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Mémoire d’Acier
Sculptures
d’éclats d’obus
d’Antoine Bachoud

Utiliser des fragments d’obus pour
en faire des œuvres d’art: c’est le
credo d’Antoine Bachoud.
Cet artiste présente « Mémoire d’Acier»,
des sculptures réalisées à partir d’éclats
d’obus ramassés sur les plateaux de
l’Aisne, lieux de combats de la Grande
Guerre. Dans l’acier et la rouille, il
imagine des silhouettes et des scènes vivantes.
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Mémoires d’Archives communales

Cette exposition 2018 clôture la commémoration
nationale du centenaire de la Grande Guerre.
C’est le dernier volet ouvert au public des fonds
d’archives communaux sur la Grande Guerre ; il
couvre la première moitié du XXème siècle.
Vous découvrirez, au cours de cette exposition quelques témoignages qui apportent un éclairage sur :
- L’aviation et l’industrie aéronautique en plein essor,
- L’aménagement urbain de la ville en lotissements privés
entre les années 1910 à 1930,
- L’industrie au service de la Défense nationale.
- Les hommages rendus encore d’actualité aux soldats châtenaisiens, aux écrivains, aux aviateurs de la Grande Guerre.
Richement Illustrée grâce à la Grande Collecte auprès des
Châtenaisiens, cette exposition évoque le destin de personnages hors du commun et celui de simples soldats. Ces derniers, 86 héros ordinaires Morts pour la France, ont quitté
Châtenay, tous avec l’idée d’un retour proche.
A l’arrière, Châtenay participe à l’eﬀort de guerre
C’est l’histoire de familles d’industriels qui vous est contée
et d’un artiste; deux d’entre eux ont été
cruellement meurtris par la perte d’un ﬁls, pilote
aviateur. Ces familles vous emmènent à la découverte de
quartiers, des rues, des maisons... du Bois de
Verrières au lieu-dit des Tournelles ; un voyage dans le
temps qui restitue quelques années du passé local.
A l’arrière, Châtenay compte ses morts
Un hommage particulier est rendu aux 86 Morts pour la
France, inscrits sur le monument aux morts du
cimetière ancien, sur la plaque de l’église St Germain l’Auxerrois et sur le livre d’or. Une carte, des frontières
et des lignes de front, révèle dans quelles conditions ces
combattants ont perdu la vie ; leur portrait dressé nous
éclaire sur leur parcours et apporte un peu
d’humanité à leur tragique destin, au-delà d’un nom et prénom…
Sont évoqués des sujets particulièrement inédits de
l’histoire locale, tels que:
- Le livre d’or de la Défense nationale : Mourir pour la
France,
- Les soldats Morts pour la France avec une sélection de 82
portraits,
- Les circonstances et les lieux de décès de ces soldats
châtenaisiens,
- Le passé industriel de la Ville avec un entrepreneur de carrières et de fonderie (Mabereau), un inventeur d’une protection contre les gaz asphyxiants (Lewkowicz),
un hélicier (Ratier),
- L’histoire de quelques propriétés: la villa Jacqueline
disparue, le château Colbert ou une ancienne école
d’éducation de jeunes ﬁlles anglaises et américaines,
- Le développement urbain de la Ville – lotissements des Sablons, du Vert Coteau,
- Le Bois de Verrières, lieu d’observation et de
cantonnement militaires: les batteries militaires et
l’histoire de la propriété Clairbois et de ses propriétaires.
Les archives communales conservent des fonds
essentiellement administratifs, déjà exposés en 2014
à l’hôtel de Ville et 2015 à la médiathèque ; dans le cadre
d’un programme de numérisation, les registres
de recensement militaire sont aujourd’hui en ligne : sources
généalogiques/recensement
militaire
:
sources
généalogiques/recensement militaire : archives.chatenaymalabry.fr

Le succès de la Grande Collecte de 2013 à 2015 a enrichi
ces fonds avec les dons des Châtenaisiens.
Ces archives familiales forment une collection numérique
de près de 4000 images et documents : photographies,
documents militaires, cartes postales, œuvres, objets
militaires ou des tranchées, uniformes, carnets des
tranchées, correspondances. Des témoignages oraux, des
lectures de correspondances, un diaporama musical, une
brochure illustrée et un atelier de recherche de soldat ont
déjà pu être créés avec des partenaires, comme la
médiathèque et le service de la communication.

Repères...

