
 

Merci pour vos dons ! 
 
 

De nombreux prêts et dons de photos,  
cartes postales, documents, objets  

viennent enrichir les collections et les connaissances 
sur l’histoire de la ville et de ses habitants.  

L’inauguration des nouveaux locaux a été l’occasion 
de recevoir une série de pièces provenant des  

Verrerie et Cristallerie Réunies. 
 
 

En savoir plus… pages 14 à 19 

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

 
A partir du 12 janvier 2011, rencontres hebdomadaires autour du patrimoine… 
 
Une des missions du service Archives-Documentation-Patrimoine est de collecter les archives, pho-
tos, documents, objets relatifs à la vie et à l'histoire de notre ville.  
Cette collecte débouche sur le partage de toute cette connaissance, de tous ces témoignages du passé. 
Aussi, le service souhaite rencontrer des personnes qui ont cette passion commune de l'histoire et de 
la mémoire de Choisy-le-Roi. 
 
Tous les mercredi matin de 10 H à 12 H, à partir du 12 janvier prochain, vous serez accueilli au 16, 
avenue Anatole France par l'équipe du service. Pour grands et petits, les portes vous seront ouvertes. 
 
Si vous aussi, vous avez des documents, photos, factures d'entreprises choisyennes, vieux journaux 
de Choisy… à partager, n'hésitez pas à les apporter. Si vous en êtes d'accord, ils seront numérisés ou 
photographiés, puis ils vous seront rendus. Ainsi, vous contribuerez également à mieux faire connaî-
tre 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…  

Brochure réalisée par le service Archives Documentation Patrimoine  
de la Ville de Choisy-le-Roi 
Conception et réalisation : Guy Kremer, Valérie Roucard, Naséra Affane-Benaïssa 
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Serge Lacave, André Sergent 
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De nombreuses personnes ont saisi l’occasion de la 
journée portes-ouvertes du samedi 18 septembre 2010 
pour visiter les nouveaux locaux du service Archives 
Documentation Patrimoine. L’inauguration du n°16 
avenue Anatole France, l’ancienne « maison des notai-
res », a été faite le jour même par Daniel Davisse, Maire 
de Choisy-le-Roi. 
 
Les nouveaux locaux disposent d’une salle de lecture 
où vous pouvez consulter documents d’archives et do-
cumentation concernant l’histoire locale. Rappelons 
également qu’un lecteur-reproducteur de microfilms 
ainsi qu’un poste informatique sont disponibles pour 
vos recherches généalogiques. La salle du 1er étage per-
met d’exposer de façon permanente les collections ac-
quises par la Ville, notamment des pièces de la faïence-
rie Hippolyte Boulenger et Compagnie et de la verrerie 
et cristallerie. N’hésitez pas à passer en curieux pen-
dant les horaires d’ouverture au public les mardi, mer-
credi et vendredi. 
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Face à l’invasion, les dirigeants 
républicains sont partagés. Cer-
tains, dont Jules Trochu, gouver-
neur militaire de Paris et Prési-
dent du gouvernement de défense 
nationale, et Adolphe Thiers, an-
cien 1er ministre de Louis-
Philippe, sont partisans de la né-
gociation avec Bismarck. D’autres, 
comme Gambetta, Victor Hugo ou 
Auguste Blanqui sont partisans de 
la libération. 
Dans sa masse, le peuple accorde 
sa confiance à Gambetta, tandis 
que les investisseurs accordent la 
leur à Jules Trochu et Thiers.  
 
Continuant leur marche, les Prus-
siens encerclent Paris le 18 sep-
tembre 1870. 
Les premières lignes prussiennes 
sont à Choisy et Thiais, les pre-
mières lignes françaises à Vitry et 
Villejuif. 
 
Choisy  est donc occupée et le res-
tera jusqu’en février 1871. 

Durant ce siège, deux combats 
auront lieu sur les territoires envi-
ronnants et sur Choisy : 
- d’abord, les combats de l’Hay-
les-Roses, Chevilly, Thiais et Choi-
sy du 30 septembre 1870 dont 
l’objectif officiel est le pont de ba-
teaux prussiens établi sur la Seine, 
à hauteur des fouilles Morillon-
Corvol. 
- puis les combats des 29 et 30 no-
vembre 1870 destinés à couper la 
route de Versailles et le passage 
de la Seine aux renforts prussiens 
lors de la bataille de Champigny 
du 29 novembre au 2 décembre. 
L’un et l’autre combat ne sont, en 
réalité, que des actions de commu-
nication destinées à prouver aux 
Parisiens encerclés que toute résis-
tance est vaine. 

 
Malgré la détermination de Gam-
betta, Ministre de la Guerre, mal-
gré le soutien populaire lors des 
manifestations des 31 octobre 1870 
et 22 janvier 1871, malgré l’écla-

tante victoire française de Coul-
miers le 8 novembre 1870, et la 
supériorité numérique réelle des 
forces françaises conduites par 
Gambetta, la victoire des partisans 
de la négociation est consommée 
fin janvier 1871. 

 
Le roi de Prusse Guillaume de-
vient Guillaume Ier, empereur 
d’Allemagne. L’Alsace et une par-
tie de la Lorraine redeviennent 
provinces allemandes. 

