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À la bibliothèque Aragon 

 
 

En savoir plus… pages 2 à 3 

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

 

DU VERRE, DE L’ANCIEN … DU MODERNE … ET DU BEAU ! 
 
Notre mois de décembre va être illuminé par la grande exposition « Choisy le Roi, ville de verre » 
avec des objets, des outils, des documents, des témoignages qui vont faire revivre cette grande indus-
trie choisyenne, avec un temps fort le 10 décembre …  Ainsi, la grève des verriers de 1905 illustrera 
l’histoire de Choisy ouvrière et ses luttes. 
 

L’atelier Vitrail de Lavina Felzine aux réalisations artistiques remarquables – comme les beaux ascen-
seurs de notre ville – est aussi, en plus un espace de création, un lieu de découverte et de formation à 
l’art du Vitrail, au cœur de notre ville. 
 

Dans un tout autre genre, notre ville a aussi été marquée par la fin de la Bande à Bonnot – bandit 
anarchiste – dont on célèbre le centenaire au printemps prochain avec l’arrestation de Bonnot à Choi-
sy-le-Roi le 28 avril 1912. 
 

Les Choisyens (re)découvrent chaque jour toute la richesse de leur patrimoine avec encore de belles 
acquisitions de la faïencerie Boulenger à découvrir dans les locaux du service Archives Documenta-
tion Patrimoine. 
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Cette exposition, « Choisy-le-Roi, ville de verre », est le fruit du travail de collecte réalisé par le service muni-
cipal. Ainsi des dons et des prêts de particuliers, particulièrement intéressants, permettent de découvrir ce 
que fut ce travail du verre et du cristal à Choisy-le-Roi. Plusieurs usines et de nombreux ateliers ont existé 
dans la ville depuis le début du 19e siècle, et cette tradition continue avec Lavina Felzine et l'Atelier Vitrail. 
 
La première usine a été construite en 1820 par Ponce Grimblot et a été rendu célèbre par le travail de Georges 
Bontemps, un des plus fameux verriers français. La production est semi-artisanale, et reste limitée à quelques 
marchés. C'est sans doute ce qui permet de comprendre les nombreux changements de propriétaires et les 
fermetures se succédant les unes aux autres. 
 
Une nouvelle usine fondée en 1895 va marquer le début de l'ère industrielle : développement de productions 
de masses, rationalisation du travail, de nouvelles techniques. Cette usine fondée par Houdaille et Triquet, 
deviendra en 1936 les Cristalleries et Verreries Réunies de Choisy-le-Roi, et fermera ses portes en 1979. 
 
Cette exposition rassemble des objets, issus du remarquable savoir-faire, des documents d'archives, des pho-
tos pour illustrer cette richesse du patrimoine industriel de notre ville.  
 
Accompagnant l’exposition, une brochure sera à la disposition des visiteurs. Cette brochure viendra complé-
ter le cahier de l’association Louis Luc, L’histoire du verre à Choisy-le-Roi, en proposant un inventaire des archi-
ves consultables au service Archives Documentation Patrimoine sur les cristalleries et verreries.  

Enlèvement d’un pot 

Vase en opaline 
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A noter 

 
 

Horaires d
’ouverture

 au public
  

de la bibli
othèque A

ragon 

14 rue Waldeck Ro
usseau 

 

mardi : 14
 h - 19 h 

mercredi e
t samedi : 

10 h - 18 h
 

jeudi et ve
ndredi : 14

 h - 18 h 

 

Programme  
de la journée du 

samedi 10 décembre 
 
 

▫ 15h :  discours de Daniel Davisse, 
Maire de Choisy-le-Roi 
 
 

▫ 15h-16h : démonstration de Lavina 
Felzine, vitrailliste 
 
 

▫ 16h-17h : « Georges Bontemps et la 
verrerie de Choisy-le-Roi », conférence 
de Danielle Velde, historienne du 
verre 
 
 

▫ 17h-17h30 : « Le métier de verrier », 
conférence de François Robichon, as-
sociation Louis Luc pour l’histoire et 
la mémoire de Choisy-le-Roi 

Polissage 
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De l’homme de Néanderthal aux GalloDe l’homme de Néanderthal aux GalloDe l’homme de Néanderthal aux GalloDe l’homme de Néanderthal aux GalloDe l’homme de Néanderthal aux GalloDe l’homme de Néanderthal aux GalloDe l’homme de Néanderthal aux GalloDe l’homme de Néanderthal aux Gallo--------romainsromainsromainsromainsromainsromainsromainsromains        
par Daniel Viargue, responsable de la Commission Histoire par Daniel Viargue, responsable de la Commission Histoire par Daniel Viargue, responsable de la Commission Histoire par Daniel Viargue, responsable de la Commission Histoire par Daniel Viargue, responsable de la Commission Histoire par Daniel Viargue, responsable de la Commission Histoire par Daniel Viargue, responsable de la Commission Histoire par Daniel Viargue, responsable de la Commission Histoire         

et Patrimoine à Orlyet Patrimoine à Orlyet Patrimoine à Orlyet Patrimoine à Orlyet Patrimoine à Orlyet Patrimoine à Orlyet Patrimoine à Orlyet Patrimoine à Orly 