Châtenay-Malabry, loin des lieux de batailles, est un petit
village de l’arrière avec 1693 habitants. L’activité agricole y
recule au proﬁt de l’horticulture et l’arboriculture.
Lors du recensement de population 1914, le village compte
462 maisons, avec 594 ménages dont 529 hommes et 819
femmes ; 275 enfants ont de quinze mois à douze ans et 51
sont en bas âge.
Quelques agglomérations sont formées, le village
au centre de Châtenay, les autres excentrées vers Aulnay,
Malabry et Robinson.
Le plateau de Malabry s’urbanise à partir de 1910 avec les
lotissements d’initiative privée « le lotissement Fallot, suivi
des lotissements Dupont et du Vert Coteau».
Le quartier des tournelles proche de Sceaux s’aménage à
son tour à partir de 1924, avec le lotissement des Sablons
et le lotissement Colbert.
La vie et le patrimoine de personnages hors du commun
La rue des sablons (renommée Hélène Roederer) abrite
deux industriels dans les ateliers construits en 1918 par l’architecte P. Troussier sur la propriété de l’entrepreneur Ladislas Lewkowicz, spécialisé dans l’automobile, la
confection et les monuments funéraires. Paulin Ratier y loue
des espaces pour la construction d’hélices entre
autres. Juste à proximité, le château Colbert en 1914 appartient à Paul Mabereau entrepreneur de sablières qui se
lance dans la construction pavillonnaire.
Le Bois de Verrières connait une activité militaire,
aéronautique, artistique et mondaine avec le site de
Villacoublay, les batteries militaires et la propriété
Clairbois. Dans cette dernière, c’est l’artiste suisse Maurice
Reymond venant de l’atelier Carpeaux qui travaille ses sculptures. Avec son épouse Caroline de Broutelles,
fondatrice du prix Fémina 1904 et rédactrice aux éditions
Hachette pour « la Mode Pratique », ils reçoivent quelques
célébrités dans leur propriété de 10 hectares, St Exupéry,
Léon Blum, Tristan Bernard… Ils mènent une vie
mondaine, en créant également une école d’apprentissage
de la langue française et d’entrée dans la société pour des
jeunes ﬁlles anglaises et américaines.
Le patrimoine châtenaisien
Les archives communales poursuivent l’évocation du patrimoine de la ville dédié à la Grande Guerre. Châtenay-Malabry rend hommage à des personnages avec la dénomination
de ses rues : rue Garros, rue Guynemer, rue Pégoud, la rue
Barbusse, la rue Paulhan et quelques aviateurs de la cité jardin. Le cimetière ancien 107-109 avenue de la Division Leclerc abrite le Monuments aux morts qui rappelle que des
héros ont donné leur vie à la patrie lors des derniers conﬂits,
dont 86 soldats de la Grande Guerre.
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Mourir pour la France
Au ﬁl des documents de l’exposition...

Le registre de Châtenay-Malabry comprend 73 noms de
soldats, et 8 autres raturés, répartis sur 5 pages. Des diﬀérences sont ainsi notables avec le monument aux morts de
Châtenay-Malabry qui comprend 81 noms.

En 1915, le gouvernement français décide la publication
d’un livre d’or des fonctionnaires, agents du ministère de
l’intérieur et élus municipaux et départementaux qui se
sont distingués, tués ou blessés au cours de la Première
guerre mondiale. Les listes sont publiées au Bulletin ministériel du Ministère de l’Intérieur.

Les Morts pour la France :
le sacriﬁce d’une nation

Le livre d’or de la Défense Nationale

Dès le début de la guerre, le gouvernement reconnaît aux
victimes civiles et militaires du conﬂit, la qualité de « Morts
pour la France », selon des critères déﬁnis au préalable. Il
faut que le décès soit directement causé par le conﬂit ou
advienne sur le champ de bataille, entre le deux août 1914
et le vingt-quatre octobre 1919 et de manière prouvée. Ce
statut est attribué sur demande des autorités ou de la famille et des proches, et est vériﬁé par les autorités militaires compétentes. Il permet de ﬁgurer sur les
monuments aux morts et octroie entre autres, des soutiens ﬁnanciers aux ayants droits : orphelins, veuves ou
veufs, parents.
Un travail de fond
Des diﬀérences paraissent entre les listes établies par le
Ministère et les monuments aux morts. Les monuments
sont érigés pour la plupart entre 1920 et 1925. Les livres
d’or disposent d’informations qui n’étaient pas encore traitées au début des années 1920.

Le livre d’or des « Morts pour la France » de ChâtenayMalabry, est conservé aux Archives Nationales du site de
Pierreﬁtte sous la cote – 19860711 article 468 ; il est issu
d’un fonds du Ministère des pensions, versé par le ministère des anciens combattants, qui comporte toutes les
communes des départements.
Une version numérique existe en ligne sur le site des
Archives Nationales.
www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr

Inauguration du monument aux morts de ChâtenayMalabry, Photographie L. Basle, 1920, 2H5 - Archives
Communales de Châtenay-Malabry

Livre d’or des soldats Morts pour la France, page 4, cote
19860711 — Archives nationales, [1919-1929]

Rendre hommage à tous les soldats
Une fois le conﬂit terminé le Ministère des Pensions chargé
de s’occuper des soldats morts et blessés durant la guerre
et leurs familles, veut constituer une liste de tous les soldats tombés au champ d’honneur et morts pour la France.
Bien que le projet soit initié en 1919, les premières listes
ne sont établies qu’en 1929.
Le livre d’or, c’est-à-dire la reliure des listes, ne voit pas le
jour pour des raisons budgétaires et des évènements de
la Seconde Guerre Mondiale. Le nom de livre d’or demeure
néanmoins et identiﬁe les listes préparatoires établies durant le travail de recherche. Elles devaient être reliées en
120 ouvrages, par département et localité, dont une copie
devait séjourner au Panthéon.
Ces registres suivent une forme réglementée en quatre colonnes : le nom et le prénom du soldat décédé, le lieu et
la date de naissance, le régiment et le grade du soldat,
ainsi que la date et le lieu du décès.
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L’identiﬁcation des soldats a été une lourde tâche pour les
autorités militaires, avec le croisement de données et le
contrôle de leur ﬁabilité. La dernière transcription de Mort
pour la France sur les registres de l’état civil de Châtenay
date de 1928 (soldat Charpentier Maurice). Le Monument
aux Morts a été inauguré le 21 mars 1922. Parmi les 81
soldats inscrits sur le monument aux morts du cimetière
ancien, 3 noms ne sont pas gravés sur la plaque de l’église
Saint-Germain l’Auxerrois. 4 soldats ont bien reçu la
distinction de Mort pour la France mais il n’a pas pu encore
être établi de lien avec Châtenay-Malabry, soit par la
naissance, par le domicile, par les attaches familiales ou
professionnelles. 1 soldat apparait uniquement sur le livre
d’or de l’Etat (Barré Alain). Le service archives a donc
dressé le portrait de 82 soldats. Le lieu de domicile est très
variable ; pour la majorité, les soldats étaient châtenaisiens
à un moment de leur existence, or les actes de décès
portent souvent les lieux de domiciles des familles.

