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 Savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va… Au-delà d’une simple formule, c’est également le 
symbole de notre engagement pour ce nouveau mandat : poursuivre les démarches entreprises tout en créant 
de nouveaux projets. 
 
« A. Franchot, historien de Choisy-le-Roi » : pour approfondir ce bel article sur notre historien, c’est sans 
doute l’occasion de se replonger avec délectation dans la lecture des deux tomes de « L’Histoire de Choisy-le-
Roi », le premier, « Des Origines à la Révolution » ; le second, « De la Révolution à 1912 ». Et là quel plaisir 
que de redécouvrir avec force détails l’histoire des deux châteaux de notre ville, de leurs constructions à leurs 
illustres hôtes. 
 
Voici un de nos projets : nous souhaitons faire revivre pour les choisyens ces bijoux architecturaux disparus 
sous la forme d’une reconstitution en 3D. 
 
Bonne lecture ! 
 

Mme ARNAUD, élue à la Mémoire et aux anciens combattants 
Mme BELLIER, élue à la Culture et au patrimoine historique 
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La Ville a récemment reçu en don, par l’intermédiaire du service Archives Documentation Patrimoine, les 
documents de travail d’Auguste Franchot, auteur de L’Histoire de Choisy-le-Roi éditée en 1926. Cet ouvrage, 
fruit de recherches approfondies en bibliothèques et centres d’archives, aborde tous les temps de l’histoire 
locale, de la préhistoire au début du 20e siècle. « Cette histoire ne représente pas du talent mais du travail, de 
nombreuses recherches et une longue patience » annonce modestement Auguste Franchot. Ses cahiers de no-
tes, remis par la famille de l’historien à la Ville, sont des documents précieux pour la connaissance de l’his-
toire choisyenne. (Voir également l’article Mémoire du Magazine de la Ville de Choisy-le-Roi, janvier 2014) 
 
Parmi ces cahiers, le texte manuscrit chapitre après chapitre du livre L’Histoire de Choisy-le-Roi et dix «cahiers 
de notes et documents » dans lesquels Auguste Franchot a recueilli une multitude d’informations. On y 
trouve les notes de ses recherches historiques commencées en 1882 aux Archives nationales, bibliothèque na-
tionale, Sainte-Geneviève, de l’Arsenal, etc. M. Franchot y a recopié les archives consultées en indiquant les 
références indispensables au chercheur averti. À ces carnets de notes sont ajoutées des correspondances avec 
d’autres chercheurs qui ont aidé et renseigné l’historien choisyen dans ses recherches ainsi que de nombreux 
documents collectés au fil du temps : statuts et règlements d’associations choisyennes, invitations aux confé-
rences du Cercle populaire, des cartes postales sur les inondations de 1910…  
Autre élément fort intéressant : de nombreuses coupures de presse se rapportant à Choisy-le-Roi et à des évé-
nements qui se sont déroulés dans la localité sont collés dans les cahiers. On y découvre de nombreux articles 
sur Rouget de Lisle, sur les célébrations du centenaire de La Marseillaise mais aussi sur l’inauguration de la 
statue commémorant les combats de la gare aux bœufs, ou encore des articles sur les fêtes locales. 
Plus de trente ouvrages provenant de la bibliothèque de l’historien font également partie du don. 

 

Coup de coeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inséré dans un cahier, un courrier de M. Blondin avec une photo  
du pont de Choisy détruit pendant la guerre de 1870-1871. 



Collées dans les cahiers, des coupures de presse concernant Choisy-le-Roi.  
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Auguste Franchot a recueilli 
dans ses carnets de notes une 
manne d’informations sur la 
ville : outre les notes prises en 
bibliothèques et centres d’ar-
chives, il a collecté les articles 
de presse concernant Choisy, 
des documents édités par les 
associations locales, des invi-
tations, des cartes postales... 
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Nicolas Auguste Franchot est né le 24 décembre 1846 à Commer-
cy (Meuse) dans une famille modeste mais riche de souvenirs. 
Son père, ancien soldat de l’Empire, avait participé aux campa-
gnes de 1811 à 1815 et accueille le soir à la veillée d’anciens ca-
marades des luttes passées. Les souvenirs et les récits fusent et 
attirent l’attention des jeunes Auguste et Gustave, le frère de ce 
dernier. 
Assidu à l’école, désireux d’apprendre et encouragé par « le père 
Voitier », son instituteur de l’école communale de Commercy, 
Auguste Franchot parcourt avec succès le programme scolaire. 
Le père Voitier veut qu’il poursuive ses études, bien que le col-
lège soit réservé aux enfants des familles plus aisées. La bienveil-
lance du principal du collège de Commercy, M. Rauch, donne à 
Auguste Franchot la chance de continuer à apprendre et à 18 ans, 
en 1864, il réussit fièrement à obtenir le diplôme de bachelier. 
Quant à son frère Gustave, qui a toujours manifesté du goût 
pour la mécanique, il devient ajusteur mécanicien.  
 
Le décès de leur père laisse les deux frères, qui n’avaient pas en-
core vingt ans, riches de leurs projets mais sans ressources. Au-
guste Franchot prend alors un emploi à la Recette des Finances 

de la ville. Mais la vie de bureau 
ne lui convient pas : il rêve de 
pouvoir à son tour instruire de 
jeunes enfants, d’enseigner à une 
classe.  
Et son ambition ne s’arrête pas là : 
il se voit principal, voire provi-
seur ! Il s’ouvre de ses aspirations 
à ses chefs qui l’appuient dans sa 
démarche. C’est ainsi que le 8 oc-
tobre 1866 il débute comme maî-
tre-répétiteur au collège de Remi-
remont. Il quitte début 1867 ce 
poste pour un autre au collège de 
Thionville où M. Rauch vient de 
prendre ses fonctions. Montant en 
grade, il part l’année suivante 
pour le lycée impérial de Bar-le-
Duc, puis se décide à partir pour 
Paris où son frère s’est installé et 

le presse de le rejoindre. Le 11 
avril 1868 il prend ainsi un poste 
d’enseignement à l’institution 
Comte de l’avenue de Malakoff où 
il apprend à enseigner aux élèves 
de 8 à 12 ans les matières du pro-
gramme : le latin, grec, français, 
les mathématiques…  
 
Les journées de travail et les rêves 
d’avenir  vont malheureusement 
être freinés par la guerre. S’alar-
mant des événements, Auguste 
Franchot va s’impliquer davan-
tage dans les débats politiques. 
Des idées de liberté et d’égalité 
s’imposent à lui : il aspire à un 
régime moins rigide, à des idées 
sociales plus douces et plus hu-
maines. C’est pourquoi il appuie 

par un article paru dans le Cour-
rier du Bas-Rhin en mars 1870 le 
projet d’instituer l’instruction gra-
tuite et obligatoire. La guerre 
éclate en juillet 1870. Auguste 
Franchot est incorporé à Versail-
les, dans le corps des Mobiles de 
Seine-et-Oise, caserne de Satory, 
6e bataillon, 7e compagnie. Pen-
dant cette guerre, Auguste perd 
son frère, décédé à 23 ans d’une 
grave bronchite contractée pen-
dant la campagne militaire. Après 
cette épreuve, après les durs mo-
ments de la Commune, du siège 
de Paris et de la défaite, la vie 
quotidienne met du temps à re-
prendre son cours. Auguste Fran-
chot est affligé par la perte de son 
frère. En outre, les élèves man-



 

 
L’institution Franchot au n° 37 rue Émile Zola se trou-
vait à la place du square Franchot actuel. Cette école 
privée a accueilli des élèves jusque dans les années 
1970. Ces photos datant des années 1900 présentent 
des vues du bâtiment sur la rue, de la cour intérieure 
de l’école et de la salle de physique. 

