largement épiloguer sur 
les raisons qui ont poussé Robes-
pierre à se fixer rue Saint-Honoré 
alors qu’il avait un logement rue 
de Saintonge. En priorité, on peut 
estimer qu’il y voyait un avantage 
pratique étant là, tout près de l’as-
semblée et des centres du pouvoir, 
et non loin du jardin des Tuileries 

qui pouvait satisfaire à ses aspira-
tions bucoliques. 
 
On peut aussi évoquer l’attirance 
qu’il pouvait éprouver pour l’une 
des trois filles du ménage Du-
play : Éléonore qui fut appelée «la 
fiancée de Robespierre» et que ses 
compagnes d’atelier, chez le pein-
tre Regnault, avaient baptisée 
«Madame Robespierre». 
 
Robespierre, s’il n’avait pas été 
absorbé dans son illumination po-
litique, ses rêves abstraits, ses dis-
cours métaphysiques, ses gardes, 
sa sûreté, aurait sans doute épou-
sé Éléonore, fille aînée de Ma-
dame Duplay et nièce de Jean-
Pierre Vaugeois, premier maire de 
Choisy-le-Roi en 1793-1794. 
 
Il vint souvent chez les Vaugeois à 
Choisy et aimait à se promener 
dans le parc du château. 
 
Duplay et son fils Jacques-
Maurice avaient adhéré aux prin-
cipes de la Révolution «non dans 
le but de s’enrichir, puisqu’ils pos-
sédaient déjà une petite fortune, 
mais parce qu’ils voulaient faire 
triompher le droit et la justice». 
 
Dès l’arrivée de Robespierre chez 

Quatre chapitres de l’ouvrage d’Auguste Franchot, Histoire de Choisy-le-Roi, sont consacrés à la période de la 
Révolution française. Plus de 200 pages sur l’organisation administrative, l’organisation des élections, les ma-
nifestations révolutionnaires, les antagonistes politiques, les arrestations, le règne de la Terreur… Le chapitre 
17 aborde les amitiés de Jean-Pierre Vaugeois, premier maire de Choisy, avec des personnalités de premier 
plan, dont Robespierre. Une amitié et une histoire de famille puisque Robespierre est fiancé à Éléonore, sa 
nièce. 
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Le savez-vous
? 

 

 Quelle est cette rue ? 

  Réponse dans le prochain numéro  

    de l’Actualité du Patrimoine ! 

eux, les Duplay voient af-
fluer des visiteurs : Lebas, 
Saint-Just, Camille Desmou-
lins, Petion, Couthon Geor-
ges qui sera guillotiné avec 
Robespierre. 
 
Madame Duplay invite pro-
bablement son frère Jean-
Pierre Vaugeois avec sa fa-
mille. 
 
En août 1793, Élisabeth, la 
plus jeune des filles Duplay, 
se marie avec le convention-
nel Lebas. Ce qui est certain, 
c'est que tous ces jeunes 
gens organisaient  de temps 
à autre des parties de cam-
pagne à Choisy. 
Pendant ses visites à Choisy, 
Robespierre se préoccupait 
de purger la commune des 
factieux encore en activité. 

Ainsi périt sur l’échafaud 
André Saintonax. Aimée de 
Coigny, duchesse de Fleury, 
nièce de l’ancien gouver-
neur du château de Choisy, 
échappa de justesse à la 
mort.  
 
Robespierre est arrêté le 9 
thermidor 1794 (27 juillet 
1794). Touché à la mâchoire, 
on ignore si sa blessure ré-
sulte d’un suicide raté ou du 
coup de feu du gendarme 
Merda, chargé de l’arresta-
tion. 
 
Il est exécuté sans jugement, 
le lendemain avec ses com-
plices. Après la chute de Ro-
bespierre, Vaugeois est dé-
mis et arrêté. Libéré, il quitte 
Choisy en 1795 pour s’ins-
taller à Paris. 

Certificat de civisme du citoyen Claude Hébert. 
© Archives communales de Choisy-le-Roi. 