Les Poilus Châtenaisiens morts pour la France
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La vie et le patrimoine de personnages hors du commun
Paul Désiré Mabereau (1870 -1947)

Château Colbert 9 Grande Rue
(n°35 dans les années 1920)

Carte postale, Château Colbert 9 Grande Rue, 1Fi1
– Archives communales de Châtenay-Malabry

Pendant la Grande Guerre, en tant qu’industriel et exploitant de carrières d’extraction de sables, de fonderie d’acier,
Paul Mabereau participe à l’eﬀort de guerre en se mettant
au service de la Défense Nationale de 1915 à 1918.
« J’ai donné à la France, un de mes ﬁls, tombé glorieusement, au front le 3 mai 1918, en pourchassant les avions
allemands, Croix de guerre avec palmes, médaille militaire
à titre posthume » écrit-il pour argumenté sa demande de
Légion d’Honneur.
Signature
de Mabereau Paul, 3T4,
Archives
communales
de Châtenay-Malabry

Grand propriétaire
Il possédait des biens mobiliers et immobiliers dans les
communes de Châtenay-Malabry, Meudon, Antony, Malakoﬀ, Clamart, […], à Paris et en province. Pendant la 1ère
guerre mondiale, il occupe avec sa famille le Château Colbert. Les couples Roche et Dangeard, puis Brizeard à partir
de 1919 sont au service de la famille. Au 9 Grande rue est
localisée également « la Société Civile Immobilière du Plateau de Clamart ».

Cartes postales, 1Fi1 –
Archives communales de Châtenay-Malabry

Grand père de famille
6 enfants sont issus de
deux unions, 2 garçons et 4
ﬁlles. Son ﬁls ainé, Désiré
Paul Mabereau, engagé volontaire en 1913, est cité à
l’Ordre de la Division de la
8ème Division d’infanterie
en 1916, avec la mention
suivante : « a, en qualité de
téléphoniste [sapeur télégraphiste], rendu de réels
services en réparant à plusieurs reprises les lignes téléphoniques dans des
conditions périlleuses ».
Agé de 25 ans en 1918, Il
est reconnu Mort pour la
France en tant que pilote
aviateur, après avoir été
pendant 2 mois 1/2 élèvepilote à la Division
Spad.N.Spid 16.12, en 1917.

Citation, 1916, 2H5-6 –
Archives communales
de Châtenay-Malabry

Grand bienfaiteur
Il fait don de terrains à la mairie pour construire une école
sur le Plateau de Malabry; il s’investit toute sa vie dans les
œuvres laïques, notamment en direction de la jeunesse.

Grand aménageur
Sur Châtenay-Malabry, au commencement du XXème siècle, la construction de lotissements privés est dynamique.
En tant que propriétaire et lotisseur, il participe à l’aménagement du plateau de Malabry, des lotissements Fallot et
Dupont. Il créé, dans les années 1920-30, le lotissement
du Vert Coteau. La rue Paul Mabereau inclue dans le lotissement devient la rue Henri De Latouche le 4/11/1934 par
une délibération du Conseil Municipal.
A la même
séance, il est
adopté le classement
des
voies du lotissement du Vert
Coteau dans la
voirie urbaine,
conﬁrmé
en
1937 par un arrêté préfectoral
: avenue Paul
Mabereau (rue
Henri de Latouche), avenue
de
Châtenay
(rue
Sintès),
avenue des peupliers (rue Eugène
Sue),
avenue des til- Extrait du cahier des charges, lotissement
leuls, avenue du Vert coteau, 3T4, Archives communales
de Châtenay-Malabry.
Blanche Marie
(rue Jules Barbier), petite avenue du Bois (avenue Séverine), Avenue Isa-
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belle (avenue du Lieutenant
du Ferdinand Colin), l’avenue
Pierre Guérin (avenue Robespierre).
Mabereau Paul est un personnage public puissant au
début du XXème siècle dans
le département de la Seine :
Conseiller Municipal de Malakoﬀ et Conseiller d’arrondissement du département
de la Seine. Distingué ChevaPlan du lotissement du Vert
coteau, 3T4, archives communales de Châtenay-Malabry

Ses origines
D’origine polonaise, Ladis Lewkowiz vient en France à l’âge
de 18 ans ; il émigre aux Etats-Unis en 1900. Il devient citoyen américain et créé une entreprise ﬂorissante de mécanique automobile. Au déclenchement de la Première
Guerre mondiale, veuf de Marie Raﬀart, française,
il s’installe à nouveau en France. Il s’engage en septembre
1914 dans l’armée française et entre dans la légion étrangère au 1er groupe d’aérostation pour le ravitaillement à
Tours. Dans sa lettre de demande de la nationalité française qu’il obtient en 1924, il écrit « A la déclaration de
Guerre me trouvant à Détroit (Michigan), j’ai oﬀert mes
services à Monsieur l’Ambassadeur JUSSERAND qui les a
acceptés ».
Ladislas Lewkowicz
et l’aviation

lier du Mérite agricole en 1903. Il est électeur sur la commune à partir de 1912.

Titulaire en 1910 d’un brevet de pilote de l’aéro-club
de France (n°327 à l’école
d’Issy-les-Moulineaux), il
ouvre un an plus tard la
première école d’aviation
de Californie (sur monoplan) à Los Angelès -USAd’après le modèle français.
En France, Il est adhérent
à l’association amicale des
Pilotes Aviateurs d’avantguerre « les vieilles tiges »
dont Clément Ader est
membre d’honneur.

