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A gauche : Eugène Atget,
Zoniers de la Porte de Choisy,
1913. credit Abbott-Levy Collection. Partial gift of Shirley C.
Burden
MacDonalds, Porte de Choisy.
Photographie : Stefan Shankland
Paris 1941, porte de St Ouen,
démolition des fortifications
Vintage silver print
Démolition des fortifications à
la Porte de Vanves
http://www.paris-unplugged.
fr/1919-la-demolition-desfortifs/
Willy Ronis, 1949, ‘Le Zoo, Circus Achille Zavatta’, Paris
L’arrivée du tram 9 à la Porte de
Choisy, image : richez et associés
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LEGENDES
STELE
« Aux Etoiles disparues », œuvre de C215, cimetière parisien d’Ivry, 2018
Photographie Yasmine Hrimeche, juin 2018
CARTE POSTALE CHAMP DES SUPPLICIES
Source :
Cimetière parisien d’Ivry-sur-Seine, Le Champ des Suppliciés, Carte postale, non datée.
Inscription : Sous la terre nue sur laquelle la loi défend
toute remarque, sont déposés les restes des condamnés
guillotinés : 1, Doré – 5. Berland 27 juillet 91 – 2. Géomay
21 mai 89 – 3. Prado 28 déc. 88 – 4. Anastay 9 avril 92 – 6.
Vodable 1er juillet 91 – 7. Eyraud 3 févr. 91 – 8 Kuntz 1er
déc. 93 – Vaillant 5 févr. 94 – Peugniez 1er févr. 99.
CIMETIERE PARISIEN D’IVRY ET ZAC DU PLATEAU
Photographie Stefan Shankland, juin 2018
INAUGURATION DE LA STELE MISSAK MANOUCHIAN
Sculpture réalisée par le sculpteur aménien Ara HarouthIounian, en présence de Mélinée Manouchian, 4 novembre 1978. Auteur inconnu.

IVRY-SUR-SEINE
CIMETIERE PARISIEN D’IVRY-SUR-SEINE
Histoire cimetière
Champ des suppliciés
Missak Manouchian
Sources :
Missak Manouchian
https://fr.wikipedia.org/wiki/Missak_Manouchian
Francs-tireurs et partisans - Main-d’œuvre immigrée
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francs-tireurs_et_partisans_-_Main-d%27%C5%93uvre_immigr%C3%A9e
Affiche Rouge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affiche_rouge
Cimetière Parisien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cimeti%C3%A8re_parisien_d%27Ivry
Tombes et Sépultures
https://www.tombes-sepultures.com/crbst_128.html

L’AFFICHE ROUGE
Affiche_rouge, création - 13 février 1944_domaine public
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Affiche_rouge#/media/File:Affiche_rouge.jpg
LETTRE DE MISSAK MANOUCHIAN
Lettre de Missak Manouchian à son épouse Méline, 21
février 1944, Fresnes, document original. Archives de la
famille, Méline Manouchian. 1 et 2
Source : http://www.mont-valerien.fr/ressources-historiques/le-mont-valerien-pendant-la-seconde-guerremondiale/lettres-de-fusilles/detail-lettres-fusiles/lettresde-fusilles/manouchian-missak/?no_cache=1
PORTRAIT DE MISSAK MANOUCHIAN
Bundesarchiv_Bild_146-1983-077-09A,_Französischer_
Widerstandskämpfer / Theobald / CC-BY-SA 3.0
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Missak_Manouch-
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VITRY-SUR-SEINE
CENTRE BUS RATP
Le ch

Maquette du MAC/VAL (Musée d’Art Contemporain du Val de Marne) à Vitry-sur-Seine, oeuvre de
Charles Ripault.
Au coeur de l’exposition inaugurale “Chefs
d’Oeuvres ?”, au Centre Pompidou Metz, un espace
a été dédié à l’histoire architecturale d’équipements
culturels depuis le milieu du 20e siècle en France,
avec la reproduction de quelques grands monuments
en maquettes, et de photos de nombreux autres.

