
 

 

Redécouverte 
du domaine royal 
de Choisy-le-Roi 

 
 

En savoir plus… 
pages 6 et 7 

 

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

 
Encore de bonnes surprises de notre patrimoine… qui vous présente ses meilleurs vœux pour 2013. 
 
Autour de BOULENGER, des décors dans une pâtisserie d’Istanbul, dans une autre pâtisserie à Ivry, une 
plasticienne Caroline Warner s’inspirant des céramiques pour une œuvre de création, et encore des acquisi-
tions dont un coq emblématique… 
 
Le domaine Royal de Choisy le Roi, souvent évoqué, parfois fantasmé, va pouvoir être redécouvert grâce à la 
récupération de très nombreux plans des châteaux et des dépendances et aux travaux de chercheurs… on par-
lera de l’introduction des ananas et de la cerise  « Belle de Choisy »… si, si ! 
Quelle restitution de ce patrimoine ? Maquettes, potager, spectacles à partir de l’histoire de Choisy et peut-
être un jour Choisy le Roi en 3 D ! 
 
Un petit historique des divers lieux de lecture à Choisy depuis le Cercle Populaire en 1877 et ses membres 
honoraires (Victor Hugo, Louis Blanc, François Coppée, etc… !) jusqu’à l’arrivée de notre future Médiathèque 
en bord de Seine… 
 
Et pour la bonne bouche, le pain d’épices de l’entreprise Vandamme ! 
 
Notre histoire choisyenne est réellement inépuisable… 
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En 2009, la céramiste Fabienne Auzolle s’inspirait des pièces de la faïencerie de Choisy-le-Roi pour son expo-
sition Dialogues. Cette année, c’est au tour de Caroline Worner de prendre les pièces et catalogues de la faïen-
cerie Boulenger comme point de départ à son travail pour l’exposition Migrations céramiques qui s’est tenue 
du 14 novembre au 7 décembre dans le hall de l’Hôtel de Ville.  

La céramiste Caroline Worner 
conçoit dans son atelier des pièces 
en porcelaine-papier. Ce mélange 
de terre et de fibres de lin-
cellulose permet de réaliser des 
modelages extrêmes en finesse et 
complexité. Façonnée à la main du 
plus fin au plus épais, la porce-
laine-papier est utilisée comme du 
papier plié, découpé, du tissu en-
roulé, plissé ou plus massivement 
pour les sculptures. Un émail 
transparent recouvre d’un voile 
glacé la surface de l’objet. Certai-
nes pièces, parfois teintées dans la 
masse ou en surface, sont unique-
ment vitrifiées par la cuisson. Les 
céramiques de Caroline Worner 

sont inspirées par la nature, ses 
libertés et sa géométrie. Depuis 
2006, la céramiste expose ses créa-
tions dans différents lieux, dans 
les marchés de céramistes et mé-
tiers d’art. 
 
L’exposition Migrations céramiques 
créée pour Choisy-le-Roi rassem-
ble plusieurs idées : les migrations 
historiques, concordances entre 
créations antérieures personnelles 
et archives choisyennes, inspira-
tions de ces dernières vers de nou-
velles réalisations ; les migrations 
techniques de la céramique, 
échanges et mélange entre terre, 
couleur et émail ; les migrations 

physiques, arrivées dans la ville 
de populations asiatiques issues 
de régions porteuses d’un riche 
passé céramique.  
Les céramiques et les catalogues 
de vente de la manufacture Hip-
polyte Boulenger conservés au 
service des Archives municipales 
ont servi de source d’inspiration à 
l’artiste. Des « ingrédients artisti-
ques » pris ça et là ont abouti à 
des fusions forme-décor : les oi-
seaux ont trouvé un tronc, les ro-
ses s’enroulent autour d’un cylin-
dre, des rébus illustrent un par-
chemin, quelques touches de bleu 
orientalisent ces mariages métis-
sés... 

 

Le savez-vous?  
 

Quel est le sens de ce rébus ? 
Réponse dans le prochain numéro  

de L’Actualité du Patrimoine ! 
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La coupe Escargots créée par Caroline Worner fait miroir au plat de style Pa-
lissy fabriqué par l’entreprise Boulenger à la fin du 19e siècle. Les roses cise-
lées des pièces en forme Choisy se retrouvent grimpant autour d’un vase en 
cylindre et sous la forme s’une coupe Rose. 