Ladislas Lewkowicz (1880-1939)
Maison
1-3 Grande Rue
(Jean Longuet)

Ateliers
9-27 rue des sablons
(Hélène Roederer)

Lewkowicz Stalislas,
communément appelé « Ladis », est
un personnage aux
multiples talents,
aux multiples cultures; tour à tour
entrepreneur, inven- Villa Jacqueline, don Nahori, 2018
archives communales
teur, industriel, pasde
Châtenay-Malabry.
sionné d’aviation et
d’automobile, il excelle dans les échanges économiques
entre les Etats-Unis et la France. Il y gagne une renommée
internationale : dans la vie mondaine, dans le monde de
l’aviation, au plus haut des dignitaires militaires et politiques, dans la vie civile. Propriétaire, il partage sa vie familiale et ses activités professionnelles à Paris, Sceaux et
Châtenay.
La somptueuse propriété familiale, avec « la villa Jacqueline » aujourd’hui disparue, se situait au 3 Grande rue à
Châtenay. Les cartes postales de la Villa Jacqueline retrouvent ainsi leur histoire.

Carte postale, Villa Jacqueline,
FRAC92019103 - coll.Marle

Ladis Lewkowicz
en tenue d’aviateur,
don Nahori, 2018
– archives communales
de Châtenay-Malabry

Avion queen monoplace, don
Nahori, 2018 – archives communales de Châtenay-Malabry

Les vieilles tiges – 136 pilotes de la Grande Guerre
Assis : Clément Ader. En haut le 8ème de G à D: L.Lewkowicz
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Grand aménageur
A partir de 1910, l’aménagement urbain en lotissement
s’implante à Châtenay. En tant
que propriétaire et lotisseur,
Ladis Lewkowicz construit dans
les années 1920 une centaine
de pavillons, étendus sur les
territoires de Châtenay-Malabry et également de Sceaux
(43 maisons et 1 commerce sur
Plaque sur maison,
Châtenay) qu’il revend à des
FRAC92019
particuliers. La construction du
lotissement des Sablons a été approuvée par l’arrêté préfectoral du 26 mars 1925 de la Direction de l’extension de Paris.
Le nom des Sablons a pour origine la situation géographique
du lieu-dit porté au cadastre de Sceaux ; à Châtenay, il est
compris dans le quartier des Tournelles, les rues Garros,
Pégoud, Guynemer du Lotissement desSablons.
Cadastre
rénové,
1940 FRAD92

Entête de lettre,
1t2 – Archives
Communales de
Châtenay-Malabry

Ladis Lewkowicz écrit en 1927 à Jean Longuet, Maire de
Châtenay-Malabry, à propos de la
demande de classement dans la
voirie communale « j’ai créé deux
nouvelles rues et j’avais le droit
de les baptiser comme bon il me
semblait. Je les ai dénommées
GARROS et PEGOUD parce que
ces deux bons Français étaient
des héros d’aviation d’avantguerre et je ne connais aucun
Français de temps de paix ou de
temps de guerre qui ait mieux
mérité de la Patrie que ces deux
héros ». Il ﬁt de même pour la rue
Guynemer, dont seuls les numéros pairs des habitations se trouvent sur le territoire de Châtenay.
Il dénomme également la rue
Marguerite et la rue Jacqueline
par le prénom respectif de sa seconde épouse et de sa ﬁlle ainée.
Compte tenu des charges de voirie imposées aux aménageurs et
répercutées aux propriétaires, ces
derniers pour la majorité ont souhaité que les voies fassent partie
du domaine public. En 1930, le
Maire, Conseiller Général de la Entête de lettre, 1T2archives communales
Seine, prit l’engagement de ne pas de
Châtenay-Malabry
changer les noms attribués par le

lotisseur. L’entrée des voies Garros et Pégoud dans le domaine communal, a été acceptée par le Conseil Municipal
le 20 mai 1930, soit trois ans plus tard. Le conseil municipal
de Sceaux s’était déjà prononcé favorablement le 23 mars
1927 sur le classement de la rue Guynemer.

Un grand industriel
A partir de 1918 et pendant une vingtaine d’années, c’est
dans les bureaux ateliers construits 9-15 rue des sablons
(Hélène Roederer) puis au 17 à 27 de la rue que Ladis
exerce ses multiples
activités : fabrication
de carrosserie transformable pour automobile, de vêtements militaires et civils, et constructions
en granit ou pierres
reconstituées ; ses
points de vente et
d’export, ses maga- Carte postale de la Villa Jacqueline et
sins
d’exposition de l’usine, FRAC920190104 – Archives
sont localisés à Paris communales de Châtenay-Malabry
et à Sceaux. C’est un
homme social et protecteur de son entreprise : il entretient un
rôle paternaliste envers ses salariés.

Inventeur du Sidal
et Sidalgrani
Ladislas Lewkowicz
est l’inventeur d’un
matériau, qui sert
pendant la première Ladis Lewkowicz et ses ouvrières,
guerre à la protec- don Nahori, 2018 – archives comtion contre les gaz de munales de Châtenay-Malabry
combat et grâce auquel il décroche des contrats avec l’armée française.
A l’issue du conﬂit mondial, Ladis reconvertit ce procédé
à la confection vestimentaire de renommée internationale
: le Sidal devient l’imperméable à la mode qu’il soit de luxe,
en soie gabardine, cachemire de soie ou plus quotidien, en
caoutchouc. Les militaires s’en vêtissent également.
Ruiné lors de la crise économique de 1929, son entreprise
de construction de monuments funéraires Sidalgrani fait
faillite en 1935. C’est en 1939 qu’il meurt d’une crise
cardiaque en apprenant que l’armée fait à nouveau appel
à lui lors des évènements de
la seconde guerre mondiale.
Une pierre tombale au cimetière de Sceaux recueille les
dépouilles de la famille.