VITRY-SUR-SEINE
CARREFOUR DE LA LIBERATION
“On montait quelques marches, avec des rosiers toujours très bien entretenus, très
fleuris”
Tissage de souvenirs réels ou imaginés... papiers, images, dessins, cadastre... chacunE
reconstitue ou construit à la façon de Boltanski, la maison manquante. Pavillon détruit
et remplacé aujourd’hui par le musée d’Art Contemporain MacVal de Vitry sur Seine...
“Je me rends compte que je ne suis jamais allée à l’étage. Quand on y allait on restait toujours au rez de chaussée, ils avaient un grand salon dans lequel on pouvait se réunir”
Perpétuer, ré-inscrire, empiler, compiler...
Ou l’on apprend qu’une vieille dame n’est pas très contente avec le MacVal, car depuis sa
construction elle ne voit plus l’arrêt de bus depuis chez elle.
Prendre en compte... rendre compte...
“Au moment de construire le musée, nous avions décidé de conserver la maison, cela
faisait partie du cahier des charges, on voulait garder ce témoin. Finalement cela coutait
trop cher de la garder. alors on l’a détruite”

Source : https://www.flickr.com/photos/krakamanu/5201228702/
GBA
Source : http://www.kromm-group.fr/produit/dbabeton-anneaux-crochets/
Maison manquante :
http://9aplus.blogspot.com/2010/09/la-maison-manquante.html

LEGENDES
CENTRALE A BOUES
Centrale à boues, chantier du Grand Paris Express VitryCentre. Photographie Yasmine Hrimeche, juin 2018
IMAGES DESSIN GARE
Source : Atelier d’architecture King Kong
IMAGE MAISON DES LIERRES
Vue de l’entrée du parc du Coteau et de la maison des
Lierres. Cliché S. Lefeuvre, direction de la Communication de Vitry-sur-Seine, in Service Archéologie du Valde-Marne : Rapport final de diagnostic archéologique,
Vitry-sur-Seine, Parc du Coteau, mars 2016

VITRY-SUR-SEINE
GRAND PARIS EXPRESS
Le chantier de la gare du Grand Paris Express Vitry-Centre, sur l’emplacement du Parc
du Coteau, se terminera en 2024 pour l’inauguration de la nouvelle ligne 15 qui dessert
16 nouvelles gares entre Pont de Sèvres et Noisy-Champs. La gare comprendra une correspondance directe avec le tramway T9 et le parking de la dalle Robespierre.
Débuté en 2017, le chantier est aujourd’hui marqué par la centrale à boue rouge qui
dresse ses silos vers le ciel. A 25 m de profondeur, les entreprises construisent une boite
de 82,4 m de long et 30 m de large pour accueillir la future gare. Cette opération nécessite l’excavation et le déplacement de 121 000 m³, ce qui correspond au volume d’eau
d’environ 32 piscines olympiques. Les parois moulées descendent jusqu’à 45 m de profondeur.
L’installation du chantier sur l’emprise du Parc du Coteau a nécessité la destruction de la
maison des Lierres. L’opération archéologique a révélé l’existence d’une nécropole mise
en place pendant l’Antiquité et perdurant à l’époque mérovingienne. Cette zone funéraire
borde un itinéraire antique, certainement d’origine gauloise, qui reliait Lutetia (Paris) à
Agendicum (Sens), aujourd’hui avenue Maximilien Robespierre. Dix sépultures attestées et probables ont été mises en évidence dans la tranchée 9. Cinq d’entre-elles ont été
fouillées. Deux sépultures ont été datées par radiocarbone, de la période gallo-romaine
pour l’une et de la période mérovingienne pour l’autre.
La future gare est dessinée par les architectes bordelais de l’agence King Kong Architecture. Par un arc vouté en béton, elle relie le parc du Coteau à la place devant la gare et au
tramway. Les quais de la gare se situeront à une profondeur de 19m. 42 000 habitants se
situent dans un rayon d’un kilomètre autour de la gare de Vitry centre. 5 500 voyageurs
la fréquenteront, à terme, à l’heure de pointe du matin.
La centrale à boue représentée sur l’image produit et recycle une boue à base de bentonite qui sera utilisée lors du creusement des parois moulées. L’utilisation de la boue vise
à stabiliser les parois avant leur bétonnage et à assurer leur étanchéité avec le terrain
naturel. Les silos servent à stocker la boue neuve ou usagée.