Cylindre rose, cylindre oiseaux, cylindre momie : des vases inspirés par les porte-parapluies et faïences en relief de la 
faïencerie Boulenger. Les catalogues de vente de la faïencerie et les faïences présentées au service Archives Documenta-
tion Patrimoine ont servi de modèle à l’artiste.  
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lieux de lecturelieux de lecturelieux de lecturelieux de lecturelieux de lecturelieux de lecturelieux de lecturelieux de lecture        

Dans le quartier du Port, face à la Seine, sur le site 
de la rue Pierre Mendès France, la future média-
thèque sort de terre pour être livrée en juin 2013. 
L’architecture du bâtiment, un ruban de 2400 m2, a 
été imaginée par l’agence Brenac et Gonzalez. 
 

Utilisant la situation du terrain en proue, la future mé-
diathèque s’ouvrira à la fois sur la ville et sur le fleuve. 
Lieu du savoir, l’équipement est conçu comme une spi-
rale, image qui symbolise le progrès, la progression par 
la connaissance, l’ascension sociale par la culture ainsi 
que le brassage inter-générationnel. Les espaces seront 
pour l’essentiel ouverts et s’enrouleront autour d’un 
vide central en formant un ruban où viendront s’orga-
niser les différents espaces (animation, espace son et 
multimédia, collection jeunesse, collection ados-
adultes, administration). Suivant les évolution de la 
lecture et de la technologie numérique, cette nouvelle 
médiathèque sera à la pointe de la modernité. 
 

Le commencement du chantier est l’occasion d’un re-
tour sur l’histoire de la bibliothèque municipale qui 
tire son origine du Cercle populaire, association scien-
tifique, littéraire et artistique fondée en 1877 et placée 
sous la protection de Victor Hugo.  
Sous la 3e République, profitant de la loi de 1868 qui 
autorisait les réunions publiques, Victor Meunier crée 
le Cercle populaire d’instruction et d’initiative qui a 
pour devise « l’instruction de tous par tous ». Rédac-
teur scientifique et politique au Rappel, installé depuis 
près de deux ans à Choisy, l’homme côtoie de par ses 
activités des personnes illustres auxquelles ils deman-
dent d’être membres honoraires. Victor Hugo, Louis 
Blanc, François Coppée, Francisque Sarcey entre autres 
répondent à son appel. Leur lettre de réponse ont été 
précieusement conservées. Pour favoriser l’instruction, 
l’association met en place une bibliothèque, organise 
spectacles et conférences. Dès 1877, une salle de lecture 
est mise à la disposition des adhérents et fonctionne 
grâce aux adhésions, aux dons et aux subventions de la 
municipalité. Les premiers locaux se situent rue Louise 
Michel. En 1913, la bibliothèque du Cercle populaire 
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emménage dans le pavillon sud à l’entrée du parc de la 
mairie. Elle est en 1920 transférée dans la Maison du 
Peuple rue Auguste Blanqui, puis intègre un moment 
l’ancien presbytère place de l’Eglise. A partir de 1934 et 
jusqu’en 1964, la bibliothèque trouve sa place dans 
l’ancienne loge royale, dans le chevet de l’église Saint-
Louis Saint-Nicolas à côté des bureaux du commissa-
riat.  
 

En 1943, la bibliothèque du Cercle populaire est muni-
cipalisée. Elle ne quitte les locaux de la place du Maré-
chal Foch qu’en 1964, date à laquelle elle s’installe dans 
des bâtiments en préfabriqué de 260 m2 dans le parc de 
la mairie avec, pour la première fois, des livres et des 
disques en libre accès. En 1971 est ouverte la bibliothè-
que des jeunes Fernand Dupuy, un équipement des 
plus novateurs à l’époque car une des premières bi-
bliothèques enfantines de la région parisienne. Deux 
annexes de quartier, l’une à la Cuve (la Maison pour 
Tous), l’autre aux Gondoles sont ouvertes en 1970 et 
1979.  
 

En 1985, la bibliothèque municipale adulte s’installe 
dans un nouveau lieu au 14 rue Waldeck Rousseau 
dans un bâtiment créatif de 1500 m2. Habillé d’une 
structure métallique en aluminium, la construction est 
une succession de coupoles, sphériques ou cylindri-
ques, rappelant les basiliques romanes.  
 

Le bâtiment ne pouvant s’adapter aux évolutions des 
médiathèques du 21e siècle est aujourd’hui destiné à 
d’autres projets. Le Conseil général du Val-de-Marne 
devrait y installer une Cité des métiers, un centre d’in-
formation, de conseil et de documentation pour aider 
chacun à s'orienter et évoluer professionnellement. 

 
 
 

Le savez-vous ? 
 
 

Quel est ce lieu ?  
 

Réponse dans le prochain numéro 
de L’Actualité du Patrimoine !  