 

    Zoom surZoom surZoom surZoom sur    

5 

quent à l’institution Comte et son traitement est réduit. 
C’est au moment de cette passe sombre qu’Auguste 
Franchot prend la route de Choisy. 
 
En août 1873 il répond à une annonce pour un poste de 
direction dans l’institution de jeune gens de M. Blan-
chard à Thiais. A. Franchot ne reste qu’une année dans 
cette école qui ferme ses portes à la fin de l’année sco-
laire 1873-1874. Mais, soutenu par la confiance des fa-
milles qui l’encourage à ouvrir une école, il loue une 
petite maison au n°2 avenue de Villeneuve-le-Roi pour 
en faire une institution à son nom. Celle-ci compte deux 
ou trois pensionnaires, une quinzaine d’externes pour 
lesquels le jeune directeur –il a alors 30 ans– se dépense 
sans compter. Les succès de ses élèves, l’augmentation 
du nombre d’inscrits l’encouragent et l’amènent à 
transférer le pensionnat dans un local plus vaste au n°
55 de l’avenue de Paris à Choisy-le-Roi qui lui permet 
d’ouvrir deux classes et offre aux élèves une petite 
cour. M Franchot s’adjoint un maître pour enseigner à 
la deuxième classe. Sa renommée grandit : des jeunes 
gens, ouvriers, employés, lui demandent des leçons 
particulières. Il institue alors des cours du soir, deux 
heures cinq jours par semaine.  
Dès 1877, il associe ses efforts pour développer l’ins-
truction à ceux de Victor Meunier, fondateur du Cercle 
populaire d’instruction et d’initiative, en se chargeant 
de l’organisation des conférences pour l’association.  
 
Auguste Franchot trouve ses marques à Choisy-le-Roi : 
l’école prospère, sa vocation pour instruire est satis-
faite. En janvier 1877 il se marie avec Blanche Victorine 
Anger. Un fils, Gustave, nait de cette union l’année sui-
vante. L’avenir lui sourit ! Le nombre d’élèves augmen-
tant toujours, l’école devient trop petite : celle-ci démé-
nage au n°4 rue Saint-Nicolas (rue Auguste Franchot).  
 
Arrive l’année 1885 : M. Piquet, chef de l’établissement 
du n°37 rue de Vitry (rue Émile Zola) cherche un direc-
teur avisé et jeune pour diriger son école. Il confie cette 
charge à Auguste Franchot en juin 1886. Son fils Gus-
tave suit la voie de son père et prend sa suite à la direc-
tion de l’institution. Auguste Franchot décède le 27 fé-
vrier 1927, à 81 ans, après avoir publié l’œuvre née de 
ses longues recherches, L’Histoire de Choisy-le-Roi.  
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La guerre a toujours existé pour élargir une zone, pour dominer un peuple, lui voler ses femmes et ses riches-
ses, pour avoir des esclaves… Le dernier numéro de L’Actualité du Patrimoine m’a ouvert des pistes de ré-
flexion : y sont mentionnés 619 morts nés ou domiciliés à Choisy-le-Roi ainsi que cet article de 2008 dans le-
quel je présentais un journal de guerre et des cartes postales de 1914-1915 écrits par Paul Vendrely, représen-
tant de commerce de la faïencerie Boulenger et grand-oncle de mon épouse, née à Choisy.  

Parler de la guerre c’est parler de morts, de dévasta-
tion, de misère, de disettes voire de famine et de tou-
tes sortes de désolations morales et physiques. Mais 
aussi des dépenses sans précédent pour forger des 
épées, des canons et tourner des obus. Le peuple paie 
deux fois : il verse des impôts pour soutenir l’effort 
de guerre et il pleure ses morts. 
 
Des lectures et des recherches sur internet me per-
mettent d’aborder quelques points liés aux guerres 
qu’ont eu à endurer les populations et qui ramènent 
mes pensées à Choisy.  
Rêveries ou mémoires sur l’art de la guerre rédigées par 
le Comte de Saxe, maréchal des armées du roi 
Louis XV, ce livre de 1758 nous reporte à la bataille 
de Fontenoy et par ce biais à Choisy-le-Roi. Le comte 
d’Argenson était alors ministre de la Guerre. Ami de 
la marquise de Pompadour, ils créent ensemble, à 
Paris, l’école militaire devant le Champ de Mars, 
dieu romain de la guerre. L’école est destinée à for-
mer les officiers issus de la noblesse. Comme je l’ai 
écrit dans L’Actualité du Patrimoine n°13 (De Venise à 
Choisy : l’histoire des gondoles), le père de ce comte 
d’Argenson fut ambassadeur de France à Venise et 
demanda au doge des gondoles pour les offrir au roi 
de France. Ces gondoles furent amenées à Choisy 
pour des promenades sur la Seine, d’où le nom ac-
tuel du quartier.  
 
Choisy a traversé plusieurs guerres : les conflits ré-
volutionnaires, puis les guerres de l’empire de Napo-
léon, soit des années de guerres meurtrières avec une 
conscription obligatoire pour les hommes en âge 
d’aller combattre pour défendre la patrie. Vint en-
suite la guerre de 1870 aboutissant à une défaite ra-
pide et le siège de Paris. On s’est battu à Choisy pen-

dant plus d’un an, d’abord contre les Prussiens, puis 
entre Français du temps de la Commune.  
 
Mais je voudrais m’attarder dans cet article sur une 
coïncidence : Rouget de Lisle est né à Lons-le-
Saunier, une ville du Jura où a également stationné le 
44e régiment d’Infanterie. 
Or le 3 août 1914 une patrouille de Uhlans (cavaliers 
armés) tuent le caporal André Peugeot du 44e régi-
ment, le 1er mort de la guerre. Troublante rencontre 
entre le 1er mort de la guerre de 1914 et l’auteur de La 
Marseillaise décédé à Choisy-le Roi. 
 
Que dire sur cette guerre ? Il faut en premier penser 
à la montée progressive des forces en présence, et 
aux progrès d’un armement de plus en plus meur-
trier. 
La littérature est bien restrictive au sujet des morts 
au combat. On parle rarement des portés disparus tel 
mon grand-père en 1915, on parle peu des blessés 
morts faute de soins (désinfectants, traitements par 
antibiotiques qui n’existaient pas). À cela s’ajoutent 
les handicapés à vie, des décès précoces, et des mala-
des mentaux. Dans la totalité des journaux de 
« L’Illustration » de 1914 à 1919 on ne parle que des 
pertes allemandes.  
 
La guerre coûte cher et jusqu'à l’aube du 20e siècle les 
guerres se résumaient en une bataille qui durait une 
journée. La première guerre moderne fut peut-être la 
guerre de Sécession aux États-Unis (1851-1865) avec 
l’utilisation des premières armes à répétition.  
 