IMAGE SEPULTURE
La sépulture 40. Elle se situe au sud de la tranchée 9, et
apparaît à une altitude de 48,38 m NGF (fig.27 et 28). La
limite nord de la fosse, de forme trapézoïdale, n’a pas été
appréhendée dans sa totalité. Le creusement mesure 2,30
m de long pour environ 1 m de large au sud-ouest et 70
cm au nord-est, il est conservé sur 20 cm de profondeur.
Il est comblé par un limon sableux brun peu compact et
homogène. Un fragment de crâne appartenant à un sujet
immature y a été découvert. Des pierres calcaires et un
fragment de tegula, placés sur le pourtour de la fosse,
ont servis de calage à un coffrage en matière périssable.
L’analyse taphonomique confirme une décomposition du
corps en espace vide (cf. annexe 7). L’individu est allongé
sur le dos, le membre supérieur droit replié sur le bassin à 135°, le membre supérieur gauche replié à 90° sur
l’abdomen. Les membres inférieurs sont étendus dans l’axe
du corps. Il s’agit d’un adulte jeune de sexe masculin (cf.
infra 2.2.3). Une boucle de ceinture en alliage cuivreux
reposait, en position fonctionnelle, sur les deux dernières
vertèbres lombaires. Cette boucle, de forme commune
en D dotée d’un ardillon scutiforme sans ornements, est
datée du VIe siècle (fig.29 et 30, cf. annexe 3).
Source :
Sépulture 40. Service Archéologie du Val-de-Marne, Rapport final de diagnostic archéologique, Vitry-sur-Seine,
Parc du Coteau, cliché : V. Bayard-Maret, mars 2016
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A gauche :
Sous-face de l’A86, photographie Stefan Shankland
A droite :
Carte A 86
Source :
http://routes.wikia.com/wiki/
Autoroute_fran%C3%A7aise_
A86_(Historique)
Construction pont A 86 :
Choisy-le-Roi, Alfortville, Vitry-sur-Seine. Pont de Choisy
de l’A86. Vue du chantier. Mise
en place des voussoirs. Photographie. (Ecole nationale des
ponts et chaussées. 2 S 039)

CHOISY-LE-ROI
PASSAGE SOUS L”AUTOROUTE 86
“O

choisy Pont sur la Seine
https-//structurae.info/ouvrages/viaduc-autoroutier-dechoisy-a86
Capture d’écran
Roadmovie A86
https://www.youtube.com/
watch?v=seKOa8buvJs

Sources
Photographie Jeu de football dans le Parc Boulenger,
Archives personnelles de Collette Gatouillat
Maison Boulanger :
https://www.choisyleroi.fr/wp-content/uploads/2015/12/Agenda-2014-Anja01.jpg

THIAIS / CHOISY
FAIENCES ET PARC BOULENGER
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Catalogue Boulenger et Détail carreau du métro
parisien :
http://ceramique-architecturale.fr/autour-dun-ceramiste/les-panneaux-marques-de-la-faiencerie-dechoisy-le-roi

CHOISY-LE-ROI
STATUE ROUGET DE LISLE
Claude Joseph Rouget dit de Lisle , souvent appelé Rouget de l’Isle, était un officier
français du Génie, poète et auteur dramatique, né le 10 mai 1760 à Lons-le-Saunier, et
mort le 26 juin 1836 à Choisy-le-Roi. Il est l’auteur de La Marseillaise et d’autres hymnes
moins connus. En 1826, Rouget de Lisle se retire à Choisy-le-Roi chez son ami le général
Blein au 35 du Faubourg Saint-Eloi, puis au 4 de la rue des Vertus chez Mme Voiart. . La
plaque commémorative, située sur la façade de la maison, est inaugurée le 21 juillet 1881.

A gauche : Modèle de l’ancien Château de Choisy-leRoi
Source : ?
Myr Muratet Choisy le Roi, vu du 21 étage d’une
tour, esplanade place Pierre Sémard Capture d’écran
2019-02-20 à 15.52.02
Myr Muratet Choisy le Roi, vu du 21 étage d’une
tour, esplanade place Pierre Sémard Capture d’écran
2019-02-20 à 15.51.23
http://www.divergence-images.com/myr-muratet/
portfolios/etablissement-public-d-amenagementorly-rungis-seine-amont-gci-693-1170.html#1170
Plan de Choisy
https://www.cairn.info/revue-flux1-2002-4-page-20.
htm#