Lettre de Victor Hugo du 29 mars 1877 
 

Mon honorable et cher confrère,  
Vous me faites une communication dont je suis pro-
fondément touché. 
J’accepte avec émotion l’honneur que veut bien me 
faire le cercle populaire de Choisy-le-Roi dont vous 
êtes l’éminent et sympathique président. 
Transmettez, je vous prie, l’expression de ma recon-
naissance à vos honorables confrères et collègues. 
Croyez à ma profonde cordialité. 
Victor Hugo 
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Pour les années 2013-2014, le service Archives Documentation Patrimoine souhaite faire redécouvrir le do-
maine royal de Choisy-le-Roi, domaine aujourd’hui disparu.  

Le domaine était à son apogée 
avant la Révolution française et se 
composait du grand château (bâti 
pour Mademoiselle de Montpen-
sier), du petit château (pavillon 
privé de Louis XV et de Madame 
de Pompadour), des cours, des 
allées, de communs (cantines, écu-
ries), l’ensemble des jardins et po-
tagers (labyrinthe, jeu de l’oie, 
orangerie, ménagerie, serres chau-
des pour les ananas…). Aujourd-
’hui, les seuls vestiges visibles 
sont les deux pavillons à l’entrée 
du parc de la Mairie.  
 
Choisy-le-Roi va récupérer en 
2013, entre autres 116 plans de 18e 

siècle de ses châteaux et dépen-
dances. Ce fonds actuellement aux 
Archives départementales du Val-
de-Marne réintégrera les Archives 
municipales. Cet ensemble est 
composé de plans, coupes, profils, 
relevés de façades, dont l’intérêt 
pour la connaissance du domaine 
est indéniable. 
 
Anaïs Bornet prépare une thèse 
sur l’histoire des châteaux de 
Choisy-le-Roi (17e-20e siècles). 
Sous la direction d’Alexandre Ga-
by à la faculté de Nantes, cette 
doctorante soutiendra sa thèse en 
2014. Ce sera ainsi l’occasion de 
présenter une conférence autour 

de ses recherches. 
 
De même, Gabriéla Lamy, spécia-
liste des jardins et potagers du 18e 
siècle pourra partager ses décou-
vertes sur Choisy-le-Roi, notam-
ment sur l’introduction des ana-
nas. Ces conférences donneront 
lieu à la mise en place d’une expo-
sition et à la diffusion d’une bro-
chure sur le sujet. 
 
Avant d’arriver à ces échéances, le 
service Archives Documentation 
Patrimoine ambitionne d’invento-
rier les fonds disponibles sur le 
domaine royal de Choisy 
(Archives départementales du 

Gravure colorisée représentant le château de Louis XV du côté de la cour d’entrée.  
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Val-de-Marne, Archives nationa-
les, Archives de Paris, Bibliothè-
que nationale de France, Biblio-
thèque historique de la Ville de 
Paris, Musée de l’Ile-de-France à 
Sceaux, Musée de Versailles, Mu-
sée Carnavalet…). Les documents 
les plus intéressants seront numé-
risés et seront consultables sur le 
site internet de la ville. 
 
Ces documents pourront servir de 
support pour éventuellement ré-

aliser des maquettes, soit de tout 
Choisy-le-Roi, soit du domaine 
royal, soit du grand château, soit 
du petit château… Il sera aussi 
possible de reconstituer un pota-
ger, faire redécouvrir la Belle de 
Choisy (une cerise…)… Peut-être 
pourra-t-on également organiser 
des représentations à partir de 
l’histoire de Choisy-le-Roi au 18e 
siècle (spectacles, théâtre, musi-
que…). 
 

Le service souhaite partager ses 
découvertes avec ceux que ça inté-
ressent (bénévoles, associations…) 
et ainsi préparer différentes mani-
festations. Si cette démarche vous 
motive, pour échanger vos idées, 
vos propositions, merci de contac-
ter le service Archives Documen-
tation Patrimoine au : 
 

01 48 92 41 36  
ou par mail  

archives@choisyleroi.fr. 