Aborder le thème de nos ancêtres dans une région très urbanisée semble une gageure. Pourtant, de tout 
temps, les humains ont privilégié la proximité des rivières. Moyen de communication, elles étaient le rendez-
vous des animaux qui venaient s’y abreuver et y faire toilette. C’était, d’une certaine manière, un garde-
manger… La végétation y était plus abondante et les cueillettes plus faciles. Mais les recherches effectuées 
sur les alluvions ont montré, sur notre bassin, les caprices et les vagabondages des cours d’eau (la Seine et la 
Marne) conditionnés par les périodes glacières et les réchauffements climatiques. Comme nous le verrons, 
des traces humaines ont été découvertes sous plusieurs mètres d’alluvions, en particulier à Maisons-Alfort. 
Le périmètre de cette communication sera centré, pour la rive gauche, sur les villes d’Orly, Thiais, Ville-
neuve-le-Roi, Ablon, et pour la rive droite Villeneuve-Saint-Georges et, bien sûr,  Choisy-le-Roi qui se baigne 
des deux côtés du fleuve.  

Le samedi 18 février se tiendra au Royal à l’initiative de l’association Louis Luc pour l’Histoire et la Mémoire 
de Choisy le Roi et de la Commission Histoire et Patrimoine d’Orly une conférence abordant l’histoire la plus 
ancienne de Choisy. 

Fragment de couteau à soie © cg94 

Mobilier de l’âge du bronze © cg94 

 

Le savez-vous? 
 

 Quelle est cette rue ? 
  Réponse dans le prochain numéro 
    de l’Actualité du Patrimoine ! 
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L’Association Louis Luc pour l’Histoire et la Mémoire de Choisy le Roi et  
la Commission Histoire et Patrimoine d’Orly  

vous invitent à la rencontre de notre histoire la plus ancienne   

 
DE L’HOMME DE NÉANDERTHAL AUX GALLO-ROMAINS 
Essai d’inventaire sur le territoire de Choisy le Roi et alentours 

 
Samedi 18 février 2012 à 14 h 30 
au Royal 13, avenue Anatole France 

Carte archéologique communale : cette carte présente par période les indices archéologiques 
découverts à Choisy-le-Roi. © cg94 
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Dès le début du 20e siècle, des soupes communistes s'organisent dans certaines grèves. Communistes, elles le 
sont dans le sens de repas préparés et partagés en commun, et pas dans un sens politique, bien qu'elles soient 
gérées par des organisations socialistes ou d'un syndicalisme révolutionnaire. Les conflits de travail soulè-
vent le problème de la subsistance. Les soupes communistes ont pour but premier de pallier cette difficulté. 
Elles servent aussi le combat d'un point de vue idéologique. Au-delà de la lutte contre la faim, elles renfor-
cent la solidarité entre les ouvriers dans un climat de convivialité, créent un lieu de rencontre et de dialogue 
pour mieux organiser l'action et de faire prendre conscience de la force collective. 
 
Les cartes postales ont largement participé à la diffusion des images de la soupe communiste. En 1905, des 
cartes postales illustrent l'organisation de ce type de restauration particulière à Choisy-le-Roi, lors de la grève 
des verriers.  
 
En 1905 en effet, comme dans d’autres usines en France, pendant près de 50 jours, 300 verriers sont en grève 
pour une augmentation des salaires, la réintégration de trois délégués licenciés pour fait de grève et la sup-
pression des amendes. Après une solidarité très active de la population, avec des collectes diverses et l’orga-
nisation de soupes communistes, le patronat donne satisfaction aux verriers. 
 
Le journal La Voix du Peuple du 10 septembre 1905 raconte : « Les verriers de Choisy-le-Roi ont satisfaction. C’est 
une belle victoire — que nous espérons définitive — que celle des verriers en grève de Choisy-le-Roi. Toutes les revendi-
cations sont acceptées par les patrons. Voilà un événement qui va certainement sortir de leur torpeur les verriers de la 
Seine. En outre des soupes communistes, l’énergie admirable de nos camarades de Choisy-le-Roi est une preuve que l’i-
nitiative et le courage des militants sont presque toujours contagieux. Ces soupes communistes qui ont permis aux gré-
vistes de résister pendant neuf longues semaines doivent fonctionner encore trois semaines, en attendant le rallumage 
des fours. » 

A mentionner, trois cartes postales de Choisy-le-Roi concernant la grève des verriers de 1905. Ci-dessus, un groupe 
de grévistes et le comité de grève des verriers de Choisy-le-Roi. Ci-contre, la soupe communiste. 
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Le savez-vous ? 
 
 
 

Trouverez-vous la réponse à ce rébus ? 
 