Logo Sidal, don Nahori,
2018 – archives communales
de Châtenay-Malabry

Les informations sur Ladis Lewkowicz sont issus d’un témoignage
oral des descendants de Ladislas
Lewkowicz et les images (sauf
Entête SIDALGRANI, don Nacartes postales) proviennent des hori, 2018 – archives commufonds familiaux.
nales de Châtenay-Malabry
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Paulin Ratier

ses origines familiales.
Cette
entreprise
devient
florissante
Les ateliers de l’entreprise HELICES-RATIER
l’essor
de
17-27 rue des sablons [rue Hélène Roederer] 1930-2017 avec
l’aviation pendant la
première
guerre
mondiale. Passant ensuite du bois au
métal, elle se tient en
bonne place parmi les
meilleurs
héliciers
mondiaux et sait encore assurer aujourd’hui sa pérennité
Entête courrier 1940, 1T18-24 - Archives Communales Châtenay-Malabry avec des hélices en fibres de carbone en
autre.
Figeac reste le lieu
symbolique de l’entreprise, avec son musée
«Paulin Ratier» en
mémoire du constructeur et présente une
Logo, 1T18-24 - archives
Tampon d’entreprise, 1T18collection
unique
communales
Publicité, don Ratier, 2018 –
24, Archives communales
d’hélices
en
bois
Archives communales
de Châtenay-Malabry
de Châtenay-Malabry
de Châtenay-Malabry
datant de la première
L’entreprise Ratier s’installe à Châtenay-Malabry dans les guerre mondiale.
années 1930. Paulin Ratier, industriel, loue les locaux
à l’aménageur Ladis Lewkowicz - créateur du lotissement
des Sablons, aviateur, entrepreneur dans l’aéronautique-,
pour en faire un usage d’ateliers. Pierre
Ratier, le ﬁls cadet âgé de 35 ans, poursuit ces activités
à la mort de son père en 1939.
Dans cette annexe de l’entreprise de Montrouge,
70 ouvrières et ouvriers travaillent dans la mécanique de La propriété Clairbois, rond-point du Petit-Clamart
précision. L’entreprise Ratier est spécialisée à la
fabrication de pièces pour hélices d’aviation et marines,
leurs équipements de commande, la mécanique générale,
la menuiserie, l’ébénisterie, la téléphonie et l’optique.
D’une superﬁcie de 2294 m, ces locaux bénéﬁcient
au ﬁl du temps d’un
aménagement
de
confort pour les ouvriers avec réfectoire,
water-closets et lavabos. La charpente est
de bois, la couverture
en tuile avec des
châssis vitrés. L’accès
à la propriété par le
17 de la rue donne Clairbois aujourd’hui, Otsi dp, 2018 Malabry
sur une cour desservant les ateliers et le La situation de la propriété Clairbois, située à proximité
réfectoire ; au 27 de du camp d’aviation de Villacoublay et l’essor de l’aérola rue se situe le nautique ont favorisé la vocation d’aviateur du fils du
propriétaire, Henry Reymond, « Mort pour la France » le
concierge.
Les bâtiments de 11 mai 1917. C’est dans cette propriété que la dépouille
cette propriété exis- de cet as des as est enterrée jusqu’en 1981, année du
tent encore au- transfert vers le cimetière de Clamart.
Autorisation de construire,
jourd’hui mais n’ont En 1910, le site de Villacoublay est devenu l’un des prePierre RATIER ﬁls, 1939, cote 1T18plus la même activité. miers lieux d’expérimentation de l’aéronautique fran24, - Archives communales
Cette entreprise est çaise. Il est associé à des fleurons et constructeurs de
de Châtenay-Malabry.
fondée par Paulin Ra- l’aviation, tels que Farman, Caudron, Bréguet, Nieuport
tier en 1904, originaire du Lot. Artisan-ébéniste, il s’installe entre autres. La Première guerre mondiale lui confirme
à Malakoﬀ, puis à Montrouge en 1913. Il travaille en pre- sa vocation de site militaire et d’expérimentation aéromier à la construction du corps des avions Voisin et Bré- nautique. Il est possible que Clairbois ait été à cette
époque le théâtre d’opérations militaires aériennes.
guet (fuselage et voilure).
Puis à partir de 1915, il étend son activité à la fabrication
d’hélices, et utilise le bois de la scierie de Figeac, lieu de

Les Reymond – de Broutelles
et Clairbois
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Un plan militaire de 1940 nous apprend que plus d’1
hectare de cette propriété, soit un dixième de sa superficie, a été utilisé par l’armée française pour le cantonnement d’aérostat à des fins d’observation. Cette même
année 1910, Maurice Reymond 1862-1936, sculpteur réputé de nationalité suisse, statuaire parisien, est autorisé
à construire « Les Vergers » dans cette propriété de villégiature, 1 allée de Verrières.

Plan de réquisition, 1940, 2H19, Archives communales
de Châtenay-Malabry

Entête courrier, 2H19 Archives communales
de Châtenay-Malabry

Plusieurs habitations sont bâties et agrandies jusque
dans les années 1936, - château de Clairbois, villas
Week-end et les Vergers -, aménagés avec tout le confort
de l’époque – billard – atelier d’artiste –salles de bain…
offrent une capacité totale d’une vingtaine de chambres.
Madame de Broutelles Caroline, son épouse, l’aménage
en école pour Jeunes filles anglaises et américaines dans
les années 1920.
Jusqu’à sa réquisition pendant l’occupation allemande
de 1940 à 1944 et par l’armée américaine en 1945, elle
a été un lieu d’accueil de personnalités mondaines, artistiques et politiques.
Cette propriété aujourd’hui transformée en appartements locatifs privés présente le même aspect architectural, sans avoir perdu de son cachet de l’époque, malgré
les affres du temps.