 
Il s’en suit une ambiance de ré-
volte à Paris, réprimée coup pour 
coup jusqu’à l’immense provoca-
tion du 18 mars 1871, par laquelle 
le gouverneur militaire de Paris 
entend confisquer les canons de la 
garde nationale payés par sous-
cription des Parisiens eux-mêmes. 
 
La Commune de Paris est procla-
mée ce jour, elle sera assassinée 
quelques semaines plus tard. 
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ChoisyChoisyChoisyChoisyChoisyChoisyChoisyChoisy--------lelelelelelelele--------Roi et la guerre de 1870 : il y a 140 ans, Roi et la guerre de 1870 : il y a 140 ans, Roi et la guerre de 1870 : il y a 140 ans, Roi et la guerre de 1870 : il y a 140 ans, Roi et la guerre de 1870 : il y a 140 ans, Roi et la guerre de 1870 : il y a 140 ans, Roi et la guerre de 1870 : il y a 140 ans, Roi et la guerre de 1870 : il y a 140 ans, 
notre ville était occupée par les Prussiensnotre ville était occupée par les Prussiensnotre ville était occupée par les Prussiensnotre ville était occupée par les Prussiensnotre ville était occupée par les Prussiensnotre ville était occupée par les Prussiensnotre ville était occupée par les Prussiensnotre ville était occupée par les Prussiens        

par André Sergent, membre de l’ARACpar André Sergent, membre de l’ARACpar André Sergent, membre de l’ARACpar André Sergent, membre de l’ARACpar André Sergent, membre de l’ARACpar André Sergent, membre de l’ARACpar André Sergent, membre de l’ARACpar André Sergent, membre de l’ARAC 

Une série de 18 dessins conservés par les Archives départementales du Val-
de-Marne représentent Choisy-le-Roi occupée par les troupes prussiennes 
pendant la guerre de 1870. Ces dessins, d’une finesse et d’une précision re-
marquables, ont été réalisés il y a 140 ans par un soldat prussien en garni-
son dans la ville. L’Allemagne les a récemment cédés au Conseil général du 
Val-de-Marne. 
 
Le fondement de la guerre d’empires oppose Napoléon III et Bismarck, chancelier de  
Prusse. Ce dernier entend unifier en un empire les différents royaumes allemands et 
souhaite ré-annexer à cet empire en construction les provinces d’Alsace et de Lor-
raine annexées à la France par Louis XIV à la fin du 17e siècle. Pour se faire, il provo-
que Napoléon III qui, vexé, déclare la guerre à l’Allemagne en juillet 1870. 
L’armée française est vaincue à Sedan et Napoléon III est fait prisonnier. 
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Place de l’Eglise, immeubles incendiés coté rue Carnot 
Incendie à Choisy-le-Roi © Archives départementales du Val-de-Marne 
« Les habitants de Choisy, réfugiés depuis quatre mois et demi dans la capitale, vinrent à pied (car il n’y avait plus ni chemin de fer, ni omnibus) 
regagner leur foyers. Ils purent, en arrivant, juger de l’étendue des dégâts. Ce n’étaient que murs éventrés par les obus, maisons saccagées, par-
quets enlevés ; portes, croisées et persiennes brûlées » (Auguste Franchot, Histoire de Choisy-le-Roi) 

L’Eglise de Choisy-le-Roi © Archives départementales du Val-de-Marne 
« Sur la place de l’Eglise de Choisy-le-Roi une maison à peu près en ruines. Sur 
les fonts baptismaux, la statue de Saint Jean-Baptiste, est longtemps restée 
décapitée. » (Auguste Franchot, Histoire de Choisy-le-Roi) 
 
Le pont détruit © Archives départementales du Val-de-Marne 
Le pont a été détruit par le génie français afin de gêner l’avancement des 
troupes ennemies. 
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L’amiante est une roche fibreuse 
dont les propriétés ont été recon-
nues et utilisées depuis l’Antiqui-
té, la principale étant sa résistance 
au feu. Au cours du 19e siècle, son 
exploitation connaît un dévelop-
pement extraordinaire avec la dé-
couverte de gisements importants 
et la mise au point de techniques 
qui accompagneront la révolution 
industrielle. Parmi les applications 
innombrables, la fabrication de 
matériaux de construction 
consomme l’essentiel de la pro-
duction au début du 20e siècle, 
essentiellement sous forme de l’a-

miante-ciment qui a recouvert des 
surfaces immenses et demeure 
observable partout dans notre en-
vironnement. Plus discrète, diffi-
cile à distinguer de la brique ordi-
naire, la brique amiantine de 
Choisy-le-Roi a servi à la cons-
truction de nombreux bâtiments 
de la Belle Epoque. Seul indice de 
sa présence, l’estampille amiantine 
que l’on découvre sur les briques 
à l’occasion de démolitions. 
 
« La brique d’amiante dite aussi 
amiantine ou simplement amiantoli-
the » est composée d’amiante, de 

chaux et de silice. Le mélange ma-
laxé de ces trois matières est com-
pressé en forme de briques, puis 
soumis à « l’action chimique de la 
vapeur d’eau à haute pression ». La 
brique d’amiante ainsi fabriquée 
constitue « un bloc, absolument ho-
mogène dans toutes ses parties, of-
frant l’aspect de la belle pierre de 
taille ». 
 