« Jean-Pierre Vaugeois, maire de Choisy, 
avait deux sœurs : Marie-Louise, née à 
Créteil, en 1730, et mariée, en 1749, à 
Guillaume-Jean Duchange, bourgeois de 
Choisy, et Françoise– Éléonore, née le 10 
avril 1739 et qui, en janvier 1766, épou-
sa Maurice Duplay, alors entrepreneur 
de menuiserie, à Paris, rue des Quatre-
Fils. C’est, nous allons le voir bientôt, 
cette parenté avec la famille Duplay, qui 
fit que, 25 ans plus tard, les Vaugeois de 
Choisy entrèrent en relations avec Ro-
bespierre. » 
Auguste Franchot, Histoire de Choisy-
le-Roi, page 574 de l’édition de 1926 

 
 

A noter  

Pendant la période révolu-tionnaire, de 1792 à 1799, Choisy-le-Roi prend le nom de Choisy-sur-Seine 



    RecherchesRecherchesRecherchesRecherches    

8 

ÉÉtude des registres paroissiaux : la vie à Choisy sous Louis XVItude des registres paroissiaux : la vie à Choisy sous Louis XVItude des registres paroissiaux : la vie à Choisy sous Louis XVItude des registres paroissiaux : la vie à Choisy sous Louis XVItude des registres paroissiaux : la vie à Choisy sous Louis XVItude des registres paroissiaux : la vie à Choisy sous Louis XVItude des registres paroissiaux : la vie à Choisy sous Louis XVItude des registres paroissiaux : la vie à Choisy sous Louis XVI        

par Serge Lacavepar Serge Lacavepar Serge Lacavepar Serge Lacavepar Serge Lacavepar Serge Lacavepar Serge Lacavepar 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. Les trois articles précédents, 
abordant la vie à Choisy du village à Louis XV, sont dans les Actua-
lités du patrimoine n°5, n°8 et n°9 que vous pouvez vous procurer 
auprès du service Archives Documentation Patrimoine. 

Louis XV meurt à Versailles de 
la petite vérole (variole) le 10 
mai 1774. La cour vient se réfu-
gier à Choisy de peur de la 
contagion. Elle y restera du 10 
au 18 mai 1774. De ce fait, le 
nouveau roi Louis XVI a com-
mencé son règne dans notre 
ville. 
 
A l’inverse de Louis XV, Louis 
XVI n’a pas d’attirance particu-
lière pour Choisy, sa préférence 
allant à Compiègne. Quant à 
Marie-Antoinette, elle n’appré-
cie de venir que pour la comédie 
jusqu’à la réalisation du château 
de Trianon et de son hameau. 
Les châteaux seront de ce fait 
moins souvent occupés. Les fil-
les de Louis XV et les frères et 
sœurs du roi y séjournent da-
vantage que le couple royal - en 
particulier le comte d’Artois qui 
semble avoir utilisé les écuries. 
 
Relevé dans les registres, un acte 
concernant une des filles de 
Louis XVI, la petite princesse 
Marie-Thérèse Sophie dite Ma-
demoiselle d’Angoulême, qui 
décède à Choisy âgée de six 
mois le 24 juin 1783.  

En outre, un grand mariage est 
célébré durant cette période : 
celui du prince Guillaume des 
Deux Ponts Forbach de la mai-
son de Bavière et d’Adélaïde-
Louise Royer de Polastron, 
dame d’honneur de la sœur de 
Louis XVI.  
 
Un autre fait est à signaler : du 5 
au 12 octobre 1769, un rassem-
blement de cochers venus ap-
porter une supplique au roi. Cet 
événement peut être considéré 
comme la première grève en 
France. 
 
Le roi ne vient à Choisy que 
pour la chasse. Son dernier pas-
sage se fait en octobre 1786, 
après l’acquisition du domaine 
de Saint-Cloud, pour faire effec-
tuer le transfert des meubles, 
tableaux, argenterie dans les au-
tres résidences royales ou dans 
le garde-meuble parisien. Le 
personnel du château est dépla-
cé ou remercié. Seuls les plus 
importants sont indemnisés. Le 
roi ne garde que le Petit Château 
comme pavillon de chasse. Le 
grand château devient une ca-
serne.  

 
 

Du nouveau sur le site des 
Archives départementales  

du Val-de-Marne 
 
 
Les recensements de population, 
plus précisément les listes nominati-
ves pour la période 1795-1906, sont 
désormais consultables sur le site 
internet des Archives départemen-
tales du Val-de-Marne. 
 
http://archives.cg94.fr 
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Le régiment de Nassau ne s’y ins-
talle qu’en 1789. 
 
A cette période, le trafic du port 
s’effondre. Nombreux débits de 
boisson ferment, les artisans n’ont 
plus de commandes. 
Pour pallier à cette morosité, les 
épouses de certains prennent de 
plus en plus d’enfants de Paris 

nourriciers dont beaucoup décè-
dent en bas âge. Une épidémie de 
variole frappe ces derniers entre 
janvier et mars 1790. Toutes ces 
difficultés sont encore aggravées 
par les hivers rigoureux de 1788 et 
1789.  
 