J’ai tenté de dresser un tableau des affrontements, 
essentiellement Franco-Prussiens depuis la naissance 
du Saint-Empire-Romain-Germanique en 935. Fran-
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çois 1er, Louis XIV et d’autres sou-
verains français ont été confrontés 
au problème de l’unité allemande. 
À la guerre perdue ou gagnée sui-
vait la revanche et ce jusqu’en 
1939. La vraie paix avec l’Allema-
gne date de 1963 avec la signature 
du traité de l’Elysée. Une pièce de 
2 € en circulation aujourd’hui rend 
hommage à ce qui fut le moteur de 
la création d’une Europe quasi-
ment unie.  
 
Dans le cinquième couplet de La 
Marseillaise, Rouget de Lisle écrit 

que nos ennemis sont aussi des 
hommes. « Français, en guerriers 
magnanimes Portons ou retenons 
nos coups ! Épargnons ces tristes 
victimes, A regret, s'armant contre 
nous ! ». Ce couplet rappelle une 
citation du Grand dauphin, Louis 
Ferdinand de France, fils de 
Louis XV et héros de Fontenoy à 
l’âge de 15 ans : « Le sang de nos 
ennemis est toujours le sang des 
hommes ; la vraie gloire est de l’é-
pargner ». 

 
A noter 

 
Avant la Révolution les régi-
ments portaient les noms des 
nobles qui en avaient la charge. 
La Convention balayant la no-
blesse fixa ensuite des numé-
raux d’identification à ces régi-
ments. 
Ainsi le régiment de Navarre 
(Henri IV) devint le 50e régi-
ment d’infanterie qui sortait des 
tranchées en 1914 au cri de 
« Navarre sans peur ». Le régi-
ment du duc d’Orléans devint le 
44e régiment d’infanterie. Le roi 
Louis-Philippe, qui portait le 
titre de duc d’Orléans, fit cepen-
dant rajouter son titre sur l’insi-
gne du régiment. 

 

Batailles 
 

Lieu Date Forces 
amies 

Forces  
ennemies 

Pertes 
amies 

Pertes  
ennemies 

Fontenoy 11 mai 
1745 

47.000 
Français 

51.000  
Anglais 

5200 13.000 

Valmy* 
  

20 Septem-
bre 1792 

De 30.000 
à 50.000 
Français 

100.000 
Prussiens 
et Autri-
chiens 

300 200 

Iéna Auer-
staedt 

14 octobre 
1806 

70.000 
Français 

95.000 
Prussiens, 
Anglais et 
Russes 

6000 12.000 

Gravelotte 
(Sedan) 

18 aout 
1870 

900.000 
Français 

120.000 
Prussiens 

13.000 20.000 

La Marne Du 5 au 12 
septembre 
1914 

800.000 
Français et 
Anglais 

900.000  
Allemands 

120.000 160.000 

Verdun Du 21 fé-
vrier au 19 
décembre 
1916 

1.3000.000 
Français et 
Anglais 

1.700.000 
Allemands 

362.000 367.000 

*La bataille de Valmy ne fut pas une vraie bataille : un fort brouillard 
empêchait tout combat et les Austro-prussiens ont quitté le champ de 
bataille. C’était la première fois que nos ennemis reculaient devant les 
armées de la République. 
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La machine à oblitérer  
d’Eugène Daguin 

 
 

En 1884 est mise en service par 
les Postes et Télégraphes la ma-
chine à oblitérer « Daguin ». 
Celle-ci permet d'imprimer sur 
les lettres deux cachets en même 
temps : un cachet à date sur le 
timbre-poste avec date et lieu 
d'oblitération et un cachet à date 
de rappel.  
Les facteurs utilisant cette ma-
chine Daguin étaient surnom-
més « les couturières » par leurs 
collègues. 
© Collection particulière 

Alors qu’en 1849 la Poste traitait 158 millions de lettres, elle en traite 
plus de 400 millions en 1876 et plus de 800 millions en 1900. En 1952, la 
Poste traite plus de 5 milliards d'objets (lettres, dépêches et colis). 

La Poste sous la IIIe République 
En 1879 est créé le premier minis-
tère des Postes, né de la fusion 
des Postes et Télégraphes (P&T). 
Dorénavant, ceux-ci cohabitent 
officiellement dans le même local. 
Malgré de nombreuses recherches 
on ne sait pas à quelle adresse 
s'est établi à Choisy-le-Roi ce pre-
mier bureau commun. La pre-
mière adresse connue est au n°7 
bis rue du Pont (sans doute la 
1ère adresse). Quant à la date de 
la fusion des locaux, les archives 
communales donnent à penser 
qu'elle s'est faite dès la fin du 
mois d’octobre 1878. Cette date 
correspond à la fin de la location 
et à la liquidation du bail par la 
commune du local du télégraphe 
situé place de l'Église et du début 
de la location d'un nouveau local. 
 

En 1881 a lieu à Paris la première 
exposition en France consacrée à 
l'électricité au palais de l'industrie 
sur les Champs Élysées. On y dé-
couvre le théâtrophone qui per-
met une écoute en direct de scè-
nes de l'Opéra Comique, de 
l'Opéra ou du Théâtre Français 
grâce à des lignes téléphoniques 
de plus de 2 km. 
L’exposition universelle de 1889 
voit l’inauguration de la Tour Eif-
fel. Ceci marque aussi le début du 
renouveau économique et indus-
triel de la France. 

Cette même année, le téléphone, 
appartenant jusqu’ici par une 
compagnie privée (SGT), est na-
tionalisé. 
En 1890, le téléphone arrive à 
Choisy-le-Roi : une cabine télé-
phonique est installée dans le bu-
reau de Poste. En 1891, sont ins-
crits les premiers abonnés au télé-
phone de la ville. La mairie aura 
sa propre ligne courant 1893. 
 

Mais le rendu de service des Pos-
tes et Télégraphes ne se fait pas 
sans quelques difficultés. Des ré-
clamations des Choisyens se font 
entendre, relayées par l’autorité 
municipale sous forme de cour-
riers et de vœu du Conseil muni-
cipal. Ainsi, le 28 août 1891, le 
Conseil fait un vœu pour la régu-
larisation des communications 
téléphoniques, souvent interrom-
pues ou refusées. « À chaque ins-
tant les communications téléphoni-
ques des abonnés sont interrompues 
par les agents de l’administration et 
ces derniers ne rétablissent le service 
qu’à la suite de protestations énergi-
ques. D’autre part, ces mêmes agents 
refusent d’établir les communications 
qui leur sont demandées au nom des 
abonnés, sous pretexte qu’ils ne re-
connaissent pas la voix des conces-
sionnaires. » (Par exemple, si 
l'abonnement téléphonique est au 
nom et prénom du mari, sa 
femme se voit refuser la commu-
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nication). 
Deux ans plus tard en 1893, une 
pétition lancée par les habitants 
demande une série de modifica-
tions pour améliorer l’accueil du 
public du bureau de poste, une 
distribution postale supplémen-
taire et une troisième ligne électri-
que aérienne. Le Conseil munici-
pal appuie une nouvelle fois par 
courrier et par vœu ces deman-
des : « 1° Que les locaux affectés au 
service des postes et télégraphes 
soient distribués d’une façon plus 
appropriée aux besoins du public ; 
que la salle d’attente notamment soit 
agrandie et le service des guichets 
mieux organisé ; 2° Que les employés 
soient invités à se tenir plus à la dis-
position du public et observent à son 
égard une plus grande politesse et 
une plus vive promptitude à le ser-
vir ; 3° Qu’une quatrième distribu-
tion de la correspondance postale soit 
créée et ainsi répartie : le matin, à 7 

heures ½ et à 11 heures ½, le soir, à 3 
heures ½ et à 7 heures ½ ; 4° Que le 
nombre des lignes aériennes desser-
vant les services télégraphiques et 
téléphoniques soit augmenté de façon 
à rendre les communications plus 
rapides. » 
 

En 1893, les P&T encouragent les 
facteurs à utiliser le vélo pour les 
tournées de distribution du cour-
rier. Mais l’achat d’un vélo coûte 
cher, il faut donc attendre 1902 
pour que l'administration des pos-
tes et télégraphes leur donnent 
une aide à l'achat. 
 