Les expériences réalisées montrent 
« qu’après quatre-vingt gels et dé-
gels successifs, la résistance à l’é-
crasement de ces briques ne dimi-
nue pas d’un gramme et qu’elles 

L’usine de fabrication de Choisy-le-
Roi dans les Gondoles Sud fondée 
par Féodor Boas.  
© Collection Pierre Coftier 
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ne se délitent aucunement. » Ou-
tre sa dureté utile pour des tra-
vaux en terre ou dans l’eau, l’inso-
norité de la brique amiantine la 
fera choisir pour des cloisons, et 
sa légère porosité satisfera « les 
lois de l’hygiène moderne ». L’a-
jout de colorants à pâte permet 
d’obtenir des briques polychro-
mes prisées des architectes. 
 
A l’origine de ce procédé, Féodor 
Boas, manufacturier installé au 
Québec, a eu l’idée d’utiliser les 
fibres courtes d’amiante pour fa-
briquer des matériaux de cons-
truction. Considérées jusqu’alors 
comme un déchet, ces fibres sont 
baptisées asbestique et fournies par 

une société aux capitaux anglais, 
l'Asbestos & Asbestic Company fon-
dée en 1897 et qui possède des 
mines au Québec. En France, la 
société Féodor Boas et Cie ouvre 
une usine à Choisy-le-Roi pour 
produire en 1904 les briques sous 
la marque déposée amiantine ou 
amiantolithe (brevet déposé ?). 
Le site reçoit l’amiante du Québec 
et produit une marchandise très 
pondéreuse, desservi à la fois par 
le chemin de fer et par la Seine qui 
permet un trafic par péniche. 
 
En 1905 est fondée la Société fran-
çaise de la Brique Amiantine qui dé-
tient le site de Choisy-le-Roi avec 
une capacité de production de 

40 000 briques par jour. 
 
En 1922, sous l’appellation La 
Nouvelle Brique Amiantine, l’usine 
appartient à la Société Lambert frè-
res et Cie. Cette acquisition a per-
mis à l’entreprise de diversifier la 
production de ses carrières et usi-
nes de Cormeille-en-Parisis qui 
fournissent déjà briques argileu-
ses, plâtre, chaux et ciment. 
 
Après l’abandon de la fabrication 
de briques amiantées, le site de-
meure sous forme de dépôt des 
matériaux commercialisés par la 
Société Lambert Frères. 
 

Suite de l’article page suivante... 

Exemple d’utilisation de la brique amiantine 
 à Montoire-sur-le-Loir (Loir-et-Cher) 
© Collection Pierre Coftier 
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Usine et dépôt de Choisy-le-Roi, 1922.  
© Collection Musée du Plâtre, Cormeilles-en-Parisis (95) 
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Le savez-vous? 
 

La Blanchisserie Moderne… Où se trouvait cette entreprise ? 
  Réponse dans le prochain numéro 
    de l’Actualité du Patrimoine ! 

L’auteur de cet article  
recherche informations  
et documents concernant  
la brique amiantine : 

pierre.coftier@wanadoo.fr ou 
Ferme de l’Etang  

14320 Feuguerolles-Bully. 

Echantillons de brique 
amiantine. 
Carte de correspondance. 
© Collection Pierre Coftier 
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La mairie de Choisy-le-Roi possède dans son fond sur le patrimoine historique, artistique et industriel un très 
grand plat ornemental en faïence polychrome à décor d'animaux en volume. Cet objet remarquable a été res-
tauré par Elodie Abadie-Berger, restauratrice du patrimoine, spécialiste de la conservation-restauration de 
céramiques et de verres, habitant Choisy-le-Roi. 

Description de la pièceDescription de la pièceDescription de la pièceDescription de la pièce    

Les dimensions de la pièce fabri-
quée par moulage, sont de 80 cm 
sur 55 cm sur 17 cm. Au revers du 
plat, se trouve la signature 
"Hippolyte Boulenger & Cie Choi-
sy-le-Roi". 
Au centre trônent un homard 
grandeur nature, deux poissons et 
une anguille. Sur le marli, se trou-
vent grenouille, lézard, araignées 
d'eau, escargot et autres petites 
limaces. L'ensemble du bestiaire 
est très réaliste, nous rappelant 
par ce traitement spécifique, les 
œuvres de Bernard Palissy.  
 
État de conservation avant sa État de conservation avant sa État de conservation avant sa État de conservation avant sa     
restaurationrestaurationrestaurationrestauration    

Le plat était dans un état de 
conservation moyen. Plusieurs 

animaux du bestiaire sont lacunai-
res, comme l'anguille dont il man-
que une partie de la tête, la gre-
nouille dont il manque une patte, 
le homard qui présente des petites 
lacunes éparses, l'araignée d'eau 
dont les deux pattes arrière sont 
lacunaires, la limace dont l'extré-
mité de la queue manque. D'au-
tres animaux ont totalement dis-
paru et ne subsiste sur le marli 
que la trace de leur emplacement. 
Une des ailes du blason portant 
les initiales d'Hippolyte Boulenger 
est cassée et a été recollée. 
L'ensemble du plat est très encras-
sé. On observe un amalgame de 
poussière grasse mêlée à de la suie 
sur tous les éléments du relief. Le 
fond du plat est recouvert de dé-
jections d'insectes. Plusieurs cada-

vres d'insectes ont été relevés sous 
le homard et les poissons du cen-
tre. La glaçure est ternie. 
En outre, le plat est très lourd et sa 
manipulation peu aisée. 
 