Il n’est pas étonnant que les Choi-
syens se réjouissent à la lecture 

des 56 articles de leur cahier de 
doléances le 17 avril 1789. Leurs 
représentants émanent pour la 
plupart du cercle des marguilliers, 
de même pour le corps de la garde 
nationale le 6 mai 1789. Le meil-
leur exemple est Jean-Pierre Vau-
geois qui devient en 1790 premier 
maire de Choisy. 

Les registres paroissiaux et d’état civil 
sont une source riche d’informations 
pour l’étude démographique : mortalité 
infantile, naissance hors mariage, étude 
des métiers… Sur l’acte de décès de la 
petite Adelaïde Françoise Baillet (acte ci-
contre), on peut noter que celle-ci était 
en nourrice à Choisy. Dans l’acte ci-
dessous apparaît en marge une annota-
tion du curé informant que le nourrisson 
est mort de la petite vérole. 
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Le Manoir de Paris s’installe au n°18 rue de ParadisLe Manoir de Paris s’installe au n°18 rue de ParadisLe Manoir de Paris s’installe au n°18 rue de ParadisLe Manoir de Paris s’installe au n°18 rue de ParadisLe Manoir de Paris s’installe au n°18 rue de ParadisLe Manoir de Paris s’installe au n°18 rue de ParadisLe Manoir de Paris s’installe au n°18 rue de ParadisLe Manoir de Paris s’installe au n°18 rue de Paradis  

Au n°18 rue de Paradis s’élève l’ancien magasin des faïenceries Hippolyte Boulenger et Compagnie. Cons-
truit vers 1900 par Jacottin, il est entièrement orné de céramiques formant une sorte de catalogue inaltérable 
de la production. Aujourd’hui classé au titre des monuments historiques, le bâtiment a un temps hébergé le 
musée de l’Affiche et de la Publicité. Il vient de reprendre vie de manière inédite et originale, sous la forme 
d’un site d’animation plongeant le visiteur dans les légendes et les mystères de Paris.  
 
Ouvert au public depuis mai dernier, l'espace intérieur a été totalement réaménagé pour accueillir l'anima-
tion du Manoir tout en respectant le cahier des charges donné par l'architecte des Monuments de France. Six 
mois de travaux, l’intervention d’un cabinet d’architecture parisien pour la délivrance d’un permis d’aména-
gement intérieur, ont été nécessaires pour la réalisation des décors. Au total, 23 ambiances ont été conçus 
pour illustrer 13 légendes parisiennes sélectionnées.  
 
Le Manoir de Paris emprunte aux maisons hantées américaines leur technicité et à l’esprit français son his-
toire. A mi-chemin entre un musée et un parc d’attractions, le lieu développe sur deux niveaux et près de 
1000 m2, avec l’appui d’une ingénierie sophistiquée et la complicité d’acteurs professionnels, un parcours in-
vitant le public à vivre des émotions fortes et à entrer dans les histoires qui hantent la mémoire de la capi-
tale : Quasimodo et Notre-Dame, le fantôme de l’Opéra, les tourtes du boulanger sanguinaire, le crocodile 
des égouts… L’objectif est d’effrayer, de divertir un public intergénérationnel et dévoiler la face cachée de 
Paris à travers une mise en scène originale. Le Manoir de Paris se veut un musée vivant dédié aux légendes 
parisiennes. 

L’intérieur de l’ancien magasin de vente de la faïencerie Hippolyte Boulenger & Compagnie 
au n°18 rue de Paradis à Paris. 
Les murs et les sols sont ornés de céramiques produites par l’entreprise. 
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Une des treize légendes  

du Manoir... 
 

Le métro de Paris 
 
Le dimanche 16 mai 1937, à 18h30, 
une jeune femme en robe verte et 
chapeau blanc est retrouvée poi-
gnardée sur la ligne 8. Laetitia 
Toureaux, seule passagère du wa-
gon 1ère classe, s’écroule à terre 
lorsque la rame 382 s’arrête à la 
station de La Porte Dorée, un la-
guiole planté dans le cou. Une mi-
nute et vingt secondes se sont tout 
juste écoulées depuis que le train a 
quitté à 18h27 le terminus de la 
Porte de Charenton. Aucun des 
témoins interrogés n’a vu monter 
ni descendre personne de la rame, 
de même que passer d’une rame à 
l’autre. L’enquête met à jour la per-
sonnalité trouble de la victime, ou-
vrière le jour, employée au ves-
tiaire d’une guinguette le soir et les 
week-ends, détective à ses heures. 
Le meurtre et ses mobiles n’ont 
jamais été élucidés. Un crime par-
fait ! 