En 1902, le bureau des Postes et 
Télégraphes de Choisy-le-Roi se 
trouve au n°7 bis rue du Pont 
(actuelle avenue Jean Jaurès). Le 
service est assuré par 7 employés, 
6 facteurs des postes, 2 facteurs 
des télégraphes et 1 gardien de 
bureau. 8 boites aux lettres sup-
plémentaires sont implantées sur 

la commune. Alexis-Auguste Bu-
zard en est à cette date le receveur 
(1) et ce jusqu'au 30 juin 1906. 
 

En 1902, en accord avec le Préfet 
de la Seine et le Conseil municipal 
de Choisy-le-Roi, est supprimée la 
distribution du courrier les di-
manches et les jours fériés. Les 
facteurs de Choisy obtiennent un 
jour de congés dans la semaine. 
 

De 1914 à 1918, pendant la Pre-
mière Guerre mondiale, de nom-
breuses femmes sont recrutées 
comme factrices pour remplacer 
les hommes partis au front. 
 

En 1918, les P&T créent les chè-
ques postaux. 
 

Par la loi du 17 juillet 1925, les 
P&T deviennent officiellement les 
PTT (Postes, Télégraphes et Télé-
phones). 
 

 

Téléphone et théâtrophone 
 

C’est Charles Bourseul qui pose en France le principe du téléphone 
avec son article « Transmission électrique de la parole » paru dans L’Il-
lustration du 26 août 1864). Né des recherches et perfectionnement de 
plusieurs inventeurs, le téléphone est exploité commercialement en 
France dès 1879. Sur une idée de Clément Ader est lancé en 1881 le 
théâtrophone qui permet d’écouter de chez soi les concerts de l’Opéra 
grâce à système de micros posés en salle et un appareil récepteur. 
© DR 

(1) Receveur : Depuis les origines de la Poste aux Lettres, au début du 18e siècle, le titre de la personne dirigeant les bu-
reaux de poste est Directeur et ce jusqu'en 1865 date à laquelle son titre se  change en Receveur jusqu'à 1961. Par la suite, 
le Receveur prend le plus souvent le nom de Chef d'établissement. 
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Le courrier aéropostal 
en France 

 

Le premier essai de vol postal en France a lieu le 31 
juillet 1912 entre Nancy et Lunéville sur une dis-
tance 27 kms. Le vol dure 17 minutes avec une 
charge de 50 kg de courrier à bord d’un biplan Far-
man III. Réalisé par le lieutenant André Nicaud, 
l’essai se déroule devant des officiels de l'armée et 
de l'administration. 
 

Le 15 octobre 1913, se fait le premier vol postal 
officiel en France entre Villacoublay et Pauillac 
(près de Bordeaux), sur une distance totale parcou-
rue de près de 600 km, avec une charge de 10 kg 
de courrier. Le vol est effectué par le Lieutenant 
Ronin sur un monoplan Morane-Saulnier en un 
peu moins de 7 heures avec 2 escales (une escale 
prévue à Poitiers et une escale pour réparation à 
Vendôme). Ce courrier postal est ensuite transféré 
sur le Paquebot-Poste « Le Pérou » à destination de 
la Martinique et de l'Amérique du Sud. 
 

En 1935 est créée la compagnie Air Bleu par Didier 
Daurat et Raymond Vanier pour l'acheminement 
du courrier aéropostal en France. En échec finan-
cier (à cause notamment d’une lourde surtaxe aé-
rienne dissuasive qui sera d'ailleurs supprimée de 
1937 à 1939), la compagnie est nationalisée à la Li-
bération en 1945, puis intégrée à Air France en 
1948. 
 

En 1945 Air France crée un centre d'exploitation 
postale dirigé par M. Daurat à l'aéroport du Bour-
get. Sont en premier utilisés pour les vols des Jun-
ker 52 capturés ou récupérés en Allemagne. En-
suite des DC3, puis DC4, enfin des Fokker 27 se-
ront utilisés pour acheminer le courrier postal en 
France. Le centre d'exploitation postale a cessé de 
fonctionner le 15 janvier 2000. 

La Poste sous la IVe République et Ve République 
Dès 1950, les PTT commencent à se doter d'un parc auto-
mobile de 2CV fourgonnettes afin d'aider les facteurs 
dans leur tournée de distribution des lettres et colis. 
 

Décidée le 28 décembre 1958, la mise en circulation du 
nouveau franc se fait au 1er janvier 1960. 
 

Le département du Val-de-Marne est créé en 1964. L’an-
cien département de la Seine (60) cesse officiellement 
d’exister le 1er janvier 1968. Choisy-le-Roi est alors ratta-
ché dès 1965 par la Poste au département du Val-de-
Marne (94). En 1972, la ville se voit attribuer le code postal 
94600 par l'administration centrale de la Poste. 
 

En 1984 est mis en service le premier TGV postal reliant 
Paris à Lyon composé de deux motrices et de huit remor-
ques roulant à 270 km/h. Chaque rame, grâce à une capa-
cité de 210 conteneurs, peut transporter jusqu'à 61 tonnes 
de courrier. 
 

En 1990, suite à l'adoption par le Parlement de la loi sur la 
réforme des PTT (texte effectif au 1er janvier 1991), les PTT 
se scindent entre deux exploitants autonomes : « La 
Poste » à capitaux publics et « France Télécom » à capi-
taux privés. 
 

En 1991 est créée la Société d'Exploitation Aéropostale 
(SEA) détenue à 50% par la Poste et à 50% par Air France. 
La particularité de la SEA est la possibilité de convertir les 
avions utilisés (des B737 et A300 en 1999) en avions de 
fret en avions pour passagers en l’espace de 20 mn : fret et 
courrier la nuit et transport de passagers pour des compa-
gnies de charter le jour. La SEA cesse son activité en 2000. 
En 2001, la Poste crée Europe Airpost, société gérée et dé-
tenue à 100% par la Poste. Celle-ci est basée sur le même 
système de fonctionnement que la SAE : fret et courrier la 
nuit, transport de passagers le jour. 
 

La Banque Centrale Européenne (BCE) est créée le 31 jan-
vier 1998. Au 1er janvier 2002 est introduit l'euro en rem-
placement du franc. Le 1er janvier 2011, à la demande de 
la Communauté européenne, le marché postal français 
s’ouvre complètement à la concurrence mettant fin à un 
monopole de l’État français sur le courrier datant de 1801. 
 
En 2014, à Choisy le Roi, la Poste est divisée en deux enti-
tés : l'une, la Banque Postale, accessible au public et l'au-
tre, le centre de tri postal, à l’arrière du bâtiment. 