 

Réponse dans le prochain numéro  
de l’Actualité du Patrimoine ! 
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Les 150 ans de l’usine des eaux : qLes 150 ans de l’usine des eaux : quelques observations uelques observations uelques observations uelques observations uelques observations uelques observations uelques observations uelques observations         

sur une recherchesur une recherchesur une recherchesur une recherchesur une recherchesur une recherchesur une recherchesur une recherche        
Par Marc BlachèrePar Marc BlachèrePar Marc BlachèrePar Marc BlachèrePar Marc BlachèrePar Marc BlachèrePar Marc BlachèrePar Marc Blachère        

Cet article n’entend pas reprendre l'histoire de l'usine des eaux à laquelle l’association Louis Luc pour l’his-
toire et la mémoire de Choisy-le-Roi vient de consacrer un cahier (voir page 20). Il s’agit seulement d’évoquer 
quelques aspects du travail de recherche qui a permis d’écrire cette histoire. 

Au point de départ, les archives 
communales. L’équipe de ce ser-
vice public municipal a réalisé ces 
dernières années un très précieux 
index thématique informatisé. A 
partir de mots clés comme eau, 
usine des eaux, eau de Seine nous 
avons pu en un instant disposer 
de dizaines de références : dos-

siers, délibérations du Conseil 
municipal, images… Cette matière 
première tout à la fois abondante 
et très lacunaire nous a permis de 
poser de premiers jalons, de for-
muler des questions à résoudre et 
de repérer de nouvelles sources : 
Archives de Paris, Archives dé-
partementales du Val-de-Marne et 

des Hauts-de-Seine, puis, de fil en 
aiguille, Archives nationales. 
 
Un second chemin s’est révélé 
fructueux : la recherche bibliogra-
phique. A trois ou quatre pre-
miers livres prêtés par un Choi-
syen ancien salarié de l’usine des 
eaux, de nombreux autres se sont 

L'usine des eaux lors de la crue de 1955.  Cette photo permet de distinguer : en 1, la partie la plus ancienne du site, 
celle qui remonte aux origines en 1861 ; en 2, les cheminées qui seront abattues en 1962 après l'électrification du 
site ; en 3, l'ancien chemin communal dit du pourtour du parc intégré dans le périmètre de l'usine vers 1917 ; en 4, 
le parc à charbon et son pont transbordeur ; en 5, l’ultime extension des installations de filtration lente. 
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ajoutés à partir de deux outils. 
L’un est la base informatique SU-
DOC à laquelle collaborent plus 
de 400 bibliothèques universitai-
res et d’institutions de recherche 
françaises, l’autre internet. 
 
Avec Sudoc, tout un chacun peut 
librement accéder sur le web à un 
catalogue d'environ 10 millions de 
références (monographies, thèses, 
publications en série et autres ty-
pes de documents).  
 
Pour chaque référence obtenue via 
le moteur de recherche sont indi-
qués les lieux où la consultation, 
voire le prêt, est possible. Nous 
avons pu ainsi accéder à une ving-

taine d’ouvrages qui ont été d’un 
grand apport et « hameçonner » 
divers articles et communications 
mis en ligne.  
 
C’est dans les « prises » de cette 
patiente pèche que nous avons 
découvert une référence au « Tri 
Briand ». Détenu par les Archives 
de Paris, méconnu de bien des 
spécialistes, ce fonds (dénommé 
en référence à un chef des services 
techniques de l’ancien départe-
ment de la Seine) s’est révélé 
d’une richesse exceptionnelle. 
 
Accumuler les matériaux ne suffit 
pas.  Convient-il encore de les di-
gérer, de s’en imprégner pour par-

venir à dégager les complémenta-
rités, les cohérences entre les diffé-
rentes sources, parfois pour en 
comprendre les divergences.   
 
Reste à assumer deux manques. 
Le plus important est la trop mo-
deste présence des générations de 
salariés qui ont fait cette usine au 
quotidien. Il ne s’agit en rien d’un 
choix, mais du quasi silence des 
sources auxquelles nous avons pu 
accéder. Bien qu’irritant, le second 
est plus anecdotique : nous n’a-
vons jusqu’ici trouver la moindre 
trace photographique ou simple-
ment imagée – hormis des plans 
de situation – de l’usine première, 
celle d’avant 1896. 

 

Le saviez-vous? 
 

La rue Jean Bouin dans le quartier des Gondoles sud a 
été baptisée le 14 février 1928 en l’honneur du cham-
pion. Le stade du même nom est construit en 1930. Jean 
Bouin, né à Marseille en 1888 et mort à Xivray (Meuse) 
en 1914 était coureur de fond. Il remporte quatre titres 
de champion de France de cross sous les couleurs du 
Phocée Club de Marseille, puis du CASG Paris et gagne 
trois fois le Cross des Nations à Derby mettant fin à une 
longue domination des coureurs de fond britanniques.  
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L’Atelier Vitrail est un espace de 75 m² baigné de lumière, à Choisy-le-Roi au n°98 avenue Victor Hugo. Il est 
dirigé par Lavina Felzine, maître verrier depuis plus de 15 ans. Elle a été formée, entre autres, avec les 
conseils du maître verrier Michel Durand. 
 