Informations pratiques 
 

Le Manoir de Paris 
18 rue de Paradis 75010 Paris 

Ouverture les vendredi, samedi, dimanche et jours fériés de 15h à 20h 
Entrée : 20 euros — Tarif réduit : 18 euros 

A partir de 10 ans 
www.lemanoirdeparis.com 

© ManoirH 
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Découvrir la carrière militaire d’un ancêtreDécouvrir la carrière militaire d’un ancêtreDécouvrir la carrière militaire d’un ancêtreDécouvrir la carrière militaire d’un ancêtreDécouvrir la carrière militaire d’un ancêtreDécouvrir la carrière militaire d’un ancêtreDécouvrir la carrière militaire d’un ancêtreDécouvrir la carrière militaire d’un ancêtre        

par Claude Rouardpar Claude Rouardpar Claude Rouardpar Claude Rouardpar Claude Rouardpar Claude Rouardpar Claude Rouardpar Claude Rouard        

Suite à la séance d’initiation à la généalogie du jeudi 24 mars, voici quelques conseils pour mener à bien vos 
recherches dans les archives militaires.  
L’étude de la carrière militaire d’un ancêtre peut apporter d’énormes renseignements sur celui-ci : son degré 
d’instruction, ses connaissances dans les arts et les techniques, son apparence physique... 

Un bref historiqueUn bref historiqueUn bref historiqueUn bref historique    
    
Au cours du 19e siècle, toute une 
succession de lois a modifié la du-
rée du service et le mode de recru-
tement. 
 
▫ de 1716 à 1791, il s’agit d’une ar-
mée de métier. Il est dans ce cas 
impossible de retrouver un ancê-
tre simple soldat ou sous-officier. 
Les dossiers d’officiers ont été dé-
truits à la Révolution et ceux des 
généraux ne sont conservés que 
depuis 1730. 
 
▫ de 1791 à 1905 :  
- la loi Jourdan du 5 septembre 
1798 crée le Conseil de Révision et 

de la Conscription. Les conscrits 
sont appelés en fonction des be-
soins. La durée du service est de 5 
ans. Le tirage au sort est institué, 
avec possibilité d’acheter un rem-
plaçant.  
 
Dans les dépôts des archives dé-
partementales est conservé le Ta-
bleau Général de Recensement 
des Conscrits et la Liste du 
Contingent avec la date d’incorpo-
ration et le nom du régiment. 
 
- la loi Gouvion-Saint Cyr du 10 
mars 1818 porte le service mili-
taire à 6 ans. Il est porté à 8 ans en 
1824. La loi Soult du 21 mars 1832 
le ramène à une durée de 7 ans. 
 

- la loi sur l’exonération du 26 
avril 1855 vient supprimer le rem-
placement. 
 
- en 1867 : création des Registres 
matricules (à partir de 1859 pour 
Paris). 
 
- la loi Niel  du 4 février 1868 ra-
mène le service militaire à 5 ans. 
Le remplacement est alors rétabli. 
 
- la loi du 17 juillet 1889 rend le 
service militaire obligatoire pour 
tous les Français. Sa durée est de 3 
ans. 
 
- la loi du 21 mars 1905 : universa-
lité et égalité du service militaire 
pour tous les Français. Sa durée 
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Les adresses utiles 
 
 

Service Historique de la Défense 
Château de Vincennes 

Avenue de Paris 
94306 VINCENNES Cedex 

 
Bureau Central des Archives Admi-

nistratives Militaires 
Caserne Bernadotte 
64023 PAU Cedex 

 
Bureau Administratif des Victimes 
des Conflits Contemporains à Caen 

Rue Neuve Bourg l’Abbé 
BP 552 

14037 CAEN Cedex 
 

www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr 

 

est de 2 ans, reportée à 3 ans en 
1913. 
 
Méthode de rechercheMéthode de rechercheMéthode de rechercheMéthode de recherche    
    
Les Archives militaires sont répar-
ties entre trois grands dépôts : le 
Service Historique de la Défense 
(SHD), le Bureau Central des Ar-
chives Administratives Militaires 
(BCAAM) à Pau, les Archives dé-
partementales. 
 
Le Service Historique de la Dé-
fense (SHD) à Vincennes. 
Les registres matricules des hom-
mes de troupe et des sous-officiers 
ne sont pas conservés à Vincennes 
mais aux archives départementa-
les du lieu de naissance ou du lieu 
de résidence au moment du recru-
tement. 
Les dossiers individuels des offi-
ciers de carrière ou de réserve sont 
regroupés au département de l’Ar-
mée de Terre du SHD à Vincen-
nes. 
 