© DR 

10 
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L’année 1937 marque pour Choisy la fin de la construction de 
l'actuel Hôtel des Postes de l’avenue Léon Gourdault. L'ou-
verture au public se fait le lundi 7 juin.  
Le développement de la commune, l’augmentation du trafic 
automobile sur l’axe traversant de Choisy, rendent la situation 
du bureau de poste de l’avenue Jean Jaurès très critique. Une 
solution rapide s’impose pour trouver un bâtiment plus ap-
proprié pour accueillir les bureaux accessibles au public et les 
bureaux de tri. Dès 1930, l’Administration des Postes, Télégra-
phes et Téléphones et la Ville de Choisy-le-Roi commencent à 
se concerter pour l’aménagement d’un nouveau local. Un ac-
cord est trouvé : la Ville donne le terrain et l’État se charge de 
la construction d’un nouvel établissement.  
L’origine de propriété indique que le terrain, nu et nivelé, 
d’une superficie totale de 1782 m2, sis à l’angle de l’avenue du 
Président Wilson (actuelle avenue Léon Gourdault) et de la 
place de l’Hôtel de Ville (actuelle place Gabriel Péri), a été ac-
quis par la Ville de Choisy-le-Roi en septembre 1928 à Paul 
Hippolyte Boulenger pour le compte de la Société Hippolyte 
Boulenger & Cie. Par une convention passée en 1934 la Ville 
de Choisy-le-Roi s’engage à céder gratuitement et en toute 
propriété à l’État une partie de ce terrain à la condition que 
l’Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones y ins-
talle un Hôtel des Postes. La construction de celui-ci est 
confiée à Gaston Ernest, architecte du gouvernement.  

L’Hôtel des Postes de ChoisyL’Hôtel des Postes de ChoisyL’Hôtel des Postes de ChoisyL’Hôtel des Postes de ChoisyL’Hôtel des Postes de ChoisyL’Hôtel des Postes de ChoisyL’Hôtel des Postes de ChoisyL’Hôtel des Postes de Choisy--------lelelelelelelele--------RoiRoiRoiRoiRoiRoiRoiRoi  

Le plan du terrain cédé par la Ville de 
Choisy-le-Roi à l’État pour la construction 
du bureau de poste.  
© Archives communales de Choisy-le-Roi 

La Poste ouverte en 1937. 

L’équipe de la Poste de Choisy-le-Roi de-
vant le bureau du n°7 bis rue Jean Jaurès. 

 
 
 
 

Le saviez-vous ? 
 

Dans le langage des fleurs…  
 

l’œillet des poètes est  
associé à la rêverie. 
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L’activité fluviale à Choisy au 17e siècle d’après le détail d’une gravure de Mariette. 
© Archives communales de Choisy-le-Roi 

Choisy ou « Choisi » ou « Chéosi » est mentionnée pour la première fois en 1176 sur le codicille au polypty-
que de l’abbé Irminon, l’inventaire des biens et revenus de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés. À cette épo-
que, c’est un hameau dépendant de la seigneurie de Thiais. Quelques masures sont regroupées au bord de la 
Seine, occupées par des gens du fleuve : pêcheurs, passeurs et mariniers. Les seigneurs de Thiais (ou Théoda-
sium) sont les religieux de Saint-Germain-des-Prés. Ils exercent un contrôle sur les activités liées au fleuve : 
passage du gué (qui existait au droit de l’actuelle rue Henri Corvol jusqu’au 17e siècle), traversée en bac, na-
vigation, halte portuaire, pêche… et y prélèvent l’impôt.  

Le Choisy médiéval est donc très 
étroitement lié au fleuve, c’est un 
important point de franchisse-
ment de la Seine et le territoire a la 
particularité de s’étendre des deux 
côtés de celle-ci. Parmi les qua-
rante sept communes bordant le 
fleuve en Ile-de-France, seule Pa-
ris partage cette continuité de part 
et d’autre de la Seine. 
 

La voie d’eau sera longtemps pri-
vilégiée par rapport au transport 
sur route (jusqu’au 13e siècle, la 
technique de l’attelage demeure 
rudimentaire). Vers 1500, le trans-
port fluvial de Choisy à Paris est 
moins onéreux que la livraison de 
la même marchandise par voie de 
terre de Choisy à Thiais !  

Les grains de la Beauce, qui sont 
chargés à Corbeil, et le vin de 
Bourgogne circulent à Choisy sur 
la Seine : une part en est prélevée 
par les moines de Saint-Germain-
des-Prés. 
 

Jusqu’au 19e siècle, la navigation 
fluviale est chaotique et tributaire 
du débit du fleuve (la canalisation 
ne se fera qu’à partir de 1840 et les 
barrages d’Ablon et du Port-à-
l’Anglais, qui délimitent le fief de 
Choisy, seront construits entre 
1860 et 1864). En période de débit 
régulier, la profondeur d’eau na-
vigable n’excédait pas 1,60 mètre 
à Ablon et au Port-à-l’Anglais : 
moins de la moitié de ce qu’elle 
est aujourd’hui. 

- La navigation était aisée six mois 
par an. 
- Elle était plus ou moins difficile 
quatre autres mois. 
- Elle était quasi-impossible les 
deux mois restants : soit à cause 
des crues, soit au contraire à cause 
du manque d’eau. 
 

Entre 1204 et 1216, l’abbaye de 
Saint-Germain-des-Prés confirme 
à plusieurs reprises la concession 
faite par le prieur de Thiais à des 
habitants de Choisy du contrôle et 
de l’exploitation du port contre 
versement d’un cens (impôt). 
En 1207, Eudes, évêque de Paris, 
autorise la construction d’une cha-
pelle à Choisy, près de la Seine sur 
un terrain concédé par les moines. 
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Extrait du plan de Choisy-le-Roi au 18e siècle. 
© Archives communales de Choisy-le-Roi 

On y voit sur la rive droite la maison du passeur  
qui est chargé de faire traverser la Seine.  

L’édifice est dédié à Saint-Nicolas, 
protecteur des mariniers. Cela 
confirme le rapport intime des 
Choisyens d’alors avec le fleuve. 
Cette chapelle est située sur la rive 
gauche, attenante au port, à l’aval 
du pont actuel. À chaque crue un 
peu importante le lieu de culte est 
inondé.  
Malgré son existence probable de-
puis longtemps, il n’est fait men-
tion du bac de Choisy dans les 
écrits qu’en 1275 (dans les archi-
ves policières : un clerc bigame 
ayant assassiné le pasteur !).  
 

La vigne occupe une place de plus 
en plus importante dans l’écono-
mie locale. À l’été 1484, le roi 
Charles VIII ordonne l’acquisition, 
pour sa table, de vins de Choisy et 
de Villeneuve qu’il trouve très 
bons. Cela impacte probablement 
l’activité portuaire du lieu. Les 
fagots destinés aux vignes de Pa-
ris et alentours (Saint-Antoine, 
Chaillot, Charonne, Passy…) sont 
chargés au port de Choisy où 
commencent à s’établir tavernes, 
auberges et diverses activités arti-
sanales.  
 