Interventionsnterventionsnterventionsnterventions 

La pièce très encrassée a été net-
toyée à l'aide d'un nettoyeur à va-
peur (vapeur d'eau chaude sous 
pression). Chaque élément en re-
lief a été nettoyé à l'aide d'un co-
ton imbibé d'un mélange d'étha-
nol et d'eau déminéralisée. Le col-
lage ancien présent sur une des 
ailes du médaillon étant satisfai-
sant, il n'a pas été repris. 
La restitution des parties man-
quantes s'est limitée à la bordure 
très lacunaire et aux animaux 
conservés mais présentant des pe-

Après restauration. 
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A noter 
 
Des ouvrages sur les faïences sont 
acquis régulièrement par le service 
Archives Documentation Patrimoine 
et mis à la disposition de tous en 
salle de lecture. N’hésitez pas à venir 
les consulter! 
Outre les ouvrages sur les techni-
ques, les marques ou les styles, une 
biographie de Bernard Palissy est 
également disponible. 
 

tites lacunes (homard, grenouille, araignée, anguille). 
Les animaux disparus ou trop lacunaires (lézard) 
n'ont pas été restitués, la part d'interprétation étant 
trop importante. 
La plus grande lacune située sur le marli du plat a 
été comblée au plâtre de modelage très fin, après 
avoir fait un moulage de la partie conservée. Les pe-
tites lacunes ont été comblées au mastic polyester 
blanc. 
La retouche colorée a été effectuée avec des peintures 
à base de résines mastic Maimeri®restauro et des 
pigments naturels. Un vernis satiné a été posé sur les 
parties restaurées afin de les protéger. Ces matériaux 
sont couramment utilisés dans le domaine de la res-
tauration des objets appartenant aux collections pu-
bliques et répondent aux normes de conservation en 
vigueur. Ils offrent une grande stabilité dans le 
temps. 
 
Conseils de conservationConseils de conservationConseils de conservationConseils de conservation    

Conserver la pièce dans des conditions stables :  
+/- 40% d'humidité, 20-22 °C. 
Ne pas saisir la pièce par les parties restaurées, ni par 
les extrémités ; attention aux éléments saillants. 
Nettoyage à sec avec un chiffon doux non pelu-
cheux ; ne pas utiliser de solvants. 

 
ARYBALL SARL Abadie-Berger Elodie 

Restauratrice du patrimoine 
Conservation restauration de céramiques et verres 

����06 12 80 88 23 (réception sur rendez-vous) 
 
 

Détails du plat ornemental avant et après restauration. 
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Voici plus d’un an maintenant que Serge Lacave étudie les registres 
paroissiaux de Choisy-le-Roi. Il avait alors proposé au service Ar-
chives Documentation Patrimoine d’établir la table des mariages de 
l’Ancien régime pour Choisy, en partant des actes paroissiaux nu-
mérisés remis par les Archives départementales du Val-de-Marne. 
Indépendamment de ce travail, Serge Lacave a entrepris, toujours à 
partir des registres paroissiaux, d’étudier la vie locale à Choisy à 
travers les siècles. L’Actualité du Patrimoine n°5 présente son travail 
et une première étude concernant le village. Dans ce numéro 8, 
Serge Lacave fait un tableau de la vie à Choisy de l’acquisition d’un 
domaine par la duchesse de Montpensier, à la fin du 17e siècle, à 
son acquisition par la princesse de Conti. 

Ses années d’exil lui ayant donné 
le goût de la campagne et celui 
d’avoir une résidence en 
« campagne » comme les autres 
grands seigneurs, Mademoiselle 
chercha à acquérir une propriété 
non loin de Paris. Le roi l’y encou-
ragea. La propriété des frères 
Gontier, membres du Parlement et 
de la Chambre des comptes, étant 
à vendre, elle l’acquiert en 1677.  
Le bien lui plait ainsi que sa proxi-
mité de Paris. Elle veux faire bâtir 
un château à son goût. Elle fait 
raser la bâtisse. Elle achète de 
nouveaux terrains. Le roi lui ac-
corde le concours de son archi-
tecte Gabriel, ainsi que celui de 
son jardinier Lenôtre pour cette 
réalisation. Ainsi occupée, le roi 
pense que Mademoiselle ne com-
plotera plus. Le nouveau château 

est achevé et le parc aménagé en 
1690. Mais ce que Louis XIV n’a-
vait pas prévu, c’est que sa cou-
sine qui avait refusé maints prin-
ces européens, allait s’éprendre de 
Lauzun, officier et courtisan de 
Louis XIV ambitieux et frivole. 
Dans un premier temps, le roi re-
fuse et le fait interner à la Bastille, 
puis à Pignerol, jusqu’en 1680, 
puis finit par céder. Le mariage 
eut lieu en 1681. La vie commune 
avec celui qui devint le duc de 
Lauzun se révéla un enfer : il 
trompe la princesse, les époux 
s’injurient. Elle finira par le faire 
jeter hors de chez elle. Il ira finir 
ses jours en Angleterre. 
 