Les Journaux de Marches et des 
Opérations (JMO), créés en 1874, 
sont la véritable mémoire écrite 
des unités en campagne. Ils per-
mettent de découvrir la vie au jour 
le jour de votre aïeul, de la routine 
des tranchées aux grandes offensi-
ves. 
Il est possible de les consulter sur 
le site du ministère de la défense 
(www.memoiredeshommes.sga.de
fense.gouv.fr) 
 
Aux archives départementales, 
classés en série R, vous pourrez 
trouver : 
- Le tableau général de recense-
ment des conscrits, alphabétique 
- La liste de tirage au sort par can-

ton, dans l’ordre des numéros 
- La liste des conscrits ou liste du 
contingent. 
Attention car les bureaux de recru-
tement militaire regroupent plu-
sieurs cantons qui ne sont pas 
obligatoirement dans le même dé-
partement. 
 
Le registre matricule :  
Créé en 1867, il est établi par les 
bureaux de recrutement. Chaque 
jeune Français était recruté dans 
l’année de ses 20 ans et dans le 
département de son domicile lé-
gal. 
Chaque registre contient 500 feuil-
lets numérotés. Chaque feuillet du 
registre était consacré à un seul 
conscrit : il s’agit du feuillet matri-
cule. Il contient l’identité, le signa-
lement, le degré d’instruction, l’af-
fectation, les détails du service et 
des renseignements divers. Il vous 
faut en premier consulter la table 
alphabétique pour connaître le 
numéro attribué au conscrit, puis 
vous reporter au registre appro-
prié et chercher le feuillet portant 
ce numéro. 
 
 Le Bureau Central des Archives    
Administratives Militaires 
(BCAAM) regroupe les registres 
matricules non consultables aux 
archives départementales en rai-
son des délais de communication. 
Il faut s’adresser par écrit au 
BCAAM en joignant une preuve 
de filiation. 
Les JMO des unités de la guerre 
1939-1945 y sont déposés. 
Le BCAAM doit être rattaché au 
SHD de Vincennes dans l’année 
2012. 

 
 
 
 

 

Retracer l’histoire de sa maison 
 
La prochaine séance d’initiation 
à la généalogie se déroulera jeudi 
20 octobre à 14h30 dans les lo-
caux du service Archives Docu-
mentation Patrimoine au n°16 
avenue Anatole France. 
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    Acquisitions récentesAcquisitions récentesAcquisitions récentesAcquisitions récentes    

Venez découvrir les dernières acquisitions Venez découvrir les dernières acquisitions Venez découvrir les dernières acquisitions Venez découvrir les dernières acquisitions Venez découvrir les dernières acquisitions Venez découvrir les dernières acquisitions Venez découvrir les dernières acquisitions Venez découvrir les dernières acquisitions         

du service Archives Documentation Patrimoinedu service Archives Documentation Patrimoinedu service Archives Documentation Patrimoinedu service Archives Documentation Patrimoinedu service Archives Documentation Patrimoinedu service Archives Documentation Patrimoinedu service Archives Documentation Patrimoinedu 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, ainsi que 
les nombreux  prêts et dons de documents ou d’objets faits par les particuliers. 
 

Photographies et documentation  
sur le petit théâtre de Marie-Antoinette à Trianon 
 
Ces informations collectées au cours de recherches 
documentaires apportent un aperçu sur ce qu’était 
au 18e siècle le théâtre du château de Choisy-le-
Roi. Cette petite salle du château de Trianon est un 
théâtre de société, comme il en existait comme il en 
existait alors dans de nombreuses résidences de 
campagne où, pour passer le temps, les châtelains 
et leurs invités montaient des pièces de théâtre. 
Bâti en 1780 par Richard Mique, architecte de la 
reine, à la demande de Marie-Antoinette, la salle 
de spectacle de Trianon est aménagée sur le mo-
dèle de celle du château de Choisy. Construite se-
lon les plans de l’architecte Gabriel, les décors inté-
rieurs de la salle de comédie de Choisy ont été ré-
alisés par le sculpteur Paul-Amboise Slodtz. 
Comme l’indique Barbe Chamchine dans son 
étude Le Château de Choisy (pp 86-90), des specta-
cles y sont donnés dès 1761 sans que la salle soit 
complètement achevée. 
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 Le saviez

-vous ? 

 
Il s’agit de la rue Louise Michel prise à l’angle du boulevard des 

Alliés. Anciennement rue du Marché, puis rue Thiers, elle est bapti-

sée rue Louise Michel en 1971 en mémoire de la militante anar-

chiste, figure marquante de la Commune de Paris. 