Les bateliers de Choisy subissent 
un terrible hiver 1564-1565 : la 
Seine est prise par les glaces jus-

qu’au 23 février ! Suivent crues et 
autres épisodes de gel jusqu’en 
avril : les vignes, vergers et blés 
gèlent… 
 

La voie d’eau est depuis long-
temps un axe essentiel de ravitail-
lement de Paris et la police du 
port de Choisy, comme tous les 
autres situés jusqu’à quelque cin-
quante kilomètres en amont ou en 
aval de la capitale, est l’affaire du 
prévôt des marchands et des éche-
vins de Paris. Une ordonnance de 
ces derniers, en date du 28 avril 
1589, évoque une garnison de six 
hommes de défense sous un capi-
taine au « château de Choisy » : il 
s’agit en fait d’une maison de guet 
placée sur la rive droite afin d’as-
surer la sécurité du passage. Le 
port de Choisy est en quelque 
sorte le dock de Versailles : blés de 
la Beauce, vins de Bourgogne, bois 
du Morvan y sont déchargés en 
quantité. 
 

En janvier 1649, la Seine connaît 
une crue majeure de Corbeil à Pa-
ris, toute la plaine alluviale est 
sous les eaux. 
 

Au printemps 1652, lors des guer-
res civiles de la Fronde des prin-
ces, un pont de bateaux est lancé, 

par l’armée de Lorraine, sur le 
fleuve entre le Port à l’Anglais et 
le village de Choisy.  
Le port de Choisy est cité dans un 
texte le 22 avril 1653 ce qui officia-
lise son existence.  
 

En 1658 ou 1662 selon les sources, 
la Seine connaît sa plus forte crue 
jamais enregistrée : 8,96 mètres à 
Paris pour 8,70 mètres en 1910.  
 

Les gens du fleuve forment un 
milieu assez différencié : les voitu-
riers d’eau en constituent l’aristo-
cratie, il y a également les pas-
seurs manœuvrant le bac et, plus 
nombreux, les pêcheurs à engins. 
On se marie souvent à l’intérieur 
des groupes. Ainsi de nombreux 
liens familiaux existent entre les 
passeurs de bac, de Choisy à Ville-
neuve-Saint-Georges. Cette société 
villageoise fluviale, structurée en 
groupes sociaux de plus en plus 
différenciés, n’est toutefois pas 
fermée sur elle-même. Le 5 no-
vembre 1665, un bail de six ans est 
cédé à Guillaume Asselin 
« maistre pescheur à engins de-
meurant à Choisy-sur-Seyne » 
pour exercer le métier de passeur 
à l’aide d’un bac capable d’embar-
quer deux charrettes vides, une 
charrette pleine et les équipages.  



Les échanges avec Paris par ba-
teau sont intenses. Anne Marie 
d’Orléans, duchesse de Montpen-
sier, constate grâce à une vue dé-
gagée de son château proche du 
fleuve que l’activité y est grande. 
En 1672, la terrasse de sa nouvelle 
propriété qui domine la Seine 
laisse encore place à une berge et 
à un chemin de halage très fré-
quenté et actif. Quelques années 
plus tard, la berge et le chemin de 
halage ont disparu sous des tom-
bereaux de terre pour que la ter-
rasse de la Grande Mademoiselle 
s’avance jusqu’à l’aplomb de 
l’eau. Cela rend impossible tout 
halage le long du domaine pour 
les embarcations remontant le 
courant. On est alors contraint de 
dételer les chevaux pour qu’ils 
contournent le parc tandis que des 
barques à rames doivent assurer 
le remorquage des embarcations 
sur presque un kilomètre. Les at-

telages peuvent ensuite reprendre 
leur halage en amont. Cette dis-
tance de remorquage va 
(actuellement) du pont jusqu’à 
l’extrémité du port sablier, au ni-
veau de l’avenue Guynemer. La 
pratique de halage par des attela-
ges est très bien représentée sur le 
projet d’éventail au lavis ci-dessus 
qui donne une idée de l’activité 
fluviale de l’époque.  
Avant l’arrivée de la duchesse de 
Montpensier, la ville est appelée 
Choisy-sur-Seyne. On la nomme 
ensuite Choisy-Mademoiselle sans 
que ce nom soit officialisé dans les 
textes administratifs. 
 
En 1679, le bac devient propriété 
de l’abbé de Saint-Germain-des-
Prés qui trouve sans doute là un 
moyen sûr de taxer cette traversée 
très passante. Á cette époque, le 
port est toujours au niveau de 
l’actuel quai Voltaire. 

Louis XV accepte par lettre paten-
tes pour la nouvelle propriétaire 
du domaine, Anne marquise de 
Souvré, marquise de Louvois, que 
les « mariniers, bateliers et voitu-
riers d’eau ne pourront passer par 
les parcs, jardins et dépendances 
du dit Choisy » (sous-entendu le 
château). Cela laisse à penser que 
les métiers cités plus haut avaient 
pris la mauvaise habitude de 
« raccourcir » le détour important 
qui leur avait été imposé pour 
l’annexion pénalisante de leur 
chemin de halage… 
En 1703, les deux marguilliers 
(administrateurs du conseil pa-
roissial) sont l’un pêcheur et l’au-
tre concessionnaire du port et du 
bac.  
 
Vers 1716, des îles sur la Seine au 
niveau de Choisy sont évoquées 
dans les textes. Il est à noter que 
l’une d’elles est peut-être celle de 
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Vue de Choisy à Son A.R. Mademoiselle. En forme d’éventail, ce dessin représente Mademoiselle de Montpensier et le 
duc de Lauzun suivis de dames et de cavaliers se promenant en bord de Seine. Au premier plan est représentée la pra-
tique du halage, le remorquage des embarcations et coche d’eau par des attelages longeant les berges.  
© Archives communales de Choisy-le-Roi.  
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l’Éguillon qui trouvera son utilité 
en 1811.  
 
Á l’installation du roi Louis XV à 
Choisy en novembre 1739, Choi-
sy-sur-Seyne (ou Mademoiselle…) 
devient Choisy-le-Roy à la de-
mande du souverain qui apprécie 
la proximité d’importantes chas-
ses dans la plaine de Créteil ou à 
Sénart.  
Une frégate est offerte au roi par 
la Ville de Paris pour ses prome-
nades fluviales. Pour le royal pas-
sage et celui de sa suite de courti-
sans, on a mis en service des em-
barcations inspirées des gondoles 
vénitiennes. (source : le Gazette Le 
Mercure de France). Un chantier 
naval spécial et un garage sont 
construits pour les « gondoles » 
sur la rive droite où les embarca-
tions abordent au pied d’un esca-
lier qui conduit à une esplanade 
engazonnée où attendent voitures 
et montures. Ces installations ont 
ensuite donné son nom au quai 

des Gondoles puis au quartier des 
Gondoles.  
 
En 1764, le roi étend son domaine 
de Choisy en achetant à l’abbaye 
de Saint-Germain-des-Prés de 
nombreux terrains dans les envi-
rons du château. Il y fait tracer et 
ouvrir des rues rectilignes et de 
larges avenues. Le bac est lui aussi 
acheté aux religieux. Il contribue à 
la présence d’installations portuai-
res qui deviennent bien plus im-
portantes avec la proximité du 
domaine royal. Le ravitaillement 
entre la province du sud (en 
amont) et Versailles se fait en 
grande partie par Choisy. Les 
marchands de Nevers viennent y 
vendre leurs faïences plusieurs 
fois l’an : activité qui serait à l’ori-
gine de cette industrie choi-
syenne… 
 
Jusqu’en 1770, seul le bateau-
coche assure une fois par semaine 
un aller-retour entre la capitale et 

Moret par le Port à l’Anglais, 
Choisy, Villeneuve-saint-Georges, 
Ablon, Corbeil et Melun. Il faut 
trois heures à l’attelage équestre 
pour haler ce transport fluvial de 
Paris à choisy. Auguste Franchot 
écrit pour l’année 1771 : « Voici 
Choisy pourvue d’un moyen de 
transport régulier par eau ».  
Une ordonnance de police du 26 
juin 1770 constate que le port de 
Choisy est « peu spacieux par lui-
même et à peine suffisant pour les 
opérations de la navigation. » 
En 1737, le Bureau de la Ville de 
Paris, réunissant le prévôt des 
marchands et les échevins de la 
ville à compétence sur le fleuve 
depuis Nogent-sur-Seine (en 
amont) jusqu’à Mantes (en aval). 
En 1774 apparaît le premier ba-
teau à lessive de Choisy. Il est 
alors lié au service du roi. Initiale-
ment amarré sur la rive droite, il y 
restera jusqu’en 1814 et passera 
ensuite sur la rive gauche.  