Plan des châteaux et jardins de Choisy-le-Roi levé par Gauche en 1783. 
Sur ce plan apparaissent de part et d’autre de l’axe de l’actuelle rue Jean Jaurès le château et ses jardins sur la 
droite, le village, l’administration et dépendances du château sur la gauche. L’entrée au domaine royal se fait 
par une avenue monumentale (actuelle avenue du Général Leclerc) percée à la demande de Louis XV. Les bâti-
ments et jardins s’étendent de l’actuelle avenue Jean Jaurès à l’actuelle avenue Rondu. Le corps principal du 
château domine la Seine. Au nord de l’axe de l’avenue Jean Jaurès, est dessiné le nouveau village de Choisy. 
Sont visibles sur le plan la surintendance, l’établissement des sœurs de charité, l’hôtel des Menus, le cimetière, 
le marché. A noter qu’à l’emplacement du parc Maurice Thorez se trouvait le potager du roi où étaient cultivés 
fruits et légumes servant à composer les repas royaux. 
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La renommée de la faïencerie Hippolyte Bou-
lenger & Compagnie s’étendait dans le monde 
entier : nous retrouvons aujourd’hui des piè-
ces et décors fabriqués à Choisy au Royaume-
Uni, en Australie, aux Etats-Unis, en Afrique 
du Nord. A Istanbul en Turquie, la pâtisserie 
Markiz au n°172 de l’avenue Istiklal possède 
encore un remarquable décor en faïence de 
Choisy-le-Roi. L’architecture intérieure et la 
décoration des lieux font partie intégrante du 
prestige de cette adresse.  
 
Créée par Avadis Ohanyan Çakir, cette pâtis-
serie de renom se situe dans le quartier de Pe-
ra. Dans les années 1930-1950, ce quartier ac-
cueille la haute bourgeoisie, ainsi qu’artistes et 
commerçants qui s’y retrouvent pour faire 
affaire, sortir et se montrer. Après avoir tra-
vaillé dans plusieurs hôtel, Avadis Ohanyan 
Çakir est employé par des Français exploitant 

un salon de thé du nom de Nice. À 
leur retour en France, ils vendent 
leur commerce à Çakir.  
En 1940, ce dernier apprenant la 
fermeture de la pâtisserie, il dé-
cide de louer les lieux et de leur 
donner le nom de Markiz, en réfé-
rence à la chocolaterie Marquise de 
Sévigné à Paris.  
 
La pâtisserie Markiz devient très 
vite l’endroit préféré de la haute 
société d’Istanbul qui apprécie son 
service irréprochable et la qualité 
de ses produits. La clientèle raf-
fole tant du chocolat et des dou-
ceurs tel le fruit glacé, que des 
cocktails dont la liste proposée est 
impressionnante.  
La pâtisserie Markiz était un lieu 
cossu prônant le « luxe à la fran-

çaise » : au-dessus de la porte était 
inscrit en français « Pâtisserie-
confiserie », l’argenterie portait la 
signature de Christofle et la porce-
laine venait de Limoges. L’archi-
tecture et la décoration intérieure 
répondaient aussi à ce désir de 
haut-de-gamme : les murs peints 
sont ornés de moulures dorées ; 
quatre vitraux signés Mazhar Res-
mor, des cartons pierres joliment 
décorés datant de 1945 agrémen-
tent la salle.  
 
De Choisy-le-Roi viennent quatre 
panneaux en faïence style Art-
Nouveau datant des années 1920. 
Dessinés par J.A. Arnoux, ces pan-
neaux illustrent les différentes sai-
sons. L’Été et l’Hiver ont disparu 
mais l’Automne et le Printemps sont 

aujourd’hui encore le symbole de 
l’ancienne pâtisserie de luxe.  
 
À la mort d’Avadis Ohanyan Ça-
kir, tous ses biens sont donnés aux 
forces armées turques et la pâtis-
serie Markiz ferme ses portes dans 
les années 1970. Durant un temps, 
on y vend des pièces de rechange 
automobile jusqu’à ce que le Co-
mité des Œuvres et des Monu-
ments Antiques décide en 1977 de 
placer les lieux sous sa protection 
en raison de leur décoration parti-
culière. Après un rachat et des tra-
vaux de remise en état, la pâtisse-
rie Markiz réouvre ses portes en 
2003 jusqu’en 2007, date à laquelle 
elle est reprise par une chaîne de 
restauration rapide.  

La salle de la pâtisserie Markiz à Istanbul décorée de panneaux 
en céramique Hippolyte Boulenger & Compagnie. 
©Nathalie Ritzmann 



©Nathalie Ritzmann 
L’Automne et le Printemps dessinés par J.A. Arnoux 
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A Ivry-sur-Seine 
 

Le décor de la boulangerie A la Renaissance, 
à l’angle du boulevard Paul Vaillant  
Couturier et de la rue Pierre Galais 

 
 
S’il n’est pas daté, ce décor en céramique est signé à 
l’extérieur dans la mosaïque du soubassement Hte Bou-
lenger et Cie—Paris—Céramistes-mosaïstes. La devan-
ture de la boutique est recouverte de panneaux de mo-
saïque à motifs d’écaille d’inspiration Art déco, dans 
lesquels sont enchâssés sept médaillons ovales en car-
reaux de céramique. Ces médaillons sont consacrés au 
thème du blé et de la meunerie : moulin à eau, moulin à 
vent, meules de blé, faucilles entremêlées de pavots... 
L’intérieur de la boutique est également orné de car-
reaux de céramique d’inspiration Art nouveau à motifs 
de feuilles de châtaignier et de végétaux stylisés.  
 