Clairbois, maison du soldat « soldatenhaus » [1944],
Association historique de Clamart

Portrait de Reymond Maurice, don Reymond, 2018

Portrait
de Caroline De
Broutelles

Catalogue 1926, 2H19 - archives communales de Châtenay-Malabry
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Les batteries militaires
Le Bois de Verrières,
lieu d’observation
et de cantonnement

Cité jardin, quartier des aviateurs en construction,
collection IGN_1950_3Fi12-38

Batterie de Bièvres, Otsi sf, 2018

rues Garros, Pégoud et Guynemer. Avec la construction des
troisième et quatrième tranches de la Cité jardin de la
Butte-Rouge (entre 1945 et 1950) tout un quartier est
dédié aux pionniers de l’aviation, pilotes comme industriels
: les rues sont entre autres nommées rues Wright, SantosDumont, Blériot, Saint-Exupéry, Bréguet ou encore Adler.

Roland Garros (1888-1918)

Dans le Bois de Verrières entre les communes de Châtenay-Malabry, Bièvres et Verrières, il subsiste un ensemble
de cinq batteries militaires, batterie de la Chataigneraie,
batterie du terrier, batterie des gâtines, batterie d'Igny, reliées entre elles par une construction centrale « le réduit
de Verrières ».
Ces sont les vestiges de forts militaires de surveillance,
imaginés par les autorités militaires sous la Troisième République, et construits suite à la Guerre de 1870 qui a dévasté Châtenay. Ces lieux sont desservis par un réseau de
voies de circulation qui facilitent la communication entre
elles.
Pendant la première guerre mondiale, cet ensemble est un
lieu de convergence des unités militaires venant de la
France entière vers le front. Eloigné des combats, il sert
d’abord à l’observation de la zone Sud du Camp retranché
de Paris, puis à la convalescence et au repos de soldats.
Plus de 700 hommes y « passent » pour n’être qu’à peine
300 en 1915, devenus les oubliés des corps d’armée.

Les rues de Châtenay
et les aviateurs de la Première
guerre mondiale

L’aviation militaire naît véritablement durant la Première
Guerre Mondiale. Les premiers pilotes militaires deviennent des héros, aux commandes d’appareils toujours plus
perfectionnés.
Certains pilotes rentrent dans les annales de l’histoire militaire, et un hommage leur est rendu dans des rues de la
ville, plus précisément dans le quartier des sablons : Les

Né à la Réunion, il
s’engage dès le
début de la guerre
comme pilote. Avant
la guerre, il établit la
première traversée
de la Méditerranée
en avion. Il aide au
perfectionnement
des
avions
de
guerre, avec la mise
au point de méA Etampes : Roland Garros,
thodes de tir à traphotographie, Agence Meurisse,
vers les hélices.
1911— Source gallica.bnf.fr
Prisonnier des allemands pendant trois ans, il revient au front en février
1918. Le deux octobre de cette même année, son avion
s’écrase dans les Ardennes après un combat contre des pilotes allemands.

Adolphe
Pégoud
(1889-1915)

Il obtient son
brevet de pilote
peu avant la
guerre,
en
1913,
et
compte plusieurs records à
L’aviateur Pégoud fait du looping,
son actif cette
photographie, Agence Meurisse. 1913—
même année :
Source gallica.bnf.fr
premier pilote
à sauter en parachute, premier vol « tête en bas » et un
des premiers « loopings ». Mobilisé à l’été 1914, il est
abattu en vol près de Belfort par son ancien élève et pilote
allemand Otto Kandulski, le trente-et-un aout 1915.
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Georges Guynemer (1894-1917)

Entré comme mécanicien dans l’aviation de
guerre, il obtient son
brevet de pilote militaire en avril 1915. Avec
plus de 50 victoires homologuées, il est un des
« As » de l’aviation française. Il est porté disparu après une sortie
en territoire belge, le
onze septembre 1917.
Son corps est rapatrié
en France en 1938.
Georges Guynemer,
aviateur décoré, Photographie, Agence Roll.,
1917 – source gallica
bnf.fr

Henri Barbusse (1873-1935)
Journaliste et écrivain avant le conﬂit, Henri Barbusse se
fait connaitre des milieux littéraires pour son premier
roman « L’Enfer », publié en 1908. En Août 1914, il s’engage volontairement à 41 ans. Il tire de son expérience au
front un journal personnel, publié en 1916 sous le titre «
Le Feu, journal d’une escouade », pour lequel il est lauréat
du prix Goncourt. Il remporte un immense succès public
mais s’attire de fortes critiques sur ses positions paciﬁstes
au point d’être censuré quelques années plus tard.
L’ouvrage décrit la misère et l’horreur des tranchées et le
quotidien des troupes de manière extrêmement réaliste.
« Voici fuser et se balancer sur la zone bombardée un lourd
paquet d’ouate qui se délaie en tous sens. Cette touche de
couleur nettement disparate dans le tableau attire l’attention, et toutes nos faces de prisonniers encagés se tournent
vers le hideux éclatement. -C’est des gaz asphyxiants, probable. Préparons nos sacs à ﬁgure ! » Le Feu, journal d’une
escouade.

