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La première confirmation officielle de l’exis-
tence de Choisy fut l’acte de fondation de la
chapelle, en 1207, avant l’affranchissement
des serfs, en 1250. Mais l’époque faste
commence réellement en 1677, lorsque la
Grande Mademoiselle achète une propriété
qu’elle agrandira et transformera en vérita-
ble château. Le port et le village tout entier
bénéficieront des travaux qui sont effec-
tués, d’autant que la générosité de la châte-
laine est inépuisable, et cette prospérité sera
encore plus grande au siècle suivant, sous
le règne de Louis XV qui donnera une
dimension plus vaste à ce château conçu
pour ses plaisirs (Mme de Pompadour),
transformera le village en bourg, lui insuf-
flant un dynamisme économique sans pré-
cédent, jusqu’au jour où l’argent manquera,
vers 1760. La situation s’aggravera avec
la désaffection de Louis XVI, après 1779,
date à laquelle il est confronté à la première
grève française, celle des cochers. Choisy
adhère ensuite à la Révolution. Au XIXe

siècle, la cité s’orientera de plus en plus
vers l’activité commerciale et industrielle.
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Un superbe château, édifié
par la Grande Mademoiselle

La désaffection de
Louis XVI

après 1779

En 2 volumes

Connue aujourd’hui pour son dy-
namisme industriel, en particu-
lier dans le secteur automobile et

dans celui du traitement des eaux, la
ville de Choisy-le-Roi, située au sud de
Paris, fut célèbre autrefois pour son
superbe château, édifié (de 1680 à 1686)
par la Grande Mademoiselle, intrépide

frondeuse alors rentrée en grâce auprès
du roi, et agrandi au siècle suivant par
Louis XV qui voulut en faire un lieu de
plaisirs et de liberté. Démolie à la Révo-
lution, cette demeure royale, qui avait
accueilli les personnages les plus mar-
quants des XVIIe et XVIIIe siècles et
sollicité l’intervention de Le Nôtre et
de Jacques Gabriel, réapparut étran-
gement en plein XXe siècle (en 1952),
sous une forme, hélas, tronquée, lors
de la destruction d’une usine de
faïence qui avait été créée en 1804.

Cet ouvrage est publié dans
la collection Monogra-
phies des villes et villages

de France, dirigée par M.-G.
Micberth (plus de 2 100 titres pa-
rus à ce jour). « Nous avons pa-
tiemment fouillé dans les cartons
poudreux de nos archives et de
nos bibliothèques publiques, écrit
l’auteur, déchiffré, tant bien que
mal, les vieilles chartes, les ma-
nuscrits jaunis par le temps et
dans cette poussière féconde,
nous avons essayé de retrouver

les traces de la vie d’autrefois.
C’est rempli d’affection et péné-
tré de reconnaissance pour ce
pays d’adoption, que nous habi-
tons depuis plus de cinquante
ans, que nous avons publié ce
livre. Nous le dédions aux habi-
tants et à la ville de Choisy-le-
Roi. » Toute l’histoire de la cité,
depuis ses origines très anciennes
jusqu’en 1912, y est retracée, au
terme de 40 années de recherche.
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Cité pour la première fois en 1207, Choisiacum, village entre vignes et forêts et port naturel,
devient, dix-huit ans plus tard, une paroisse qui dépend de l’évêque de Paris pour le spirituel
et de l’abbé de Saint-Germain pour le temporel. L’affranchissement des serfs (en 1250)

donnera lieu au XIVe et au XVe siècles à des révoltes populaires et à des mouvements d’indépen-
dance. Ce qui apparaît comme un fait d’évidence, c’est que le grand événement historique, pour
Choisy, fut l’érection d’un château au XVIIe siècle, sur l’instigation de la Grande Mademoiselle. La
générosité de cette amazone qui avait obtenu le pardon du roi, relayée au siècle suivant par le goût
du plaisir et l’esprit bâtisseur d’un souverain libertin assureront aux habitants de Choisy-Mademoi-
selle, bientôt Choisy-le-Roi, des décennies de prospérité. Les fêtes et les jeux se multipliaient au
château et on y recevait tout ce qui comptait à Paris et dans le pays.
 Les temps changent à la fin du règne de Louis XV et au début de celui de Louis XVI et la Révolution,
à laquelle adhèrent les Choisyens dans leur ensemble, avec son bruit et sa fureur, apparaît comme
une introduction terrible et mouvementée à un XIXe siècle qui, bien que placé de plus en plus sous
le signe de l’industrie à Choisy, connaît à nouveau les turbulences de l’histoire : séquelles des
campagnes napoléoniennes de 1814, participation des libéraux de Choisy aux Trois Glorieuses de
1830, adhésion à la République de 1848, bombardements en 1871... Dès 1812, la faïencerie des
frères Paillart, ainsi que les fabriques de maroquins de MM. Fauler et Kempf et de savon de M. Gazinot
laissent bien augurer de l’avenir commercial et industriel de la cité.

Réédition du livre intitulé Histoire de Choisy-le-Roi, paru en 1926.

   Réf. : 504-2138. Format : 14 x 20. 478  pages. Prix : 54 €. Parution : mai 2004.
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