Source : http://ivry94.fr 
Photos : Mairie d’Ivry—F. Iriarte 
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Photomontage du géant Hugo allumant son 
cigare à un réverbère sur la place Rouget de 
Lisle à Choisy-le-Roi. On le présente entou-
ré d’enfants pour accentuer sa taille. Les 
cartes postales mentionnent qu’Hugo offre 
1000 francs à qui battra son record de taille.  
Une carte postale le montre en Algérie au 
début du 20e siècle.  

Depuis des siècles, les phénomènes exceptionnels attisent la 
curiosité des foules : femmes à barbe, nains, géants, gémeaux, 
personnes souffrant de difformités, hommes troncs, animaux 
rares, étaient exhibés en phénomènes de foire. Leurs différences 
en faisaient des célébrités de leur temps et les emmenaient de 
ville en ville à travers le monde. En témoignent les cartes posta-
les éditées à l’occasion de leur passage.  
 
Le géant Hugo, avec ses 2,30 mètres, détient le record de la gran-
deur. Né en Italie en 1879, Baptiste Hugo parcourut l’Europe, les 
Etats-Unis, l’Algérie accompagné de son frère cadet, Antoine 
Paolo Hugo, mesurant lui-même 2,25 mètres. Repérés par un 
showmanager, les deux frères voyagèrent aux quatre coins du 
monde, suscitant la stupéfaction et faisant ainsi fortune. Ils atti-
rèrent également l’intérêt des facultés de médecine pour l’étude 
des causes du gigantisme. Les géants Hugo sont souvent appa-
rus au côté de The Little Adrien, plus petit homme de son épo-
que avec sa taille de 69 centimètres. En témoigne la carte postale 
ci-contre, le géant Hugo a du au début du 20e siècle faire un pas-
sage à Choisy-le-Roi. Les deux frères se sont par ailleurs installés 
dans la commune toute proche de Maisons-Alfort.  
 
Autre attraction immortalisée par les cartes postales : la traversée 
d’animaux exceptionnels, comme la baleine Jonas. Deux Choi-
syennes se souviennent avoir vu à Choisy-le-Roi le cétacé exposé 
sur une péniche dans les années 1960. Toutefois aucun article de 
presse, aucune autre photographie ne viennent étayer cet événe-
ment. Le journal du Républicain Lorrain a de son côté lancé une 
enquête concernant cette attraction. Dans les années 1950 et 1960, 
plusieurs baleines ont ainsi été exposées en Europe. Une baleine 
baptisée Europe fut exposée sur une remorque géante, place de 
la République à Metz. À l’occasion de cette exposition qui se 
voulait didactique, un document fut remis à chaque visiteur. Ou-
tre un descriptif très complet des caractéristiques du mammifère, 
le dépliant précisait que la baleine Europe mesurait 22 mètres et 
pesait 68 tonnes. Elle avait été capturée et mise à mort à proximi-
té de la côte de Trondheim (Norvège). Des scientifiques lui 
avaient aussitôt injecté 7000 litres de formaline dans le corps 
pour lui conserver son aspect. Sans doute le voyage de la baleine 
Jonas avait-il le même but pédagogique. Si vous avez des infor-
mations et des témoignages, merci de nous les faire partager.  



La baleine géante (Jonas) Photo véritable est inscrit au dos de cette carte postale. 
Deux personnes se souviennent avoir vu la baleine à Choisy, mais aucune trace du passage du cétacé.  

L’avez-vous vue? Avez-vous des photos? Avez-vous des informations?  

    InsoliteInsoliteInsoliteInsolite    

11 

 

Le saviez-vous? 
 