Tous ces travaux amènent à Choi-
sy une population nouvelle. Aux 
familles autochtones de pêcheurs, 

vignerons et laboureurs comme 
les Menon, les Alcour, les Motard, 
viennent s’intégrer des artisans, 
des commerçants, des jardiniers et 
du personnel pour garder et entre-
tenir le château : Urbain Morot, 
jardinier, Jean Lamy, tailleur d’ha-
bits, Gilles Cabouret, hôtelier, Ni-
colas Auberton, cabaretier, Jac-
ques Asselin, jardinier, Pierre De-
nizy, concierge du château. 
 
La princesse partage sa vie entre 
Paris et Choisy. Elle se montre une 
châtelaine attentionnée. Elle fait 
effectuer des réparations à l’église 
Saint-Nicolas en 1686. Elle fait ve-
nir et loger deux religieuses pour 
s’occuper des malades et éduquer 
les jeunes filles. 
 
Elle décède à 68 ans le 5 avril 1693 

Le Choisy de la Grande MademoiselleLe Choisy de la Grande MademoiselleLe Choisy de la Grande MademoiselleLe Choisy de la Grande Mademoiselle 

Mademoiselle de Montpensier, fille de Gaston d’Orléans et cousine 
germaine de Louis XIV, après avoir été exilée à Saint-Fargeau (89) à 
cause de sa participation à la Fronde, revient en grâce auprès du 
roi. Elle réintégra alors Paris et son Palais du Luxembourg. 
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    GénéalogieGénéalogieGénéalogieGénéalogie    

à Paris, très regrettée des Choi-
syens. Comme il était prévu par 
son testament de 1685, le château 
et le domaine de Choisy échoient 
au Grand Dauphin fils de Louis 
XIV. Une nouvelle ère allait com-
mencer pour la ville comme pour 
le château. 
 
 
Le Choisy du Grand Dauphin et de Le Choisy du Grand Dauphin et de Le Choisy du Grand Dauphin et de Le Choisy du Grand Dauphin et de 
Madame de LouvoisMadame de LouvoisMadame de LouvoisMadame de Louvois 

Le Grand Dauphin, fils de Louis 
XIV, est ravi de recevoir en héri-
tage de la Grande Mademoiselle le 
domaine et le château de Choisy. 
Ce prince n’est âgé que de 35 ans 
mais veuf depuis 1650. Il s’ennuie 
à Versailles où règne la rigide mo-
rale de Madame de Maintenon et 
où le roi le tient à l’écart des affai-
res du royaume. 
A Choisy, il va ainsi pouvoir rece-
voir ses amis, notamment des co-
médiennes, dont Tranchon Raisin 
et Mademoiselle Choin. 

Rapidement, le roi craint que 
Choisy ne devienne un repère 
d’opposants, ainsi s’empresse-t-il 
de proposer à Madame de Lou-
vois, la veuve de son ancien mi-
nistre, un échange très avantageux 
pour cette dernière : échanger son 
domaine de Meudon contre celui 
de Choisy et 400 000 livres. L’af-
faire se conclue en 1695. 
Le Grand Dauphin s’incline et re-
vient sous la vigilance versaillaise. 
En 2 ans, le prince n’a pu effectuer 
que quelques achèvements et dé-
corations à Choisy. 
 
Madame de Louvois s’installe 
donc au château et y réside jus-
qu’à son décès en 1715. Etant as-
sez âgée, elle y mène une vie reti-
rée et ne fera pas d’importantes 
modifications au château et à ses 
dépendances, se contentant d’ap-
porter aux Choisyens la même 
sollicitude que la Grande Made-
moiselle. Choisy est en sommeil. 

C’est devenu, selon l’appellation 
de l’époque, une agréable 
« campagne » (résidence se-
condaire). 
 
Indépendamment de Madame de 
Louvois, de nombreux bourgeois 
de Paris et fonctionnaires y ont 
aussi leur « campagne ». Dans les 
registres paroissiaux, on relève les 
mêmes métiers (pêcheurs, jardi-
niers, vignerons, laboureurs) et les 
mêmes familles (Cabouret, Menon 
Alcour, Duchange). 
 
A la mort de Madame de Louvois, 
c’est son neveu le duc de la Val-
lière qui hérite du château et du 
domaine. Ce dernier s’empresse 
de le céder à la princesse douai-
rière de Conti qui s’y installe dès 
1716. 
 
Une nouvelle page va se remplir 
pour Choisy. 
 