Garage pour les gondoles et le bâteau des lavandières. 
© O1 1349 Archives de la Maison du Roi, château de Choisy, Archives nationales. 
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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, ainsi qu’à la vie quotidienne des Choisyens. Ces ouvrages, cartes postales, photos, 
tout comme les autres documents d’archives, sont en libre consultation au service Archives Documentation 
Patrimoine. Le choix des dernières acquisitions s’est porté sur des publications nouvelles afin d’avoir à la dis-
position du public des ouvrages techniques et historiques de référence. Chez Belin, la collection Histoire de 
France dirigée par l’historien moderniste Joël Cornette offre en plusieurs tomes une mise à jour pertinente de 
l’histoire ; dans la collection « Vocabulaires » du centre des monuments nationaux, des usuels d’histoire de 
l’art qui définissent les termes attachés aux typologies, aux formes et aux techniques. N’oubliez pas que le 
service met également à votre disposition différents manuels pour vous aider à établir votre généalogie.  

Bibliothèque historique 
 
- Joël Cornette (dir.), 1500 ans de pas-
sion de Clovis à nos jours, collection 
Histoire de France, Belin 
 
Actuellement disponible : 
▫ La France des Lumières (1715 -1789), 
2011 
▫ Révolution, Consulat, Empire (1789 -
1815), 2009 
▫ La Révolution inachevée (1815 - 1870), 
2010 
▫ La République imaginée (1870 – 1914), 
2010 
▫ Les Grandes Guerres (1914 -1945), 
2012 
 
- Joël Cornette (dir.), Atlas de l’histoire 
de France (481-2005), Belin, 2012 
 
- Joël Cornette et Henry Rousso 
(dir.), Le grand atelier de l’histoire de 
France : l’époque contemporaine, Belin, 
2012 
Le grand atelier de l’histoire de 
France met en valeur une histoire en 
construction, une histoire problème, 
qui interroge et qui s’interroge, afin 
de mieux comprendre notre présent.  
 
- Pierre Journoud et Cécile Menétrey-
Monchau, Vietnam, 1968-1976, La sor-
tie de guerre, Peter Lang éditions, 2011 

- Jean-Baptiste Minnaert, Henri Sau-
vage, éditions du patrimoine, collec-
tion Carnets d’architectes, 2011 
Constructeur inventif et prolifique, 
Henri Sauvage est l’un des princi-
paux architectes français du premier 
tiers du 20e siècle. Il a notamment 
construit dans l’esprit hygiéniste de 
son époque les immeubles revêtus 
des carreaux blancs de Choisy rue 
Vavin et rue des Amiraux à Paris. 
 
- Jean-Marie Pérouse de Montclos, 
Ange-Jacques Gabriel, éditions du pa-
trimoine, collection Monographies 
d’architectes, 2012 
 
- Jean-Marie Pérouse de Montclos, 
Architecture, éditions du patrimoine, 
collection Vocabulaires, 2011 
 
- Nicole de Reyniès, Mobilier domes-
tique, éditions du patrimoine, collec-
tion Vocabulaires, 2003 
 
- Catherine Arminjon et Nicole Blon-
del, Objets civils et domestiques, édi-
tions du patrimoine, collection Voca-
bulaires, 2006 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des manuels de généalogie  
à votre disposition 

 
Vous établissez votre généalogie ? 
Sachez que le service Archives Do-
cumentation Patrimoine vous ac-
cueille aux heures d’ouverture au 
public et met à votre disposition la 
Revue française de généalogie ainsi 
que les Guides de généalogie des édi-
tions Archives & Culture : Actes, 
contrats et dispenses de mariage, 
Retracer l’histoire d’une maison, 
Dépouiller les archives des noatai-
res, L’enfant abandonné : résoudre 
l’énigme, et d’autres que vous pou-
vez consulter pour vous aider dans 
vos recherches. Un poste informati-
que est à votre disposition pour 
vos recherches en ligne.  



 
 

Ange-Jacques Gabriel, l’héritier d’une dynastie d’architectes 
un ouvrage de Jean-Marie Pérouse de Montclos 

 
Cet ouvrage, illustré de nombreuses photos et de reproductions de plans, 
aborde la vie et l’œuvre d’une dynastie de maîtres maçons et d’architectes 
originaires de Normandie, que l’on retrouve dès le début du 17e siècle à Pa-
ris au service du roi. Ange-Jacques hérite de son père du titre d’architecte 
du roi. Travaillant exclusivement pour Louis XV, en collaboration avec ce-
lui-ci, il est l’auteur de réalisations majeures. Il suivit également les cons-
tructions du château et de l’église de Choisy.  
 
Jean-Marie Pérouse de Montclos, Ange-Jacques Gabriel, l’héritier d’une dy-
nastie d’architectes, éditions du patrimoine, Centre des monuments natio-
naux, 2012 
ISBN : 978-2-7577-0217-8 
http://editions.monuments-nationaux.fr 
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Choisy, Pavillon particulier du roi, coupe du salon et du vestibule, 1754 
© Archives nationales 

 
Coup de coeur 

 
Un recueil de 6 plans du Petit Château de Choisy qui faisait partie de la bibliothèque d’architecture d’un amateur a été 
préempté par les Archives nationales à l’issu de la vente aux enchères organisée par la maison de ventes spécialisées 
Alde qui s’est déroulée le 6 mars dernier. Ces 6 plans à l’encre de Chine représentent les souterrains, l’appartement du 
roi, le salon et la pièce des buffets du Petit Château de Choisy, pavillon construit par l’architecte Ange-Jacques Gabriel 
à la demande de Louis XV de 1754 à 1756 à côté du château principal. Ce Petit Château était composé de l’apparte-
ment de Louis XV, de celui de Madame de Pompadour, des salles à manger, dont celle comprenant la fameuse table 
volante, des pièces de services et des cuisines dans les souterrains. Chacun des plans porte la mention « envoyé le… à 
Mr Billaudel », contrôleur à Choisy. Les devis concernant le chantier sont conservés aux Archives nationales tout 
comme la plupart des autres documents concernant le château de Choisy. 
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A noter 
 

Depuis septembre 2008, L’Actualité du Patrimoine est publié trois fois par an. Vous pouvez 
vous procurer les autres numéros auprès du service Archives Documentation Patrimoine. Le 
journal est également consultable sur le site internet de la Ville www.choisyleroi.fr dans la 
rubrique L’Histoire. 
 