L’atelier assure autant le travail de restauration que de création. Lavina Felzine et son équipe ne se limitent 
pas aux œuvres historiques. Ils sont aussi capables de créer des oeuvres originales à la demande. Pouvoir 
combiner le savoir faire ancestral des maîtres verriers tout en sachant explorer les méthodes modernes du 
travail de verre, c’est là que réside toute la maîtrise des artistes. 
 
Les formations de l’Atelier sont destinées aux personnes désirant s’initier à l’art du vitrail. Pratiqué comme 
simple loisir ou dans un but professionnel, l’enseignement de cette discipline tentera de faire naître en cha-
cun la passion du verre. 

L’ascenseur face à la gare reprend 
des motifs des carreaux en céra-
mique produits par la faïencerie. 

Vitrail « Bulles » mis en place sur les 
ascenseurs rue Auguste Blanqui créa-
tion de L’Atelier Vitrail. 
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Le saviez-vous ? 
 
 

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

 
Le chat se trouve dans l’arbre, la tête en bas. 

Cette assiette en faïence Boulenger fait partie de la série  
« Les questions de Monsieur Crakfort » 

 
 

Quelques créations de l’Atelier Vitrail : 
meuble-vitrail, cadre-verre, tourbillon. 
Des bijoux sont aussi créés. 
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Une maison, ses objets et ses habitants successifs ont une histoire que l’on veut connaître parce que l’un de 
nos ancêtres l’a acquise ou l’a construite. La vie d’une maison se confond avec celle de ses habitants. Dès lors, 
retracer l’histoire d’un immeuble bâti, c’est aussi restituer le parcours des familles qui y ont vécu. Comment 
retracer cette histoire ? Existe-t-il des documents spécifiques ? Quelle est la méthode ? 
Qu’entend-on alors par « faire l’histoire d’une maison » ?  
Il s’agit d’essayer de répondre aux questions suivantes : qui l’a faite construire ? Quand ? Quels ont été les 
agrandissements successifs ou les démolitions éventuelles ?  

Commencez par étudier le bâti-
ment, les matériaux de construc-
tion, le style, qui vous donneront 
des indications sur la période de 
construction. Pensez aussi à 
consulter des cartes postales an-
ciennes et récentes qui vous offri-
ront des vues des différentes épo-
ques. Rassemblez toutes les infor-
mations recueillies auprès des 
membres de la famille, des voi-
sins, en n’oubliant pas que ces in-
formations verbales devront êtres 
confirmées par des documents 
d’archives. 
 
Les actes notariésLes actes notariésLes actes notariésLes actes notariés    
Les actes notariés permettent de 
reconstituer l’historique de la pro-
priété et connaître les propriétai-
res successifs. Classés par étude 
notariale, ils sont consultables aux 
Archives départementales passé 
un délai de 75 ans à compter de la 
date des actes. On y trouve les élé-
ments essentiels au démarrage de 
son enquête : 
- les références cadastrales de la 
propriété (lieu-dit, section, n° de 
parcelle) 
- l’origine de propriété récapitu-
lant les propriétaires successifs 
ainsi que les références notariales 
et hypothécaires des actes dressés. 

La conservation des hypothèques La conservation des hypothèques La conservation des hypothèques La conservation des hypothèques 
Les actes indiquant les change-
ments de propriété immobilière 
sont inscrits à la conservation des 
hypothèques. Les archives des 
hypothèques sont constituées de 
transcriptions d’actes notariés. 
Déposées aux Archives départe-
mentales, classées dans l’ordre 
chronologique, elles permettent 
de retrouver un acte de mutation  
Pour les actes postérieurs à 1900, 
la première démarche consiste à 
se procurer un imprimé référencé 
3230 et intitulé « demande de rele-
vé de formalités » auprès du Bu-
reau de Conservation des Hypo-
thèques du département de nais-
sance de la personne à propos de 
laquelle vous demandez des ren-
seignements. Cette recherche est 
payante. Le formulaire ainsi com-
plété par le conservateur va per-
mettre d’obtenir une copie inté-
grale de la formalité. Pour ce faire, 
remplir un imprimé 3231 intitulé 
« demande de renseignements 
pour la période antérieure au 1er 
janvier 1956 ». Là aussi, la recher-
che est payante. 
 
L’enregistrementL’enregistrementL’enregistrementL’enregistrement    
L’enregistrement est un impôt 
touchant les capitaux immobiliers 

lorsqu’ils changent de main. À 
chaque catégorie d’actes soumis à 
l’enregistrement correspond une 
table alphabétique tenue sur un 
registre séparé. Ainsi, les tables 
des vendeurs et des acquéreurs 
ont été créées pour constater les 
mutations d’immeubles. Elles ren-
seignent sur le vendeur et l’acqué-
reur, la nature et la date de l’acte, 
la date de l’enregistrement, le 
nom du notaire, la désignation 
des biens. À partir du 1er janvier 
1866, il n’existe plus de tables par 
catégorie d’actes, mais seulement 
le répertoire général où sont dé-
sormais répertoriés tous les actes. 
 