CHOISY-LE-ROI
L’ANCIEN CHATEAU
Chateau de Choisy :
Cérise Belle de Choisy :
CERISE BELLE DE CHOISY.
SYNONYMIES : De la Palembre, Doucette.
Cette variété a été gagnée en 1760, par M. Gondouin, alors jardinier de Louis XV, à Choisy-le-Roi.
Arbre assez élevé, donnant peu de fruits ; pour haut-vent et pyramide. Rameaux effilés, verticaux et ouverts. Bourgeons
verts, rougissant au soleil. Feuilles ovales, lancéolées, pointues, d’un beau vert en dessus, plus pâle en dessous, où elles
sont un peu velues près de la nervure médiane, à dentelure inégale et obtuse, à pétiole assez gros, canaliculé, rouge
foncé, muni de stipules à la base et de quelques glandes au sommet.
Les fleurs sont blanches d’abord, roses en se fanant, et par quatre ou six.
Les fruits sont gros, peu nombreux, roses, marqués d’un sillon léger, d’un joli rouge luisant se fonçant à la maturité, qui
a lieu en juillet. Chair jaune-rougeâtre, aussi douce que celle de la Royale-hâtive ; de là vient son nom de Doucette.
Ce fruit est de première qualité.
L. de Bavay.
Source : Laurent de Bavay :
Cerise Belle de Choisy
Annales de pomologie belge et étrangère, première année, 1853 (p. 63).
https://fr.wikisource.org/wiki/Annales_de_pomologie_belge_et_%C3%A9trang%C3%A8re/Cerise_Belle_de_Choisy

LEGENDES
Image à gauche :
Atelier de maintenance et de remisage du Tram 9n Jacques
Ferrier Architecture
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/objectif2020-pour-le-t9-le-second-tramway-du-val-demarne-16-01-2018-7503897.php
Images à droite :
Creusement d’une trémie et passage sous le pont des voies
ferrées. Source :
http://www.navigo.fr/futur-tram-9-travaux-site-maintenance-remisage/
Localisation de l’emprise du diagnostic sur le cadastre
napoléonien de 1810, dans Vanessa Bayard-Marte, Orly
- Les Voeux et le Trou d’enfer, voie de Bouvray, Ligne 9 :
Tramway Paris-Orly, Service ARchéologie du Département du Val-de-Marne, septembre 2015, p. 26
Photographie des fragments de bouteilles en verre mis au
jour dans le fossé 1. Cliché : V. Bayard, idem, p 58
Vue générale de la tranchée 1, Cliché : V. Bayard, idem. p.
42
Images en bas :

ORLY
FUTUR ATELIER DE REMISAGE DU TRAM 9
Pour l’instant il reste des milliers de tonnes de terres à évacuer mais on imagine déjà,
au pied du chantier de la rue Pierre-Sémard à Orly, le grand site industriel qui va voir le
jour. C’est ici que sera construit le site de maintenance et de remisage des tramways T9.
Les rames y seront stationnées, entretenues mécaniquement ou encore nettoyées. Les
premiers travaux ont commencé, à quelques mètres derrière la gare des Saules à Orly, à
l’été 2016. En août 2017, deux énormes cadres de béton ont été poussés sous les voies du
RER C.
C’est par là que les tramways partiront du SMR le matin pour aller rejoindre le terminus
à Orly-ville. Le site s’étend sur 4 ha. Il est directement relié à la Seine par une voie construite pour l’évacuation par barge de l’équivalent de 15 000 camions. En tout sept voies
parallèles seront construites ici, pour stationner les 24 tramways de la ligne. Le poste de
commandement de la ligne y sera également implanté. Une centaine d’emplois verra le
jour.
Source du texte :
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/objectif-2020-pour-le-t9-le-second-tramwaydu-val-de-marne-16-01-2018-7503897.php

Vue de la parcelle avant le diagnostic. Cliché : V. Bayard,
idem, p. 17
Cadastre réalisé entre 1896 et 1900, idem, p 51

ORLY
PARC DES SAULES
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LEGENDES
Bidonville devant la Cité des Aviateurs.
Source inconnue
Modèle de l’Oiseau Pylone
Sources : Archives de la Ville d’Orly

ORLY
L’OISEAU PYLONE
Cl

Quartier Les aviateurs
Sources : Archives de la Ville d’Orly
Planche de géométrie descriptive pour le Concorde. Côté,
dessus, face, coupe.
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Concorde_(avion)#/
media/File:Concordev1.0.png
André Cros — Cette photographie provient du fonds
André Cros, conservé par les archives municipales de la
ville de Toulouse et placé sous licence CC BY-SA 4.0 par la
délibération n°27.3 du 23 juin 2017 du Conseil Municipal
de la Ville de Toulouse.
Pistes de Blagnac. 2 mars 1969. Gros plan d’une photo du
Concorde au décollage ou à l’atterrissage scotchée sur un
support. Cliché pris lors du 1er vol d’essai du Concorde.
Concorde
Source : https://tpeconcordestjude.jimdo.com/histoire/
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Source image avec texte :
http://dandylan.over-blog.
com/2016/06/les-deux-hangars-a-dirigeables-d-orly.html