De belles et rares assiettes en faïence fine fabriquées pendant la première période (1804-1824) de l’usine de 
Choisy ont dernièrement été acquises : une série cinq assiettes octogonales marquées d’une étoile bleue et de 
« Choisy » présentant des décors de l’Antiquité. Une autre rare assiette fabriquée à la même période porte 
étrangement des décors maçonniques... 
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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 Patri-
moine 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 ser-
vice 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  
archives@choisyleroi.fr 

 

Tout en coquilles et feuillages, cet étonnant service à thé en faïence Hippolyte 
Boulenger et Compagnie vient d’être acquis par la Ville.  
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Á l’emplacement du parc Maurice Thorez se trouvait au 18e 

siècle le potager du roi qui permettait de ravitailler les cuisi-

nes du château en fruits, légumes et condiments. Le « plan 

des châteaux et jardins de Choisi le Roy » levé par Gauche en 

1783 et conservé à la Bibliothèque Nationale de France mon-

tre bien l’organisation des terrains royaux. Si les plantes fra-

giles comme les agrumes sont gardés à l’abri dans l’orangerie 

du château, les autres arbres fruitiers, les fleurs et les légu-

mes sont cultivés sur un terrain longeant l’avenue de Paris 

(boulevard des Alliés) allant du faubourg Saint-Éloi (avenue 

Gambetta) à l’actuelle rue du Président Roosevelt. 

 

Devenu au 19e siècle propriété familiale de l’industriel Bou-

lenger, ce domaine de 7 hectares est construit et aménagé. Il 

se compose d’une maison de maître, résidence des Boulen-

ger, d’un pavillon de concierge, d’une habitation de deux éta-

ges et d’un ensemble de bâtiments servant de communs. Le 

terrain possède un verger et un jardin potager, le reste étant 

occupé par un grand parc boisé avec pelouses et rivières arti-

ficielles. Le pont de pierre, proche des immeubles de la cité 

Gabriel-Gambetta, est un vestige de ce parc paysager. Restent 

également certains murs de pierre entourant autrefois le po-

tager du roi.  

Appelée à l’époque « le Château », la maison de maître a été 

construite en 1827 dans un style néo-classique sur les plans 

des architectes Cécile et Blanchon. En 1939, au moment de la 

fermeture de la faïencerie, la famille Boulenger quitte Choisy 

et laisse la propriété vacante. En 1940, celle-ci est réquisition-

La propriété de la famille Boulenger. Le parc 
paysager apparaît sur ce plan de 1903. 
© Archives communales de Choisy-le-Roi 

Ci-dessus la propriété en 1948 : la maison de 
maître et un pont enjambant une rivière du 
parc.  
© Archives communales de Choisy-le-Roi 
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Pour aller plus loin : 

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

 
L’histoire de la ville des origines à l’époque contemporaine 

en vente au  prix de 25 € 
au service Archives Documentation Patrimoine  

 

 

Le saviez-vous ? 
 

Il s’agit de la rue du Four,  photographiée dans les années 1950  à l’angle de la rue Albert 1er..  Cette rue qui amenait au four banale de Thiais est une des voies les plus anciennes de Choisy. Elle entre dans le domaine  communal en 1906.  

née par les autorités allemandes qui y établissent leur 

Kommandantur. Á la Libération, les résistants choisyens 

occupent la maison et le parc : un centre d’accueil pour les 

prisonniers de guerre et les déportés y est ouvert.  

 

L’ensemble de la propriété est acquise en 1947 par la com-

mune. Le Conseil municipal avait en effet décidé par la dé-

libération du 19 juin 1946 d’acquérir la propriété par voie 

d’expropriation. La municipalité prévoit alors de transfor-

mer le domaine en terrain de loisirs avec terrain de sports, 

gymnase et jardin public. Il est aussi prévu à cette date d’y 

installer une résidence pour personnes âgées et une crèche. 

Le temps des installations, la municipalité met le terrain à 

la disposition du patronage laïc municipal : chaque jeudi, 

les enfants évoluent dans le parc et, à certaines périodes de 

l’année, y organisent camping et feux de camps. Au 20e siè-

cle, le est souvent le lieu de manifestations festives : fêtes 

de septembre, fêtes des écoles, fêtes du patronage laïc.  

La crèche, aujourd’hui crèche départementale Rouget de 

Lisle, est aménagée en 1949 dans l’ancienne maison fami-

liale des Boulenger par le service de la Protection mater-

nelle et infantile du département de la Seine. Par la suite, 

est construite en 1967 la bourse du travail puis, en 1977, la 

résidence de personnes âgées Benoît Frachon.  

La Belle de Choisy : une variété de cerise 
cultivée à Choisy dans le potager du roi.  
© DR 
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Artistes choisyens. 
Saurez vous compléter cette grille des prénoms et noms d’artistes choisyens ? 

◊ Ce passionné de Moyen Âge a écrit plusieurs sagas his-
toriques. Natif de Choisy-le-Roi, il est resté résider dans sa 
ville jusqu’à ces derniers jours. Son roman Les Mauvaises 
routes, publié en 1959, prend pour cadre Choisy dans l’en-
tre-deux-guerres.  
 

◊ L’artiste s’installe en 1949 à Choisy-le-Roi. Une de ses 
œuvres, L’homme aux semelles devant, est installée devant la 
bibliothèque de l’Arsenal à Paris.  
 

◊ Premier architecte de Louis XV, il suit les aménagements 
du château de Choisy. Il dresse les plans de la cathédrale 
Saint-Louis Saint-Nicolas.  
 

◊ Grand céramiste, il installe son atelier à Choisy-le-Roi où 
il perfectionne les émaux colorés. Nombre de ses pièces 
peuvent être vues au Musée des Arts Décoratifs auquel 
l’artiste a légué sa collection.  
 

◊ Fils d’un peintre et sculpteur réputé dont il fut l’élève, il 
dessina des modèles pour la faïencerie de Choisy-le-Roi.  

◊ Elle est née en France, a vécu un temps de son enfance à 
Choisy-le-Roi pour partir ensuite mener sa carrière aux 
Etats-Unis. La sculpture Cell témoigne des traumatismes 
de son enfance choisyenne.  
 

◊ Ce céramiste né à Choisy est le disciple d’un autre artiste 
réputé dont il partagea l’atelier du 35 rue Chevreul. Sa 
passion l’amène à expérimenter la matière et la cuisson 
des émaux.  
 

◊ Parfois de passage à Choisy où habite sa famille, ce célè-
bre photographe a laissé quelques clichés de la ville.  
 

◊ Il décéda dans la misère à Choisy. Son chant révolution-
naire est aujourd’hui diffusé dans le monde entier.  
 

◊ Instituteur et militant communiste, maire de Choisy-le-
Roi, il rédigea L’Albine, en souvenir de son enfance limou-
sine.  
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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 
94607 CHOISY LE ROI 

Service Archives Documentation Patrimoine 

L’art des jardins. 
 

Lequel de ces mots n’est pas lié  
à l’art d’aménager les jardins ? 
 
◊ Boulingrin 
◊ Brocart 
◊ Labyrinthe 
◊ Vertugadin 

Quel nom donne-t-on à ce type de fossé creusé en bout d’al-
lée pour délimiter l’entrée d’un terrain tout en laissant une 
vue dégagée ? 

Quel nom donne-t-on à l’art de 
tailler les arbres et arbustes dans 
un but décoratif ?  

Le bon ordre. 
Saurez-vous remettre les marques de la faïencerie de Choisy dans le bon ordre chronologique ? 



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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