La rue Jean Paulhan

Le huit décembre
1988, soit 20 ans
après
sa
mort,
le conseil municipal
décide de donner le
nom
de
Jean
Paulhan à une rue
nouvelle. Il s’agit de
Henri Barbusse et Jean Paulhan font partie des intellec- l’allée qui dessert les
tuels, simples poilus des tranchées, qui ont connu la nouveaux immeubles
Grande Guerre et l’ont racontée. Chacun a décrit à sa ma- aux porchères, pernière les conditions de vie de milliers de soldats. Châtenay- pendiculaire à l’avenue
Malabry leur a rendu hommage en leur attribuant une rue Roger Salengro.
de la Ville, tous deux, pour leur talent d’écrivain et leur bra- Jean Paulhan
voure de soldat. En 1915, Barbusse est deux fois cité à l’Or- (1884-1968)
dre du Régiment pour ses actes héroïques; Jean Paulhan, Professeur de franchâtenaisien entre 1932 et 1939, est élu conseiller muni- çais avant la guerre,
Jean Paulhan, [sd], 42w6
cipal de Châtenay le douze mai 1935, en charge de la poli- langue qu’il enseigne
Archives communales
tique culturelle.
à Madagascar, il est
de Châtenay-Malabry
mobilisé dès le début
de la guerre au sein
du 9e régiment de Marche de Zouaves. Le régiment est déployé dans l’Oise, où Jean Paulhan est blessé la nuit de
Noël. L’expérience des tranchées lui inspire la création du
roman « Le Guerrier Appliqué », où le protagoniste jeune
poilu, doit survivre à l’enfer des tranchées et gérer sa vie
amoureuse.
« Avant que tu ne sois au front, la guerre sera ﬁnie. » Et je
pensais : « Pourvu que j’aie le temps de me battre quelques
jours ». Le Guerrier Appliqué
«C’est ce qu’ils appellent la poupée, explique Sièvre. Ça
vient dans l’air en se balançant à droite, à gauche. C’est
Rue Henri Barbusse, extrait de cadastre, section X, 1940 – AD92 lent, et tu as le temps de ﬁlocher, mais où elle tombe, il y a
bien dix mètres de tranchée qui sautent.»
La rue Henri Barbusse
Le Guerrier Appliqué.
En 1940 et sur ordre du Préfet, la rue Henri Barbusse aujourd’hui rue Roland Gosselin, a été débaptisée symboliquement, contrairement à l’avis du Maire et du Conseil
Municipal.
Le vingt-six novembre 1944, le Conseil Municipal décide à
nouveau d’honorer la mémoire d’Henri Barbusse, grand
écrivain et grand paciﬁste, sur la proposition du Maire Gaston Richet.
C’est une rue de la Cité-Jardin qui est choisie, la partie de
la rue Charles Longuet comprise entre la place Jean Allemane et le square Paul Vaillant-Couturier.

Les rues de Châtenay
et les écrivains
de la Première Guerre Mondiale
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Illustrations
Collection d’oeuvres de Merlaud,
don Parkiet, 2014

Merlaud Camille
Né le 5 juin 1877 à Verteillac
(Dordogne), c’est là qu’il
s’éteint en 1957. Camille Merlaud manifeste tôt un goût prononcé pour le dessin ; destiné
à poursuivre l’activité familiale
dans la coiﬀure, il commence à
vendre ses œuvres. Après divers métiers, il est incorporé en
1914 au 93ème régiment d’infanterie de Périgueux en tant
qu’inﬁrmier-brancardier ; il
participe aux campagnes des
Flandres, dans l’Aisne et Verdun. Il se fait une notoriété en
tant que chef de musique et
pour ses aptitudes à croquer les
Merlaud Camille photo- poilus et leur environnement. A
graphie, don Parkiet – Ar- la démobilisation, l’artiste dévechives communales de
loppe ses techniques, devient
Châtenay-Malabry
connu bien au-delà des frontières et arrive à vivre de son
art.
C’est un carnet de ses œuvres
que les archives communales
ont numérisé dans le cadre de
la Grande collecte nationale de
2014, soit 260 images de photos, aquarelles, sanguines, dessins, programmes de musiques
et menus de banquet.

Oeuvres de Camille Merlaud
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Collection de photographies noir et blanc,
service de l’armée, 2 albums,
don Moreew, 2014

Il s’agit de deux albums photos, des éditions Serment,
reçus en don dans le cadre de la Grande Collecte nationale
de 2014 : soit 48 photographies du service photographique
de l’armée française, de 1914 à 1916. C’est une sélection
de 10 images en noir et blanc qui vous est présentée.

Les objets exposés

Equipement militaire
tCouteau des tranchées, prêt Jean Claude SONZOGNI,
2018

Objet travaillé
tCasque Adrian fabriqué avec un culot d’obus, prêt Jean
Claude SONZOGNI, 2018

Archives familiales des descendants de Ladis Lewkowicz
tBrevet de pilote, aéroclub de France, 1911,
tPhotographie Ladislas Lewkowicz portrait en tenue d’aviateur, [ 1911]
tPhotographie Ladislas Lewkowicz
portrait et avion « queen monoplane », [1911 ]
tCarte d’adhérent « les Vieilles Tiges », 1914,
tPhotographie des 136 premiers aviateurs français
adhérents aux « Vieilles Tiges », sous la présidence
de Clément Ader [entre 1911-1914]
tLivret militaire français, 1926.
tBillet de 5 francs avec annotation « café de la paix le
11/11/1818, signature Ladis Lewkowicz »
tPermis de circulation automobile de voiture de courses,
1910
tDemande naturalisation française, 1924
Une photo de la propriété « Jacqueline », sd
Deux photos des ouvriers – ateliers Lewkowicz, sd

Ouvrages
t«Le Feu – Journal d’une escouade», Henri Barbusse, prêt
Armelle BOURHIS
t«Le guerrier appliqué» Jean Paulhan, prêt Armelle BOURHIS
tDeux albums photos, service de l’armée, don Moreew
2013.
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La Grande Guerre en ligne,
vue par les Archives de Châtenay-Malabry
Rappel des expositions précédentes 2014-2015, que vous
trouverez en ligne : liens vers les pages du site de la ville :
archives.châtenay-malabry.fr
Thèmes déjà étudiés: la chronologie des évènements locaux pendant la Grande Guerre 1914-1920, la vie quotidienne des soldats, des portraits de soldats des familles
châtenaisiennes (dans le cadre de la Collecte), les uniformes, la poésie, le théâtre, les objets fabriqués, les dessins humoristiques, les correspondances et les carnets de
bord, les chansons et la musique.
Au niveau local : la veille de la Guerre, Les derniers jours
de paix, La mobilisation, Les réquisitions, Les appels à la
générosité publique, Le rationnement, l’état civil et les dénombrements, Les soldats blessés, les hôpitaux provisoires, les citations, les décès, Les soldats disparus, les
morts pour la France. En dernier lieu, le patrimoine local