Vue du château de Choisy et de la 
famille de Louvois depuis la rive 
droite par Jean Cotelle. 
© Archives départementales du Val-
de-Marne 

Choisy-le-Roi de l’époque 
de la princesse de Conti  

à Louis XVI dans le  
prochain numéro de  

l’Actualité du Patrimoine... 
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    Acquisitions récentesAcquisitions récentesAcquisitions récentesAcquisitions récentes    

Venez découvrir les dernières acquisitions du service Venez découvrir les dernières acquisitions du service Venez découvrir les dernières acquisitions du service Venez découvrir les dernières acquisitions du service Venez découvrir les dernières acquisitions du service Venez découvrir les dernières acquisitions du service Venez découvrir les dernières acquisitions du service Venez découvrir les dernières acquisitions du service         
Archives Documentation PatrimoineArchives Documentation PatrimoineArchives Documentation PatrimoineArchives Documentation PatrimoineArchives Documentation PatrimoineArchives Documentation PatrimoineArchives Documentation PatrimoineArchives Documentation Patrimoine 

 

Le service municipal Archives Documentation Patrimoine s’enrichit régulièrement, que ce soit par des achats, 
des dons ou des prêts, d’ouvrages, de documents, de photographies, d’objets… se rapportant au patrimoine 
et à l’histoire de la ville, c’est-à-dire à la vie quotidienne des Choisyens. 
Les derniers ouvrages acquis viennent enrichir la bibliothèque historique qui regroupe les livres, brochures, 
études, articles de revues, touchant de près ou de loin l’histoire choisyenne : des biographies de la Grande 
Mademoiselle, de Louis XV ou de Madame de Pompadour, des ouvrages sur la vie quotidienne, les métiers 
de l’artisanat, ou encore des écrits de personnalités locales.  Ces ouvrages, tout comme les documents d’archi-
ves, sont en libre consultation au service Archives Documentation Patrimoine, n°16 avenue Anatole France. 
D’autre part, des achats et des dons d’objets relatifs à l’histoire industrielle de la ville viennent régulièrement 
agrandir la collection. Par ailleurs, des photographies, des cartes postales, des documents, sont prêtés par des 
Choisyens ou anciens Choisyens et numérisés par le service Archives Documentation Patrimoine. Chacun de 
ces documents numérisés vient enrichir les connaissances sur l’histoire de la ville. 

Deux prêts de documents d’anciens commerçants 
du centre ville viennent apporter informations et 
illustrations sur la vie de ce quartier et ses transfor-
mations des années 1960 à 1980. 
 
Un fonds très riche a également été donné par Syl-
vie Forestier. En cours d’inventaire, ce fonds 
concerne les dernières années des verrerie et cris-
tallerie de Choisy-le-Roi. 

La boutique Tentation, n°12 rue Louise Michel. 
Inauguration du passage de l’Albine par Fernand Dupuy. 



    Acquisitions récentesAcquisitions récentesAcquisitions récentesAcquisitions récentes    
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 Le savez-

vous ? 

 
Quelle est cette rue ? 

 
… réponse dans le prochain numéro de l’Actualité  du Patrimoine ! 

Boutique de frigidaire et lustrerie rue Jean Jaurès. 
 
Article du Parisien du 13 août 1963 : le futur pont va 
transformer le visage de Choisy-le-Roi. 
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Cristallerie et verrerie réunies : Maurice Mezure, ancien verrier Cristallerie et verrerie réunies : Maurice Mezure, ancien verrier Cristallerie et verrerie réunies : Maurice Mezure, ancien verrier Cristallerie et verrerie réunies : Maurice Mezure, ancien verrier Cristallerie et verrerie réunies : Maurice Mezure, ancien verrier Cristallerie et verrerie réunies : Maurice Mezure, ancien verrier Cristallerie et verrerie réunies : Maurice Mezure, ancien verrier Cristallerie et verrerie réunies : Maurice Mezure, ancien verrier 
cristallier, fait don de sa collection à la ville de Choisycristallier, fait don de sa collection à la ville de Choisycristallier, fait don de sa collection à la ville de Choisycristallier, fait don de sa collection à la ville de Choisycristallier, fait don de sa collection à la ville de Choisycristallier, fait don de sa collection à la ville de Choisycristallier, fait don de sa collection à la ville de Choisycristallier, fait don de sa collection à la ville de Choisy--------lelelelelelelele--------RoiRoiRoiRoiRoiRoiRoiRoi        
 
 

    Acquisitions récentesAcquisitions récentesAcquisitions récentesAcquisitions récentes    

Maurice Mezure, qui pose ici aux côtés de sa femme, a saisi l’occasion 
de l’installation du service Archives Documentation Patrimoine dans 
ses nouveaux locaux pour faire don de sa collection de pièces en 
verre, opaline et cristal à la Ville. Une collection à laquelle il tient tout 
particulièrement puisqu’il travailla à partir de 1954  aux Verrerie et 
Cristallerie Réunies de Choisy-le-Roi (l’entreprise a été présentée 
dans l’Actualité du Patrimoine n°7) et a lui-même façonné certaines de 
ces pièces. Un grand merci donc pour ce don très riche et très impor-
tant… complété par un don de son épouse de pièces de faïence ! 

L’usine de la voie des Roses en 1965.  

Vases en verre rose et bleu. 



    Acquisitions récentesAcquisitions récentesAcquisitions récentesAcquisitions récentes    
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Coup de cœur 
 
Vase torsadé en cristal fu-
mé et  coupe en opaline 
rose à bordure dorée. 
 