Le cadastreLe cadastreLe cadastreLe cadastre    
Le cadastre est considéré comme 
« l’état civil » de la propriété fon-
cière. Le cadastre comprend deux 
ensembles de documents : des 
plans et des registres. Les plans 
dressent la cartographie des pro-
priétés foncières et immobilières 
tandis que les registres identifient 
les personnes assujetties, pour 
chacune des propriétés cartogra-
phiées, aux impôts fonciers (voir 
page ci-contre). 
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Archives communales — Extrait du plan du cadastre de 1841 
 
Faire une recherche dans le cadastreFaire une recherche dans le cadastreFaire une recherche dans le cadastreFaire une recherche dans le cadastre    
 
Les plans cadastraux (loi du 15 septembre 1807) 
Le territoire de chaque commune est divisé en sections (A, B, C, D, etc…). Chaque section est représentée par un plan au 
1/2500e. Sur ce plan, chaque parcelle est numérotée. Un plan général de la commune, appelé tableau d’assemblage, ras-
semble l’ensemble des plans de sections. 
 
L’état des sections 
C’est un registre qui reprend chaque parcelle du cadastre, classée par ordre numérique des parcelles. Il indique le quar-
tier, la superficie, la nature du bien, son évaluation et le nom du propriétaire à la date de l’établissement du cadastre. Ce 
registre est réalisé à un instant T. C’est une photographie de la commune. 
 
La matrice cadastrale 
Contrairement à l’état des sections, c’est un registre mis à jour. On y trouve les propriétés bâties, non bâties, ou les deux 
à la fois. Il indique pour chaque propriétaire la liste des parcelles et des biens lui appartenant. La première rénovation 
du cadastre débute en 1930 (loi du 16 avril). Une deuxième rénovation est intervenue en 1955, suite au remembrement. 
Il arrive que le n° de parcelle ne soit pas le même entre l’ancien et le nouveau cadastre. 

A noter 
 

Les archives judiciaires 
 

La prochaine séance d’initiation à la généalogie se tiendra  
le jeudi 22 mars 2012 à 14h30 

au service archives Documentation Patrimoine 
Le thème de cette séance sera les archives judiciaires. 
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Il y a 100 ans : la bande à BonnotIl y a 100 ans : la bande à BonnotIl y a 100 ans : la bande à BonnotIl y a 100 ans : la bande à BonnotIl y a 100 ans : la bande à BonnotIl y a 100 ans : la bande à BonnotIl y a 100 ans : la bande à BonnotIl y a 100 ans : la bande à Bonnot 
 

Jules Joseph Bonnot est né à Pont-
de-Roide dans le Doubs le 14 octo-
bre 1876. Sa mère décède alors 
qu’il n'a que dix ans. Le père de 
Jules, ouvrier fondeur, analpha-
bète, doit alors assumer seul l’é-
ducation du garçon. Les études de 
ce dernier se passant mal, il aban-
donne vite l’école et entre en ap-
prentissage. Il se marie après son 
service militaire en 1901 avec So-
phie, une jeune couturière, avec 
laquelle il part pour Genève où il 
trouve un poste de mécanicien. 
Militant pour l’anarchisme, il ac-
quiert également une réputation 
d’agitateur qui lui vaut l’expul-
sion de Suisse. Ses dons en méca-
nique lui permettent de retrouver 
rapidement un emploi chez le 
grand constructeur automobile 
Berliet à Lyon.  
 
Les convictions politiques de Bon-
not restent vivaces : dénonçant les 
injustices et menant des grèves, il 
s’attire les foudres des patrons. Il 
décide alors de quitter Lyon pour 
Saint-Etienne où il est employé 
comme mécanicien dans une 
firme reconnue. Il loge avec sa fa-
mille chez le secrétaire de son syn-
dicat, Besson, qui devient l’amant 
de sa femme. Pour échapper à la 
colère de Bonnot, Besson part en 
Suisse avec Sophie et son enfant. 
L’engagement de Bonnot est tou-

jours plus fort : il perd son emploi 
et devient, comme bien d’autres à 
cette époque, un chômeur misé-
reux. De 1906 à 1907, il ouvre 
deux ateliers de mécanique à 
Lyon, tout en commettant quel-
ques casses avec Platano, son bras 
droit. En 1910 , il se rend à Lon-
dres et serait devenu le chauffeur 
de Sir Arthur Conan Doyle. 
 