qui rend aujourd’hui hommage à cette période de l’histoire
: Châtenay devient Châtenay-Malabry, Rue Paul Girondeau,
Rue et stèle de Verdun, le carrefour 11/11/1918, le Parc
du Souvenir, le monument aux morts, les portraits des militaires locaux Henri REYMOND aviateur, Robert NAST aviateur, André BAUMANN horticulteur, LAFFILLEE Jacques,
BROCHET Arthur maire, CROUX Robert horticulteur, MONTOY Paul clerc de notaire….
Ont été réalisés sous forme audiovisuelle, un diaporama
musical d’images, des témoignages oraux et des lectures
de correspondances de poilus et de leur famille, accessibles en ligne aux internautes.
Le service des archives peut accorder le prêt des panneaux
et d’illustrations déjà réalisés aux établissements scolaires
qui souhaitent en faire la demande par messagerie : archives@chatenay-malabry.fr

Diaporama de la Collection numérique de près de 4000 ﬁchiers d’images et documents.
La Ville de Châtenay-Malabry est inscrite à la Grande Collecte Nationale de 2018 organisée à partir du 5 novembre
2018.

et Aldine Martini, pour la communication d’archives sur le
lotissement des sablons et sur Ladis Lewkowicz,
tLes Archives communales et l’association historique de
Clamart, pour la réutilisation et le don de cartes postales
sur la Maison du Soldat de Clairbois.
tLes Archives municipales et communautaires d’Orléans
pour la réutilisation et le don numérique de la collection
de cartes postales des œuvres de Emile Dupuy
tA tous ceux qui ont apporté leur contribution pour la
Grande Collecte Nationale de 2013 à 2015, avec un remerciement particulier pour Monsieur Moreew et Madame
Parkiet, à l’oﬃce de tourisme de Châtenay-Malabry, Danielle Printemps et Stéphanie Fleury pour la réutilisation
et le don de photographies numériques des batteries militaires.

Grande collecte nationale,
dons reçus à Châtenay-Malabry entre 2013 et 2015

REMERCIEMENTS aux contributeurs de cette exposition :
tMadame Paulette Ratier, pour son prêt d’archives familiales et son témoignage oral,
tMadame Nahori Michelle et Madame Competissa Dominique, descendantes de Ladis Lewkowicz, pour leur prêt
d’archives familiales et leur témoignage oral,
tMonsieur Jean Claude SONZOGNI, pour le prêt d’objets
exposés,
tLes Archives communales de Sceaux, Pauline Bouquigny
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notre ville jumelée italienne.

Mémoire des plus jeunes

Rens. : 01 47 02 75 22 / www.chatenay-malabry.fr
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Mémoire des plus jeunes

Parce que, eux aussi,
participent à latransmission
de la mémoire, d’anciens élèves
de CM2 de l’école Jules-Verne
exposent leurs travaux
fabriqués l’an dernier avec leur enseignant,
Bertrand Fasquelle, et leur intervenante
en Arts Visuels, Céline Cristini.
Il s’agit de « boîtes
à regarder», réalisées avec
des matériaux
recyclés, et dans lesquelles
sont reconstituées
en miniature des scènes de la vie
pendant
la Grande Guerre :
la mobilisation,
l’intérieur
et l’extérieur des tranchées,
les femmes à l’usine
(les « munitionnettes »)
et l’hôpital et ses
« gueules cassées ».

Boîtes à regarder
réalisées
par des élèves
de l’école Jules-Verne
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Mémoire des relations franco-italiennes

exposition organisée par le Comité de Jumelage avec Bracciano,
notre ville jumelée italienne

Grâce au Jumelage entre la Ville de ChâtenayMalabry et la Ville italienne de Bracciano ainsi
qu'à la contribution logistique du Général Nicola Tauro
et de Claudie et Philippe Bouchard, nous avons la
possibilité, pour la première fois, d’avoir un regard
diﬀérent sur les événements de la Grande Guerre : le
point de vue italien sur le conﬂit mondial de 14-18.

Les images présentées racontent seulement quelques
évènements de façon concise, mais remémorent
l’héroïque participation des soldats et des femmes, ainsi
que de la population civile qui, pour la première fois dans
l’histoire, a été obligée de subir les conséquences de la
guerre : une guerre qui n’a pas été conduite seulement
sur les champs de bataille, mais aussi dans les
villes d’Europe.

L’Italie est rentrée en guerre le 24 mai 1915, alliée
de la France, contre l’Empire Austro-Hongrois et,
pendant ces 4 années de guerre, la solidarité entre
l’Italie et la France se développa et se réalisa à travers
l’union de leurs forces humaines et matérielles pour
conquérir une paix très fortement désirée.

Le sens de l’exposition des photos italiennes démarre
à droite en entrant dans la salle du 1er étage.
La présentation se déroule comme suit :
1914 – rien ne sera plus comme avant
1915 – entrée en guerre de l’Italie
1916 – histoires d’héroïsme ordinaire
1917 – nuages noirs à l'horizon
1918 – la ﬁn du cauchemar France – Italie
1914 / 1918 - Le rôle des femmes « en guerre »
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obus d’Antoine Bachoud.
> Mémoire d’archives à partir de documents du fonds
o
municipal.
> Mémoire des plus jeunes. Boîtes à regarder réalisées
par des élèves de l’é
école Jules-Verne.
> Mémoire des relations franco-italiennes. Exposition de photos
organisée par le Comité de Jumelage avec Bracciano,
notre ville jumelée italienne.
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