Il s’agit de l’avenue de Paris renommée en 1944 boulevard des Alliés.  
Dès 1841 circulaient sur cette voie des omnibus qui assuraient la liaison entre Choisy et Paris. En1875 sont fondés les 
« Tramways du Sud »qui desservaient alors Paris jusqu’à Vitry. La ligne de tramway est prolongée jusqu’à Choisy en 
1877 : on l’aperçoit sur la carte postale défilant entre deux rangées d’arbres. Ces tramways fonctionnèrent jusqu’en 
1934, date à laquelle il furent remplacés par des autobus.  
La rue est inaugurée sous le nom de boulevard des Alliés au lendemain de la Libération, le 21 octobre 1944, afin 
« d’honorer la mémoire des victimes de la Résistance et de la Libération ». Sa partie nord, en commun avec Thiais, 
prend le nom de boulevard de Stalingrad en 1945. La photographie a été prise le jour de l’inauguration. 
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Des Choisyens se souviennent de l’odeur de gâteau flottant aux alentours de la rue du Four… Fondée en 
1929, l’entreprise de fabrication de gâteaux industriels avait en 1940 implanté leur usine à Choisy-le-Roi au 
n° 29 rue Spinoza. En 1947, les établissements Vandamme déposent une demande de permis de construire 
pour l’aménagement de nouveaux bâtiments de fabrication de pain d’épices sur un terrain leur appartenant 
sis entre la rue Spinoza et la voie du Four. Le dossier déposé et instruit à la mairie de Choisy-le-Roi en 1947 
offre un aperçu de cette ancienne entreprise choisyenne qui fabriquait cinq tonnes de pain d’épices par jour 
et employait environ quarante ouvriers.  

L’usine a été aménagée en 1940 
dans des bâtiments existants da-
tant de 1914, construits avec une 
ossature de bois. Ces bâtiments, 
restés inoccupés pendant des an-
nées jusqu’à leur acquisition par 
les établissements Vandamme, 
étaient vétustes et nécessitaient la 
construction d’une nouvelle usine 
pour la confection du pain d’épi-
ces. Le projet de construction de 
nouveaux équipements visait à 
intégrer un four moderne plus 
économique, rationnaliser la fabri-
cation ainsi qu’à améliorer les 
conditions de travail du person-
nel, tant au point de vue de l’hy-
giène que par l’aménagement de 
locaux mieux équipés et adaptés.  
Le bâtiment prévu comprend qua-
tre étages. Un sous-sol, destiné 
aux matières premières et pro-

duits finis ; un rez-de-chaussée, 
dévolu à l’emballage, à la récep-
tion et à l’expédition des mar-
chandises. Au premier étage se 
trouve le hall de fabrication dans 
lequel est placé le four et les sé-
choirs. Le deuxième et le troisième 
étages comprennent des ateliers 
de fabrication. Le quatrième étage 
est équipé d’une étuve, d’un ate-
lier de traitement du sucre et de 
confection de sirop ainsi que de 
réserves de matières premières. 
Monte-charge, monte-sacs, glis-
sière à futs, escaliers assurent la 
liaison et les manutentions entre 
les différentes unités.  
Construit sur une base en meu-
lière, l’ensemble du bâtiment est 
constitué par une ossature en 
charpente métallique remplie de 
briques. Des agrandissements de 

l’usine ont ensuite lieu en 1950, en 
1956, puis en 1960.  
Les établissements Vandamme 
quittent Choisy-le-Roi dans les 
années 1960. Après différentes 
fusions et ventes, l’entreprise Van-
damme est vendue à LU en 1999. 
Reste le nom de la marque qui ap-
paraît toujours sur certains pa-
quets avec un « m » en moins : 
Vandame.  
Après le départ de l’entreprise de 
fabrication de pain d’épices, c’est 
au tour de COFELEC, Compagnie 
des Ferrites Électroniques, de 
s’installer dans les locaux de la 
rue du Four.  
Aujourd’hui, c’est le centre de for-
mation ORT qui occupe les bâti-
ments construits en 1947 par les 
établissements Vandamme. 

En-tête de courrier des établissements Gaston Vandamme. 
Aujourd’hui le centre de formation ORT. 
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    RecherchesRecherchesRecherchesRecherches    

Dessin de l’usine dressé pour l’agrandissement d’un atelier de fabrication des établissements Vandamme en 
1956. Le dossier est suivi par Marcel Bleuze, architecte à Ivry.  

Plan de la façade principale du bâtiment de fa-
brication dressé en 1946 par Louis Jacquier, in-
génieur des Arts et Manufactures. 
Au-dessus, deux buvards publicitaires. 
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    AcquisitionsAcquisitionsAcquisitionsAcquisitions    

 

Le saviez-vous ? 
 
La place Carnot au début du 20e siècle. Anciennement place du 
Pont, cette place a été renommée en 1894 du nom du Président de 
la République Sadi Carnot assassiné la même année. La place a été 
totalement transformée lors de la rénovation urbaine des années 
1970.  

Les derniers dons et dernières acquisitions Les derniers dons et dernières acquisitions Les derniers dons et dernières acquisitions Les derniers dons et dernières acquisitions Les derniers dons et dernières acquisitions Les derniers dons et dernières acquisitions Les derniers dons et dernières acquisitions Les derniers dons et dernières acquisitions         

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 ouvrages, tout comme les documents d’archives, sont en libre consultation au service Archives Docu-
mentation Patrimoine. 
Ces derniers mois, dons et prêts de particuliers, habitants de Choisy-le-Roi, sont venus agrandir les collec-
tions : photographies de la ville, photos de classe, publicités, plans d’immeubles... 