Fin 1910, Bonnot est de retour à 
Lyon et utilise l’automobile 
comme technique criminelle, une 
innovation en ce début de 20e siè-
cle. La police le recherche et il 
quitte précipitamment Lyon avec 
Platano. En route, il tue Platano 
dans des circonstances qui restent 
peu claires. Fin novembre 1911, 
Bonnot rencontre au siège du 
journal L’Anarchie plusieurs sym-
pathisants anarchistes qui vont 
devenir ses complices, dont les 
deux principaux, Octave Garnier 
et Raymond Caillemin, d’autres 
qui joueront un rôle moindre dans 
l’affaire, Élie Monnier, Édouard 
Carouy, André Soumy, ainsi 
qu’Eugène Dieudonné. Adeptes 
de la reprise individuelle, tous ont 
déjà commis de menus larcins, et 
brûlent de passer à l’étape supé-
rieure. L’arrivée de Bonnot joue 
un rôle de déclencheur. Bien que 
l’idée de chef répugne aux anar-
chistes, Bonnot, plus âgé, plus ex-

périmenté dans le crime, va jouer 
ce rôle. 
 
Le 14 décembre 1911, Bonnot, 
Garnier et Callemin volent une 
automobile qu’ils comptent utili-
ser pour leurs projets. Utilisant ses 
connaissances des différents mo-
dèles, Bonnot a choisi une Delau-
nay, modèle 1910, marque de luxe 
qu’il sait fiable et rapide. 
 
Le 21 décembre 1911, à 9 h, devant 
le 148 rue Ordener à Paris, Bon-
not, Garnier, Callemin et peut-être 
un quatrième homme se présen-
tent à la rencontre d’Ernest Caby, 
garçon de recette de la Société Gé-
nérale, et de son garde du corps, 
Alfred Peemans. Lorsqu’ils les 
aperçoivent, Garnier et Callemin 
se précipitent hors de la voiture, 
Bonnot restant au volant. Garnier 
fait feu à deux reprises sur l’en-
caisseur qui s’effondre, griève-
ment blessé. 
 
Commence alors une série de bra-
quages et faits divers de plus en 
plus sanglants, reprise par la 
presse de l’époque et provoquant 
dans l’opinion des sentiments am-
bivalents de peur et d’admiration.  
L’épopée s’achève le 14 mai 1912 à 
Nogent-sur-Marne où les deux 
derniers membres de la bande, 
Garnier et Valet, sont tués.  

Le 28 avril 1912, Jules Bonnot était arrêté à Choisy-le-Roi dans un garage proche de la rue Jules Vallès. 
L’épopée de la bande à Bonnot n’a duré que quelques mois, de décembre 1911 à mai 1912. Elle a eu à l’épo-
que un retentissement considérable et est aujourd’hui ancrée dans la légende : publications, films, chansons, 
romans, sites internet... relayent l’histoire des « bandits en automobiles ».  



    CélébrationCélébrationCélébrationCélébration    
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L’Illustration, journal du 4 mai 1912. 
A Choisy-le-Roi : la capture et la mort de Bonnot. 
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    AcquisitionsAcquisitionsAcquisitionsAcquisitions    

De nouvelles acquisitions en cette fin d’année : une vasque 
sur pieds, service à thé, compotier, plat, cache-pot, pichet. 
L’acquisition majeure de cette année 2011 est une belle pièce 
en forme : la dresseuse de panthère. 

 



    AcquisitionsAcquisitionsAcquisitionsAcquisitions    
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Le saviez-vous? 
 

 
 

Il s’agit de l’avenue Léon Gourdault.  
La photographie a été prise de la place Gabriel Péri. 

Les cycles Le Globe étaient fabriqués à Choisy-le-Roi par l’entreprise Delys. Fondée en 1889, cette marque de 
luxe était détentrice des records du Tour de France et du Paris-Brest.  
Ce vélo a été donné par Colette Gatouillat, passionnée d’histoire locale et aussi cycliste. 

Les cycles Le GlobeLes cycles Le GlobeLes cycles Le GlobeLes cycles Le GlobeLes cycles Le GlobeLes cycles Le GlobeLes cycles Le GlobeLes cycles Le Globe 



    AcquisitionsAcquisitionsAcquisitionsAcquisitions    

Ouvrages sur la bande à Bonnot et le mouvement anarchisteOuvrages sur la bande à Bonnot et le mouvement anarchisteOuvrages sur la bande à Bonnot et le mouvement anarchisteOuvrages sur la bande à Bonnot et le mouvement anarchisteOuvrages sur la bande à Bonnot et le mouvement anarchisteOuvrages sur la bande à Bonnot et le mouvement anarchisteOuvrages sur la bande à Bonnot et le mouvement anarchisteOuvrages sur la bande à Bonnot et le mouvement anarchiste 
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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. 
Ce numéro de L’Actualité du Patrimoine est l’occasion de mettre en avant les ouvrages acquis récemment en 
prévision des 100 ans de la bande à Bonnot. Ouvrages sur la bande à Bonnot, ainsi que sur le mouvement 
anarchiste. Dans les projets d’achat également : la presse de l’époque.  
Si vous-même possédez des journaux de 1912 avec des articles concernant la bande à Bonnot, nous serions 
heureux de les numériser pour étoffer nos ressources. Dans ce cas, merci de contacter le service Archives 
Documentation Patrimoine au 01 48 92 41 36 au n°16 avenue Anatole France. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frédéric Lavignette, La bande à 
Bonnot à travers la presse de l’épo-
que, éditions Fage, 2008, 628 pages 
 