 

Coup de cœur 
 
Ce moulage a été offert 

à la Ville par  
l’artiste choisyenne   

Eva Wellesz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A noter 
 

Louise Bourgeois :  
Moi, 

Eugénie Grandet… 
 
Ce petit livret présente l’exposition 
qui s’est récemment tenue à la mai-
son de Balzac, une exposition présen-
tée par Louise bourgeois et spéciale-
ment conçue pour le musée. Cette 
création originale ne se veut pas une 
confrontation avec le personnage 
d’un des plus célèbres romans de 
Balzac mais l’expression d’une 
« identification récurrente », selon ses 
propres termes, avec « celle à qui l’on 
ne donna jamais la chance de gran-
dir ». 
Revenant largement à la broderie, 
mode de création lié au souvenir de 
sa mère tisserande, Louise Bourgeois 
a livré dans cette exposition plusieurs 
séries d’œuvres, qui évoquent le 
temps qui passe, les occupations inu-
tiles, la solitude, l’angoisse… 
 
A voir aussi le film « Louise Bourgeois : 
l’araignée, la maîtresse, la mandarine » 
de A. Wallach et M. Cajori produit en 
2008 et diffusé dans des salles pari-
siennes. 
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Un don d’affiches de communication de la VilleUn don d’affiches de communication de la VilleUn don d’affiches de communication de la VilleUn don d’affiches de communication de la VilleUn don d’affiches de communication de la VilleUn don d’affiches de communication de la VilleUn don d’affiches de communication de la VilleUn don d’affiches de communication de la Ville 
 

    Acquisitions récentesAcquisitions récentesAcquisitions récentesAcquisitions récentes    

Une dizaine d’affiches des années 1980 
viennent d’être laissées en don par Jean-Luc 
Soulier, ancien graphiste ayant travaillé 
pour le service Information de la Ville de 
Choisy-le-Roi. Intéressants documents gra-
phiques, ces affiches renseignent sur les ma-
nifestations municipales.                                                                                                       
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nifestations municipales.                                                                                                                                                                        

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 patri-
moine 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 histori-
ques. 

Contact : service Archives Documentation Patrimoine 
n°16 avenue Anatole France, Choisy-le-Roi 

Tél : 01 48 92 41 36  
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Faïencerie Hippolyte Boulenger : un enrichissement permanent...Faïencerie Hippolyte Boulenger : un enrichissement permanent...Faïencerie Hippolyte Boulenger : un enrichissement permanent...Faïencerie Hippolyte Boulenger : un enrichissement permanent...Faïencerie Hippolyte Boulenger : un enrichissement permanent...Faïencerie Hippolyte Boulenger : un enrichissement permanent...Faïencerie Hippolyte Boulenger : un enrichissement permanent...Faïencerie Hippolyte Boulenger : un enrichissement permanent... 
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Les faïences à thème, égale-
ment appelées faïences par-
lantes apparaissent en France 
dès le 18e siècle. Il s’agit d’as-
siettes dont le décor repré-
sente des scènes historiques, 
des proverbes, des chansons, 
des rébus… L’usine de Choi-
sy-le-Roi a produit de nom-
breuses séries d’assiettes par-
lantes : plus d’une centaine 
sont recensées.  

Vous êtes nombreux à faire des dons de pièces en faïence 
de Choisy-le-Roi. Parmi les derniers dons, sept assiettes 
cédées par un chineur choisyen. 
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Publicités du cinéma Le SplendidPublicités du cinéma Le SplendidPublicités du cinéma Le SplendidPublicités du cinéma Le SplendidPublicités du cinéma Le SplendidPublicités du cinéma Le SplendidPublicités du cinéma Le SplendidPublicités du cinéma Le Splendid        

Les archives municipales ne pos-

sèdent pas de documents relatifs 

aux anciens cinémas et salles de 

spectacles de Choisy-le-Roi, car se 

sont des établissements privés. 

Des programmes du cinéma Le 

Splendid, avec des insertions de 

publicités des commerces choi-

syens,  ont été remis par un parti-

culier. Au programme en  1950 : 

Un fou s’en va-t-en Guerre, La 

Femme nue… 

Le Splendid, rue Louise Michel, se 

trouvait à la place de l’actuel ma-

gasin Franprix.  

 

 

Le savez-vous ? 
 