Les alentours de la rue du Four en 1953. 

Une classe de l’école Émile Zola en 1967. 

La Seine gelée en 1956. 
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Une publicité pour l’entreprise P. Plessis et frère installée au 38-40 quai de Choisy, trouvée dans 
la Revue du bois et de ses applications de janvier 1948. Don d’un particulier. 
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Faïence et céramique, faïencerie H. Boulenger & CieFaïence et céramique, faïencerie H. Boulenger & CieFaïence et céramique, faïencerie H. Boulenger & CieFaïence et céramique, faïencerie H. Boulenger & CieFaïence et céramique, faïencerie H. Boulenger & CieFaïence et céramique, faïencerie H. Boulenger & CieFaïence et céramique, faïencerie H. Boulenger & CieFaïence et céramique, faïencerie H. Boulenger & Cie 

Le service Archives Documentation Patrimoine constitue un fonds sur les techniques et l’art de la faïence et 
de la céramique. Le service collecte également tous les ouvrages et articles concernant la célèbre faïencerie 
choisyenne Hippolyte Boulenger & Compagnie. Outre les nombreux dons de particuliers, de nouvelles pièces 
sont chaque année acquises par la Ville.  

Des assiettes et un plat de service modèle 
Pompadour et modèle Régence donnés par la 
céramiste Caroline Worner. 
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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  

 

Pièce maîtresse de la faïencerie, ce coq signé Louis Carrier Belleuse 
pour Choisy-le-Roi vient d’être acquis par la Ville.  
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Un don d’ouvrages sur la guerre du VietnamUn don d’ouvrages sur la guerre du Vietnam        

Choisy-le-Roi a reçu, de mai 1968 à mars 1973, la délégation du Gouvernement de la République Démocrati-
que du Vietnam. Celle-ci a séjourné pendant cinq années, le temps de la négociation des accords de Paris, à 
l’école centrale du Parti Communiste Français mise à sa disposition.  
 
En souvenir de ce séjour, Élisabeth Helfer Aubrac, fille de Lucie et Raymond Aubrac, a récemment fait don à 
la Ville de Choisy-le-Roi d’un fonds d’ouvrages sur le Vietnam et la guerre du Vietnam. Cet ensemble de 200 
documents se compose essentiellement d’ouvrages en français, mais en contient également en anglais et en 
vietnamien. Ce fonds est également constitué de cassettes VHS, de CD, de journaux, d’articles sur le Vietnam. 
Un inventaire détaillé sera réalisé par le service Archives Documentation Patrimoine et le fonds sera dans les 
mois à venir présenté au public en présence de la donatrice.  
 
Né en 1914 et décédé en avril 2012, Raymond Aubrac est un Résistant à l’occupation allemande et au régime 
de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale. Il rencontre Hô Chi Minh en France en 1946 et l’accueille 
dans sa maison de Soisy-sous-Montmorency. Pendant ce séjour, Lucie met au monde une fille, 
« Babette » (Élisabeth Helfer-Aubrac), et Hô Chi Minh, en visite à la maternité décide qu'il en sera le parrain, 
sans aucune référence religieuse. Connu pour être l'ami d'Hô Chi Minh, Aubrac est sollicité à deux reprises 
pendant la guerre d’Indochine pour aller rencontrer le dirigeant révolutionnaire. En 1967, mandaté par un 
groupe de scientifiques pacifistes, Raymond Aubrac engage secrètement des négociations pour que les repré-
sentants de la République Démocratique du Vietnam et du gouvernement américain se rencontrent pour en-
gager des négociations de paix. 
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    AnniversaireAnniversaireAnniversaireAnniversaire    

 

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 
treize autres numéros auprès du service Archives 
Documentation Patrimoine. Le journal est égale-
ment consultable sur le site internet de la Ville 
www.choisyleroi.fr 

 
 

1973—2013 
 

Célébration de la signature  
des accords de Paris et  

des relations diplomatiques  
franco-vietnamiennes 

 
Au cœur des négociations des accords de paix, 
Choisy-le-Roi participera activement en 2013 aux 
célébrations des accords de Paris. Le film documen-
taire de Daniel Roussel sur « Les Accords de Paris », 
des expositions qui mettent en valeur les archives 
franco-vietnamiennes, la création collective de mo-
saïques, un colloque… sont autant de productions 
qui viendront célébrer ce 40e anniversaire. Des 
temps d’échanges intergénérationnels et intercultu-
rels qui auront lieu en 2013.  
 