Richement illustré, cet ouvrage 
retrace l’épopée de la bande à 
Bonnot à travers la presse de l’é-
poque 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frédéric Delacourt, L’affaire 
bande à Bonnot, éditions De Vec-
chi, 2006, 199 pages 
 
L’auteur établit dans son ou-
vrage format poche le déroule-
ment des faits, dévoile la per-
sonnalité des membres de la 
bande en respectant la chronolo-
gie de l’enquête et du procès. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dominique Depond, Jules Bonnot 
et sa bande : Le tourbillon sanglant, 
éditions de la Belle Gabrielle, 
2009, 119 pages 
 
Ce petit livre illustré par des pho-
tos et des documents d’archives 
reprend le contexte de l’époque, 
notamment à Paris, avant de re-
tracer l’épopée de la bande à Bon-
not. 
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    AcquisitionsAcquisitionsAcquisitionsAcquisitions    

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  

Le choix des ouvrages concernant la 
bande à Bonnot et le mouvement 
anarchiste est assez large et de tout 
style : bandes dessinées comme La 
bande à Bonnot de Christian Godard 
paru chez Clavé en 1978, romans, 
études, et même dossier pédagogi-
que à l’intention des élèves…  
Des films (La bande à Bonnot de Phi-
lippe Fourastié, Les Brigades du Tigre 
de Jérôme Cornuau), une chanson de 
Joe Dassin sont inspirés également 
des célèbres bandits. 

Bande dessinée Ni Dieu, Ni Maître, une 
aventure des Brigades du Tigre de Dorison, 
Delitte, Nury, éditions Glénat, 2006 

Mort aux bourgeois de Renaud Thomazo, 
L’histoire comme un roman, Larousse, 2007 

La bande à Bonnot contre les brigades du 
Tigre de Descornes, Lambert, Truong, 
collection Histoire & Société chez Oskar 
jeunesse, 2009. Un livre jeunesse dont 
l’histoire se déroule à Choisy-le-Roi au 
moment de l’arrestation de Bonnot. Il est 
accompagné d’un dossier illustré sur la 
bande à Bonnot et les brigades du Tigre. 

Les grands procès de l’histoire de France 
de Claude Bertin, éditions Beauval, 1970. 
Ce huitième tome s’attelle au procès de la 
bande à Bonnot. 
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    Publications récentesPublications récentesPublications récentesPublications récentes    

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

 
Choisy-le-Roi, ville de verre, décembre 2011 
Ville de Choisy-le-Roi 
Disponible auprès du service Archives documentation Patrimoine 
Edité à l’occasion de l’exposition sur les cristalleries et verreries de Choisy-le-Roi pré-
sentée en décembre 2011 à la bibliothèque Aragon, cette brochure est un inventaire 
des documents disponibles au service Archives Documentation Patrimoine. Il vient 
compléter le cahier L’histoire du verre à Choisy-le-Roi édité par l’association Louis Luc 
pour l’histoire et la mémoire de Choisy-le-Roi. 

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  

 
Les cahiers de l’association Louis Luc pour l’histoire et la mémoire de Choisy-le-Roi 
150 ans d’histoire de l’eau à Choisy-le-Roi  : de la pompe à feu de 1861 à nos jours,  
de la Seine au robinet, n°25 par Marc Blachère 
Disponible auprès de l’office du tourisme et de l’association 
Ce 25e cahier de l’association a été édité à l’occasion de la conférence « De la Seine 
au robinet » qui s’est tenue le 8 octobre dernier. Il retrace l’histoire de 150 ans de 
traitement de l’eau à Choisy-le-Roi, de la mise en service de la pompe aux eaux en 
1861 à la constitution du SEDIF qui fédère aujourd’hui les 139 communes de la ban-
lieue parisienne. 
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    A découvrirA découvrirA découvrirA découvrir    

Panneau céramique Hippolyte Boulenger & Cie à MarmandePanneau céramique Hippolyte Boulenger & Cie à MarmandePanneau céramique Hippolyte Boulenger & Cie à MarmandePanneau céramique Hippolyte Boulenger & Cie à MarmandePanneau céramique Hippolyte Boulenger & Cie à MarmandePanneau céramique Hippolyte Boulenger & Cie à MarmandePanneau céramique Hippolyte Boulenger & Cie à MarmandePanneau céramique Hippolyte Boulenger & Cie à Marmande        

        

 

A noter 
 
 

Céramique choisyenne en Galilée 
 
Nous savons que l’entreprise Hippolyte Boulenger & Compagnie exportait ses produits partout dans le 
monde. 
Lors d’une fouille archéologique à Safed en Israël un fragment de céramique portant la marque de l’entre-
prise HB & C Choisy-le-Roi a été découvert. A ce jour, plusieurs chercheurs, particuliers ou institutions 
nous ont informé de la présence de faïences en Algérie, Turquie, Australie… 

Ces photographies d’une faïence murale signée 
Hippolyte Boulenger & Cie ont été prises à Mar-
mande au 1 à 3 boulevard Ulysse Casse, et aima-
blement transmis par mail par Xavier Robert. 