 

« C’est la mère qui a perdu son chat… 
Où est le chat ? » 

 
 

Réponse dans le prochain numéro  
de l’Actualité du Patrimoine ! 
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Les ouvrages et brochures publiés par les associations locales Les ouvrages et brochures publiés par les associations locales Les ouvrages et brochures publiés par les associations locales Les ouvrages et brochures publiés par les associations locales Les ouvrages et brochures publiés par les associations locales Les ouvrages et brochures publiés par les associations locales Les ouvrages et brochures publiés par les associations locales Les ouvrages et brochures publiés par les associations locales         

et les services municipaux sur l’histoire de Choisyet les services municipaux sur l’histoire de Choisyet les services municipaux sur l’histoire de Choisyet les services municipaux sur l’histoire de Choisyet les services municipaux sur l’histoire de Choisyet les services municipaux sur l’histoire de Choisyet les services municipaux sur l’histoire de Choisyet les services municipaux sur l’histoire de Choisy--------lelelelelelelele--------RoiRoiRoiRoiRoiRoiRoiRoi        

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

 
Les cahiers de l’association Louis Luc pour l’histoire et la mémoire de Choisy-le-Roi 
Madame de Pompadour, Choisy & les arts, n° 24 
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’associa-
tion le 7 mai 2011. Elle reprend dans une première partie le texte écrit par Thérèse Si-
mon de la brochure n°9 Mais qui était Madame de Pompadour ? La Seconde partie de la 
brochure aborde le goût de Madame de Pompadour pour les arts, que ce soit dans le 
domaine de l’architecture, de la littérature, de la musique ou du théâtre.  

 
Histoire en Images : Choisy-le-Roi 
par Stéphanie Harkous aux éditions Alan Sutton 
Disponible en librairie au prix de 19,90 € ISBN 978-2-8138-0190-6 
Au fil des pages, à travers plus de 200 cartes postales et photographies, découvrez le 
château, les bâtiments, les rues et les statues  de Choisy-le-Roi, tous témoins d’un riche 
passé historique.  

Autres ouvrages de référence…  
 

Pierre de Vallombreuse 
La Dalle. Voyages à Choisy-le-Roi 
Edition de La Martinière, 19 € 

 
Choisy-le-Roi, d’une rive à l’autre, 25 € 

 
En vente au   

service Archives Documentation Patrimoine  
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    A découvrirA découvrirA découvrirA découvrir    

Peinture murale au pont des MariniersPeinture murale au pont des MariniersPeinture murale au pont des MariniersPeinture murale au pont des MariniersPeinture murale au pont des MariniersPeinture murale au pont des MariniersPeinture murale au pont des MariniersPeinture murale au pont des Mariniers        

        

 

Le savez-vo
us? 

 

 Quelle est cette Rue ?  

Réponse dans le prochain numéro 

   de l’Actualité du Patrimoine ! 

 
 

L’échafaudage a été démonté mi-août et de-
puis vous êtes nombreux à vous arrêter de-
vant le pêle-mêle de vues de Choisy-le-Roi, 
mur peint par l’artiste Maximus à l’entrée du 
pont des Mariniers. 



22 

Il y a cent ans, la bande à Bonnot à IvryIl y a cent ans, la bande à Bonnot à IvryIl y a cent ans, la bande à Bonnot à IvryIl y a cent ans, la bande à Bonnot à IvryIl y a cent ans, la bande à Bonnot à IvryIl y a cent ans, la bande à Bonnot à IvryIl y a cent ans, la bande à Bonnot à IvryIl y a cent ans, la bande à Bonnot à Ivry--------sursursursursursursursur--------SeineSeineSeineSeineSeineSeineSeineSeine        

Dimanche 18 septembre, partez sur les traces de Bonnot !Dimanche 18 septembre, partez sur les traces de Bonnot !Dimanche 18 septembre, partez sur les traces de Bonnot !Dimanche 18 septembre, partez sur les traces de Bonnot !Dimanche 18 septembre, partez sur les traces de Bonnot !Dimanche 18 septembre, partez sur les traces de Bonnot !Dimanche 18 septembre, partez sur les traces de Bonnot !Dimanche 18 septembre, partez sur les traces de Bonnot ! 

    AgendaAgendaAgendaAgenda    

Pour commémorer les cent ans de la bande à Bonnot, le service des archives municipales d’Ivry-sur-Seine 
propose animations, visites et exposition pour faire revivre la célèbre épopée. 
 
De décembre 1911 à mai 1912, Jules Bonnot et ses comparses anarchistes sèment la terreur en région pari-
sienne. A bord de puissantes automobiles, la « bande à Bonnot » multiplie crimes et braquages qui défraient 
la chronique. Que fait la police ? Louis Jouin, le sous-chef de la Sûreté, est sur la trace des bandits… Le 25 
avril 1912, au Petit-Ivry, c’est la confrontation : au cours d’une perquisition, Louis Jouin est abattu par Bon-
not. A nouveau, ce dernier réussit à s’enfuir… Mais sa fin est proche.  
Rejoignez-nous sur les traces de Bonnot ! 
 