Pied de lampe torsadé en cristal. Vases, coupes et cendriers en opaline.  
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Faïence et céramique, faïencerie Hippolyte Boulenger Faïence et céramique, faïencerie Hippolyte Boulenger Faïence et céramique, faïencerie Hippolyte Boulenger Faïence et céramique, faïencerie Hippolyte Boulenger Faïence et céramique, faïencerie Hippolyte Boulenger Faïence et céramique, faïencerie Hippolyte Boulenger Faïence et céramique, faïencerie Hippolyte Boulenger Faïence et céramique, faïencerie Hippolyte Boulenger  
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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. Photographies, archives, objets en faïence viennent enrichir 
régulièrement les collections. Ceux-ci sont également en libre consultation au service Archives Documenta-
tion Patrimoine, donc n’hésitez pas à venir vous documenter. 

Archives Archives Archives Archives     
 

Photographies, documents (achat, prêt) 
Hélène Bougie, spécialiste de l’histoire locale, a fait 
don à la Ville de l’ensemble de sa  documentation. 
Pendant 10 ans, Hélène Bougie a glané de précieux 
renseignements sur le patrimoine industriel de no-
tre ville. Son fonds, en cours d’inventaire, vous se-
ra largement présenté dans le prochain numéro.  
De nombreux documents nous sont même envoyés 
par courriel... 
 

ObjetsObjetsObjetsObjets    
 

Assiettes, soupière, saucière, compotier (don, 
achat) 

Série thématique sur la vie quotidienne en 1/2 
porcelaine de Choisy. H - B. 
Période Hautin et Boulenger (1836-1863).   
Page de droite : Jalousie. 

Photographie de la fin du 19e siècle d’un 
lotissement ouvrier de la faïencerie Hippo-
lyte Boulenger et Compagnie. 
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    Acquisitions récentesAcquisitions récentesAcquisitions récentesAcquisitions récentes    

Vous aussi contribuez à l’enrichissement de notre mémoire commune 
 
Vous voulez vous débarrassez de vieux journaux, de vieux documents, de photos ou d'objets ayant été réalisés par 
des entreprises choisyennes (verreries, cristalleries, faïenceries…) ? Le Service Archives Documentation Patrimoine 
de la mairie est intéressé.  
Ce service municipal a pour mission première de collecter les archives et les objets relatifs à l'histoire et au 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 / Mail : choisy-archives@ville-choisy-le-roi.fr 

Assiette thématique : La Vivandière 
Hippolyte Boulenger et Compagnie. 
 
Page du catalogue de vente de la fin du 19e siècle 
de la faïencerie de Choisy-le-Roi. 
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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        

Deux nouvelles brochures de l’association Louis Luc pour l’histoire et la mémoire de Choisy-
le-Roi sont en vente à l’Office de Tourisme-Syndicat d’initiative, n°6 bis place de l’Eglise : Les 
inondations et 100 ans de sport à Choisy-le-Roi. 

Depuis septembre 2008, L’Actualité du Patrimoine est pu-
blié trois fois par an aux mois en septembre, décembre et 
avril.  
Vous pouvez vous procurer les sept autres numéros au-
près du service Archives Documentation Patrimoine. 

 

Et toujours… un livre à offrir et à s’offrir 
 

ChoisyChoisy--lele--RoiRoi  

d’une rive… à l’autred’une rive… à l’autre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponible au service Archives Documentation Patrimoine 
 

au prix de 25 € 
 

Possibilité d’envoi postal avec une majoration de 6 € 

 
 

Pierre de Vallombreuse 
La Dalle. Voyages à Choisy-le-Roi 

 
Dans cet ouvrage, Pierre de Vallombreuse nous invite à un 
voyage sur la Dalle de Choisy-le-Roi, au moment émouvant de 
la fin de vie d’un centre-ville. 
 
Edition de La Martinière  19,00 € 
En vente au  service Archives Documentation Patrimoine  
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    A découvrirA découvrirA découvrirA découvrir    

Stèle en faïence de ChoisyStèle en faïence de ChoisyStèle en faïence de ChoisyStèle en faïence de ChoisyStèle en faïence de ChoisyStèle en faïence de ChoisyStèle en faïence de ChoisyStèle en faïence de Choisy--------lelelelelelelele--------Roi au cimetière du Père LachaiseRoi au cimetière du Père LachaiseRoi au cimetière du Père LachaiseRoi au cimetière du Père LachaiseRoi au cimetière du Père LachaiseRoi au cimetière du Père LachaiseRoi au cimetière du Père LachaiseRoi au cimetière du Père Lachaise        

 

Le savez-vous ? 
 

Le buste de Danton placé square Danton rappelle 
que ce célèbre révolutionnaire a séjourné à Choisy. 
Proche de Jean-Pierre Vaugeois, premier maire de 

la ville, Danton a habité pendant la période révolu-
tionnaire une maison de la rue Rollin-Régnier. 

La « maison de Danton » a été démolie lors de la 
rénovation du quartier. 

Au détour d’une promenade à Paris, Jean Canet, membre de la commission Histoire & Patrimoine d’Orly, a 
remarqué au cimetière du Père Lachaise la tombe de l’ingénieur Paul de Resener décorée d’une stèle en 
faïence de Choisy-le-Roi. Signée de l’artiste Bel, elle porte la marque de l’usine Hippolyte Boulenger et Com-
pagnie. Si vous aussi, vous observez des éléments intéressants le patrimoine de notre ville, envoyez-nous des 
photos ou contactez-nous. 