La Collection Choisy, quarante vues de plasticiens sous formes de La Collection Choisy, quarante vues de plasticiens sous formes de La Collection Choisy, quarante vues de plasticiens sous formes de La Collection Choisy, quarante vues de plasticiens sous formes de La Collection Choisy, quarante vues de plasticiens sous formes de La Collection Choisy, quarante vues de plasticiens sous formes de La Collection Choisy, quarante vues de plasticiens sous formes de La Collection Choisy, quarante vues de plasticiens sous formes de 

cartes postales urbainescartes postales urbainescartes postales urbainescartes postales urbainescartes postales urbainescartes postales urbainescartes postales urbainescartes postales urbaines 

    A  re A  re A  re A  re ---- découvrir découvrir découvrir découvrir    

Jean Le Gac, Marine Aballéa, Bernard Plossu, Edmund Kuppel, Georges 
Rousse, Stéphane Couturier, Thibaut Cuisset, Unglee, Nicolas Frémiot, Paul 
Pouvreau, Philippe Terrier-Hermann, Françoise Pétrovitch… 
 
Pendant 10 ans, le Service Municipal d'Arts Plastiques a invité chaque année 
4 plasticiens à créer une carte postale afin d'évaluer une certaine réalité / 
subjectivité choisyenne. Quarante regards, quarante cartes postales, qui évo-
quent le patrimoine de la cité, son histoire, sa situation géographique ; elle 
s'intéresse aussi à son devenir, à ses habitants, à des paysages quasi 
"invisibles" pour ses usagers. 

En vente au service Archives Documentation Patrimoine au prix de 0,30 € l’unité 
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Elisabeth Lennard, Péniche sur la Seine, vue de Choisy 

Claude Nori, Quai des Gondoles 

Grig Pop, Parc de la Mairie en hiver 

Georges Rousse, Parle 
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▫ Du 6 au 31 décembre : Choisy-le-Roi, ville de verre 
Exposition sur les verreries et cristalleries de Choisy-
le-Roi présentée à la bibliothèque Aragon 14 rue 
Waldeck Rousseau (Renseignements au  01 48 92 41 
36) 
 
▫ samedi 11 février 2012 : assemblée générale de l’as-
sociation Louis Luc pour l’histoire et la mémoire de 
Choisy-le-Roi 
A 14h30 à la salle du Royal, 13 avenue Anatole 
France 
 
▫ samedi 18 février : conférence « De l’homme de 
Néanderthal aux Gallo-romains : essai d’inventaire 
sur le territoire de Choisy-le-Roi et alentours » à 
14h30 au Royal, 13 avenue Anatole France 
 
▫jeudi 22 mars : séance d’initiation à la généalogie 
« Les archives judiciaires » 
Rendez-vous à 14h30 au service Archives Documen-
tation Patrimoine, n°16 avenue Anatole France 
(Renseignements au 01 48 92 41 36) 
 

Et aussi… 
 

▫ Jusqu’au 23 janvier 2012 : « Fichés ? Photographie et 
identification du Second Empire aux années 60 »  
Une exposition proposée par les Archives nationales, 
Hôtel de Soubise, 60 rue des Francs-Bourgeois, Paris 
 

L'exposition retrace l'histoire de l'identité citoyenne et du fichage 
policier en France, des sommiers judiciaires du XIXe siècle jus-
qu'à la systématisation dans les années 60, en passant par la 
"révolution Bertillon" et la naissance de la carte d'identité. 
 
▫ Jusqu’au 26 février 2012 : « Le peuple de Paris au 
19e siècle, des guinguettes aux barricades » 
Une exposition proposée par le musée Carnavalet, 23 
rue de Sévigné, Paris 
 

Comment vivaient les Parisiens modestes au 19e siècle ? A tra-
vers documents, objets, œuvres et photographies, l’exposition 
brosse un panorama complet du quotidien. 
 
▫ Jusqu’au 29 juillet 2012 : « Travail en Val-de-
Marne : matériaux, techniques, productions, savoir-
faire » 
A la Maison de l’Histoire et du Patrimoine, 15 rue de 
la Prévoyance, Champigny-sur-Marne 

 

    AgendaAgendaAgendaAgenda    

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 
Mail : archives@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 

Les rencontres du mercredi 
 
Depuis  janvier 2011, rencontres hebdomadaires autour du patrimoine… 
 
Tous les mercredi matin de 10 h à 12 h vous êtes accueilli au 16, avenue Anatole France par l'équipe du service et par 
Colette Gatouillat, passionnée de l’histoire choisyenne. 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 par-
tager, 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… 



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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