LEGENDES
Tracé de la voie Sens-Paris via Montereau et Melun
d’après les sources antiques, dans J. Bruant, avec
la collaboration de Alexis Dejoux1, Ségolène Delamare2, Christophe Gaston, Jean-Claude Golvin,
Sylvie Robin, Régis Touquet : “Quelques éléments
sur le tronçon de la voie Paris-Sens via Melun et
Montereau-Fault-Yonne bordant la nécropole de
Vitry-sur-Seine, « Parc du Coteau »”, Inrap, Rapport
de fouille : Vitry-sur-Seine, Ligne 15, Station Vitry
Centre - « Parc du Coteau », Av. M. Robespierre, rue
Ed. Tremblay, p. 3
Carte IGN avec tracé et carte du Trou d’Enfer :
mêmes sources
Carte voies romaines en Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Voies-romaines_Empire.jpg
Sources des coupes de voie romaines, ci-dessous :
1 : http://masson.sebastien.free.fr/Didactique/Tactimage/Pages/VoieRomaine.htm

LA VOIE ROMAINE PARIS - SENS
La voie Sens-Paris via Melun et Montereau- Fault-Yonne
La fouille menée à Vitry-sur-Seine «Parc du Coteau» a mis au jour une portion de nécropole3 de bord de voie
(Fig.120) utilisée entre le Ier et le Xe siècle dont les limites n’ont pas été reconnues. Cette dernière est implantée
à près de 18 m à l’ouest de l’avenue Maximilien Robespierre (RN 305)
qui reprend l’axe d’un segment de la portion de la voie antique Sens-Paris traversant la partie orientale du
plateau de Longboyau (Fig.121 et Fig.122). Dans la zone qui s’étend de la capitale jusqu’à la limite sud du Valde- Marne, son tracé est quasiment rectiligne, orienté selon un axe nord-ouest/ sud-est (154°) et perceptible
de la rue Lohmond dans le 5e arrondissement de Paris jusqu’à Villeneuve-le-Roi sur près de 13 km. Plus au
sud, jusqu’à la Seine, la voie n’est que très partiellement fossilisée dans la cartographie ancienne. La position
exacte de son tracé reste d’ailleurs encore discutée (Fourn 2008 ; Bonin 2015 ; Labarre, Lantada Arroyo-Bishop 2015).
Durant la période gallo-romaine, cette voie de grand parcours établissait
la liaison terrestre entre Agedincum (cité des Sénons) et Lutecia (cité des Parisii) via l’agglomération secondaire de Metlosedum (Melun), située sur une île de la Seine (Île Saint-Étienne) et celle de Condate
(Montereau-Fault- Yonne). À une échelle plus large, ce tronçon a pu constituer, en tant que variante de la voie
d’Agrippa de l’Océan (Nouvel 2010), un segment de l’axe stratégique raccordant l’embouchure du Rhône à la
Grande Bretagne via Lyon (Lugdunum).
La voie Sens-Paris via Melun et Montereau-Fault-Yonne fait partie des itinéraires à la fois représentés dans la
Table de Peutinger (De Sancey 1979 ; Fig.123) et mentionnés dans l’Itinéraire d’Antonin (Cuntz 1929).
Extrait de J. Bruant, avec la collaboration de Alexis Dejoux1, Ségolène Delamare2, Christophe Gaston, JeanClaude Golvin, Sylvie Robin, Régis Touquet : “Quelques éléments sur le tronçon de la voie Paris-Sens via
Melun et Montereau-Fault-Yonne bordant la nécropole de Vitry-sur-Seine, « Parc du Coteau »”, Inrap, Rapport de fouille : Vitry-sur-Seine, Ligne 15, Station Vitry Centre - « Parc du Coteau », Av. M. Robespierre, rue
Ed. Tremblay

2 http://palladia.pagesperso-orange.fr/routes_romaines_depuis_toulouse.htm
3 https://www.jura.ch/CHA/SIC/Centre-medias/
Communiques-2016/Un-nouveau-troncon-de-voieromaine-decouvert-a-Alle.html
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