Sont prévus : 
- inauguration de l’esplanade des accords de Paris 
et d’une stèle à la Paix 
- diffusion du film « Tel Me Lies » de Peter Brooks 
- diffusion du film documentaire de Daniel Roussel 
- exposition de photos en plein air 
- colloque sur la signature des accords de Paris 
- exposition et brochure de l’association Louis Luc 
pour l’histoire et la mémoire de Choisy-le-Roi 
 
Pour les dates, se référer aux pages « Sortir Tous 
vos rendez-vous culturels » de Choisy le Mag. 

Le savez-vous ? 
 
Où eurent lieu à Choisy-le-Roi les 
rencontres privées auxquelles as-
sista entre autre Henry Kissinger ? 

L’Année croisée France-Vietnam  
2013-2014  

 
Organisée à l’occasion du quarantième an-
niversaire de l’établissement des relations 
diplomatiques entre nos deux pays, l’An-
née France-Vietnam débutera par la France 
au Vietnam au deuxième semestre 2013, et 
se poursuivra avec le Vietnam en France, 
au premier semestre 2014. 
 
En France, cette année sera marquée par un 
large éventail d’événements, dans tous les 
domaines : la culture, l’éducation, la coopé-
ration en matière d’enseignement supé-
rieur et de recherche, le tourisme, le sport, 
les industries culturelles et créatives, plus 
particulièrement l’architecture, la mode et 
le design, et, de manière plus générale, 
l’ensemble des échanges économiques en-
tre la France et le Vietnam. 
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A noter 
 
 
Dans ces fossés, y avait-il de l’eau? Y avait-il des 
lions? Des questions qui reviennent souvent ! 
 
En architecture, il s’agit d’un saut de loup, c’est-à-
dire un fossé aménagé au bout au bout d’une allée, 
d’un parc ou d’un jardin pour en délimiter l’entrée 
tout en laissant une vue dégagée.  

La fonderie d’art Ducel était installée à Pocé-sur-Cise dans l’Indre-et-Loire. En 1823, Moisand de la Thomas-
serie obtient l’autorisation de créer une forge ou « usine de fer » dans le village. L’établissement est vendu en 
1829 à Jean-Jacques Ducel et Paulin Viry. Au décès de ce dernier, Jean-Jacques Ducel et son fils Gustave diri-
gent seuls l’usine jusqu’à sa fermeture en 1878. L’entreprise se spécialisa dans la fonte d’objets d’art et devint 
un des premiers établissements de ce genre en France. En 1878, les modèles sont achetés par la société ano-
nyme des hauts fourneaux et fonderies du Val d’Osne en Haute-Marne. 
Les deux lions en fonte posés sur le mur bordant les fossés de l’ancien château royal de Choisy-le-Roi sont 
signés JJ Ducel. Ils apparaissent d’ailleurs sur la planche 148 d’un catalogue de la fonderie de la fin du 19e 
siècle dans la série groupes et têtes d’animaux.  
Les statues semblent avoir été posées au début du 20e siècle, peu après l’acquisition du domaine de Madame 
Puech et l’aménagement de la mairie et du jardin public. Abîmées, elles ont été restaurées et replacées sur les 
balustrades à l’entrée du parc de la mairie. 



© Collection particulière — catalogue conservé au château de Chaon 
Planche 206 du catalogue de la fonderie d’art Ducel : statues, mascarons, socles  

(catalogue non daté, fin 19e siècle) 
 

    A découvrirA découvrirA découvrirA découvrir    
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Le savez-vous? 
 

 Quelle est cette rue ? 
  Réponse dans le prochain numéro 
   de l’Actualité du Patrimoine ! 
 
 



 

n°16 avenue Anatole France 
Tel : 01 48 92 41 36 
Fax : 01 48 92 41 35 

Mail : archives@choisyleroi.fr 
 

Nous rendre visite : 
Mardi, mercredi, vendredi 

De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Lundi et jeudi sur rendez-vous 

 

Nous écrire : 
Hôtel de Ville 

Place Gabriel Péri 
94600 CHOISY LE ROI 

Service Archives Documentation Patrimoine 

Meilleurs voeux de Choisy-le-Roi !  
 

Cette année la librairie Brossard propose à la 
vente cartes de vœux et sets de table  

aux images de la ville 
 

Librairie Brossard 
2, rue Louise Michel 
94600 Choisy-le-Roi 
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L’équipe du service Archives Documentation Patrimoine  

 

vous souhaite une  

 

bonne année 2013 



Plan du château de Choisy, fin 17e siècle. © Archives départementales du Val-de-Marne 