Dimanche 18 septembre de 10h à 18h 
 
Place Jean Ferrat 
Point d’accueil 
Présentation d’automobiles d’époque 
Animation musicale par Riton la Mani-
velle 
Visite commentée du quartier Sur les tra-
ces de Bonnot avec départ à 10h, 14h, 16h, 
18h 
Jeu-multimédia (initiation aux codes QR) 
Une édition spéciale du Petit Journal 
consacrée à la « tragédie d’Ivry-sur-
Seine » sera remise aux visiteurs. 
 
Hôtel de Ville d’Ivry-sur-Seine, espla-
nade Georges Marrane 
En liaison avec le circuit, Il y a cent ans, la 
bande à Bonnot, une exposition de docu-
ments (presse, cartes postales ancien-
nes…) fait revivre cet épisode qui défraya 
la chronique au début du 20e siècle.  
Exposition en accès libre de 14h à 18h 
Une édition spéciale du Petit Journal 
consacrée à la « tragédie d’Ivry-sur-
Seine » sera remise aux visiteurs. 

Les obsèques de Louis Jouin abattu par Bonnot à Ivry. 

 

Et aussi… 
 
Des manifestations à venir en 2012, à Nogent-sur-Marne 
et Choisy-le-Roi, lieux phares de l’épopée de la bande à 
Bonnot. Surveillez votre agenda ! 
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▫ samedi 10 et dimanche 11 septembre : « Fêtes de la 
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 17 et dimanche 18 septembre : « Travail en 
Val-de-Marne : matériaux, techniques, productions, 
savoir-faire » à la Maison de l’Histoire et du Patri-
moine à Champigny-sur-Marne. Les Archives dépar-
tementales du Val-de-Marne vous proposent un 
voyage au cœur des métiers avec atelier, spectacle de 
contes, spectacle de théâtre tout public. Se renseigner 
sur le site http://archives.cg94.fr dans la rubrique 
action culturelle et éducative. 
 
▫ dimanche 18 septembre : Il y a cent ans, la bande à 
Bonnot à Ivry-sur-Seine (programme ci-contre) 
 
▫ mercredi 5 octobre : reprise des rencontres autour 
du patrimoine avec Colette Gatouillat (voir page 3)  
 
 

▫ samedi 8 octobre : « De la Seine au robinet », une 
conférence qui fait suite aux recherches de Marc Bla-
chère proposée par l’association Louis Luc pour 
l’histoire et la mémoire de Choisy-le-Roi au Royal, n°
13 avenue Anatole France à 14h00. 
(Renseignements auprès de l’association) 
 
▫ samedi 15 octobre : visite guidée du centre ville 
Renseignements et inscriptions auprès de l’Office du 
Tourisme, 6 bis place de l’Église (Tél : 01 48 84 01 91) 
 
▫ jeudi 20 octobre : séance d’initiation à la généalogie 
« Retracer l’histoire de sa maison ». 
A 14h30 au service Archives Documentation Patri-
moine, n°16 avenue Anatole France 
 
▫ du 6 au 31 décembre : « Les Cristalleries et Verre-
ries Réunies de Choisy-le-Roi » 
Exposition à la médiathèque Aragon  
 
▫ samedi 12 novembre : visite guidée du cimetière 
Renseignements et inscriptions auprès de l’Office du 
Tourisme, 6 bis place de l’Eglise (Tél : 01 48 84 01 91) 
 

 

    AgendaAgendaAgendaAgenda    

Service Archives Documentation Patrimoine 
n°16 avenue Anatole France 
94600 Choisy-le-Roi 
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 pou-
vez 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’Église 94600 Choisy-le-Roi 
Tél : 01 48 84 01 91 
Mail : otsichoisy@yahoo.fr 
 
ASSOCIATION LOUIS LUC POUR L’HISTOIRE ET 
LA MÉMOIRE DE CHOISY-LE-ROI 
8 place de l’Église 94600 Choisy-le-Roi 
Mail : histoire.memoire.choisyleroi@gmail.com 

Les enfants du patrimoine 2011 
vendredi 17 septembre 

 
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 com-
prendre 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 an-
nées 1960 jusqu’aux transformations actuelles. 



Points de distribution de l’Actualité du Patrimoine : Service Archives Docu-
mentation 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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