L’association pour l’histoire des chemins de fer en FranceL’association pour l’histoire des chemins de fer en FranceL’association pour l’histoire des chemins de fer en FranceL’association pour l’histoire des chemins de fer en FranceL’association pour l’histoire des chemins de fer en FranceL’association pour l’histoire des chemins de fer en FranceL’association pour l’histoire des chemins de fer en FranceL’association pour l’histoire des chemins de fer en France 

    RencontreRencontreRencontreRencontre    

 
Le saviez-vou

s ? 

 
Cette carte postale du début du 20e siècle représente la rue Rouget 

de Lisle prise de l’avenue Gambetta. 

Ancienne rue des Vertus, la rue est baptisée en 1881 rue Rouget de 

Lisle en l’honneur du compositeur de la Marseillaise qui finit ses 

jours au n°6 de cette rue. 

L’association pour l’histoire des 
chemins de fer en France (AHICF)  
est née en 1987 de la rencontre 
d’entreprises ferroviaires et d’uni-
versitaires. Réseau de compéten-
ces multiples et d’échanges entre 
plusieurs cultures professionnel-
les, l’association est aujourd’hui 
un centre de ressources pour l’his-
toire et le patrimoine des chemins 
de fer. Elle est le lieu d’une coopé-
ration originale entre entreprises, 
chercheurs, administrations, asso-
ciations, institutions culturelles, 
tous présents à son conseil d’ad-
ministration. 
 
Conseillée par un comité scientifi-

que indépendant, l’AHICF réunit 
les professionnels du rail et ceux 
de la recherche en sciences humai-
nes et sociales et du patrimoine 
culturel autour de l’histoire et de 
l’avenir des chemins de fer en 
France et en Europe. Ses program-
mes de recherche sont régulière-
ment soutenus par le ministère 
chargé des Transports et le minis-
tère de la Culture. 
 
L’équipe de l’association est au 
service de ces différents publics. 
Elle coordonne les activités, ac-
cueille et encadre les stagiaires et 
boursiers de l’AHICF, anime les 
groupes de travail, organise et dif-

fuse les connaissances. 
 
Centre de ressources pour les 
chercheurs et pour toute autre 
personne qui s’intéresse à l’his-
toire et au patrimoine des chemins 
de fer, l’AHICF dispose d’un 
fonds documentaire réunissant 
revues, travaux universitaires et 
divers autres documents, ainsi 
qu’une importante collection de 
documents enregistrés. Les lec-
teurs sont reçus sur rendez-vous 
et orientés dans leur démarche. 
 

http://www.ahicf.com 
 
 

Association pour l’histoire des  
chemins de fer en France 
9 rue du Château-Landon 

75010 Paris 
contact@ahicf.com 
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▫ jusqu’au 29 mai 2011 : exposition « Halles, étals et 
bazars : 150 ans de commerce en Ile-de-France  » au 
musée de Nogent-sur-Marne, n°36 boulevard Gallie-
ni, 94130 Nogent-sur-Marne (Tél : 01 48 75 51 25) 
 
▫ mercredi 12 janvier : rencontre autour du patri-
moine (voir ci-dessous) à 10h00 au service Archives 
Documentation Patrimoine, 16 avenue Anatole 
France. (Tél : 01 48 92 41 36) 
 
▫ samedi 22 janvier : assemblée générale de l’associa-
tion Louis Luc pour l’Histoire et la Mémoire de 
Choisy-le-Roi 
A 14h30 à la salle du Royal 
 
▫ du 30 janvier au 13 février : Les faïences Boulen-
ger : les assiettes à thèmes. 
Exposition à la Librairie de la presse, 2 rue Louise 
Michel 
 
▫ samedi 5 février : assemblée générale de l’Office de 
tourisme-Syndicat d’initiative 
Renseignements : OTSI (Tél : 01 48 84 01 91) 

▫ samedi 5 mars : visite historique guidée de Choi-
sy-le-Roi  
Renseignements et réservation : OTSI  
(Tél : 01 48 84 01 91) 
 
▫jeudi 24 mars : séance d’initiation à la généalogie 
« les archives militaires » 
Rendez-vous à 14h30 au service Archives Documen-
tation Patrimoine, n°16 avenue Anatole France 
(Renseignements au 01 48 92 41 36) 
 
▫ du 1er au 3 avril : « Madame de Pompadour et les 
arts » 
L’association Louis Luc, en collaboration avec le 
Conservatoire des Arts, propose une représentation 
de l’opéra « Ismène et Isménias » créé pour le théâtre 
du château de Choisy et Madame de Pompadour.  
Le spectacle du 2 avril commencera à 17h par une 
discussion sur les arts à Choisy au 18e siècle. 
 

 

    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 : choisy-archives@ville-choisy-le-roi.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 
 

A partir du 12 janvier 2011, rencontres hebdomadaires autour du patrimoine… 
 
Tous les mercredi matin de 10 H à 12 H, à partir du 12 janvier prochain, vous serez accueilli au 16, avenue Anatole 
France par l'équipe du service. Pour grands et petits, les portes vous seront ouvertes. 
Si vous aussi, vous avez des documents, photos, factures d'entreprises choisyennes, vieux journaux de Choisy… à 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.ville-choisy-le-roi.fr 
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