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HIER ….. AUJOURD’HUI  (RUES DE RUEIL) 
Avenue Georges Clémenceau  en centre ville 

 

Porte de Longboyau 

 

 

 

 

APPEL À COTISATION POUR L’ANNÉE 2021  

- 28 € pour une personne seule ; 

- 38 €pour un couple ; 

- Gratuité pour les jeunes de moins de 26 ans. 

Adressez votre chèque à la Société Historique de Rueil-Malmaison – Pavillon des Jonquilles 

– 37 rue Jean Le Coz – 92500 Rueil-Malmaison.  

D’avance merci.  

N° 3 – Février 2021 

Avenue Georges-Clémenceau en 1925-(Ancien 

passage Martignon puis Avenue de la Mairie) 

(photo SHRM) 

Avenue Georges Clémenceau -Août 2020 
(photo SHRM) 

Cette porte était située à l’entrée du Bois de St-Cucufa. Les combats qui s’y déroulèrent le 

21 octobre 1870 ont été illustrés par le peintre Alphonse de Neuville. (photo SHRM bulletin mai 1976) 
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LES PETITES ANECDOTES…  

Henri Couder – Artiste dramatique (1823-1867) 

En parcourant le cimetière ancien de Rueil on remarque la tombe 

d’Henri Couder « Artiste dramatique ».Né à Paris d’un père fabricant 

de piano, il épouse à Rueil en 1863 Marie-Rosalie Vanderburch, fille 

d’Emile Vanderburch homme de lettres et auteur dramatique, bien 

oublié aujourd’hui, qui a pourtant écrit plus de cent pièces de théâtre, 

des romans, des poésies et qui habitait au 120 avenue de Paris (Avenue 

Paul Doumer). 

Henri Couder était acteur et chanteur. Comédien très apprécié 

d’Offenbach il a été le créateur de plusieurs de ses opéras. Lors de la 

création de la « Belle Hélène » en 1864 Offenbach vante « cet opéra 

très bien joué et très bien chanté » avec Couder 

dans le rôle d’Agamemnon, Hortense 

Schneider tenant le rôle titre. En 1866 c’est la 

création de « Barbe bleue » avec toujours 

Couder. En 1867 il joue le rôle du Général 

Boum dans « La Grande Duchesse de 

Gerolstein » où il obtient un énorme succès et 

beaucoup de compliments de la part de la 

presse.  

Il décède brutalement en pleine gloire à 

Wiesbaden en Allemagne d’une « fluxion de 

poitrine » le 21 octobre 1867. Son corps est ramené et enterré à Rueil 

auprès de sa belle famille. 

 

Rubriques dans les Années 20 

 Le 25 août 1620 – Mort de Noble homme Messire Jean de Moisset 

conseiller du Roi, propriétaire du Château du « Val de Ruel », déjà 

célèbre pour ses jardins. Louis XIII enfant vint y chasser et y dîner 

plusieurs fois. Il sera acheté par Richelieu en 1633. Il en fera un 

domaine somptueux réputé dans toute l’Europe. 

 

 Dans la nuit du 30 au 31 janvier 1720 des soldats Suisses de Rueil, 

pénètrent dans le parc du Château du Val de Ruel par une brèche 

et volent 3 toises ½ de long de canaux de plomb. Ils n’ont pu être 

arrêtés car il étaient armés de sabres. Procès-verbal est dressé par 

le bailli. 
 

 

« ÇA S’EST PASSÉ DANS LES ANNEES 20 ET 21 »  

 Séance du 27 décembre 1920 : L’emplacement « Place de la Mairie » est choisi pour ériger le Monument aux Morts.  

 Séance du 24 février 1920 :Décision est prise d’installer à l’intérieur de la Mairie, les plaques de marbre portant les noms des 
soldats de Rueil, morts pour la France  et de rajouter ceux de la guerre de 1914-1918  

 Le 9 Mai 1920 : Inauguration des nouveaux noms donnés aux boulevards suivants (séance du 24 février 1920) et pose des plaques 
en présence du député TARDIEU: 

- Boulevard JOFFRE  remplace le boulevard des Sycomores 
- Boulevard FOCH remplace le boulevard des Tilleuls 
- Boulevard PETAIN remplace le boulevard des Ormes, devient le Boulevard du Général de Gaulle en 1945 
- L’Avenue GEORGES-CLEMENCEAU remplace l’avenue de la Mairie 

 Le 11 juillet 1920 : Décès de l’Impératrice Eugénie à Madrid. 

En 1906, elle fait revenir d’Arenenberg à la Malmaison des objets souvenirs de la Reine Hortense et de Joséphine ,hérités de 
l’Empereur, dont la Harpe de Joséphine (cf. Article de Monsieur C. Pincemaille « D’Arenenberg à Malmaison Les dons de 
l’impératrice Eugénie (1906-1913) » sur le site : https://musees-nationaux-malmaison.fr/chateau-malmaison). 

 Le 21 octobre 2020 : Les 150 ans de la 1ère Bataille de Buzenval : Combat de la Porte de Longboyau le 21 octobre 1870. Le 
commandant Jacquot sera blessé lors de ce combat . Transporté dans une ambulance Allemande à Versailles, il décède et sera 
enterré au cimetière Saint-Louis (cf  « Sur les pas des héros de 1870-71 » de M. Didrit. p.2). 

 En 1921, Rueil compte 15 842 habitants 

 De 1921 à 1923 Paul Fallot est Maire de Rueil 

 Le 5 août 1921 Edouard Belin envoie de Rueil à Annapolis aux Etats-Unis, le 1er fac-similé 

 Le 19 janvier 2021 : Les 150 ans de la 2ème Bataille de la Malmaison (19 janvier 1871) 
 

UN PETIT QUIZ ? (RÉPONSES DANS NOTRE PROCHAINE LETTRE)  

 

Dans quelle rue 
de Rueil se 
trouve ce 
monument? 

 

Quel est le nom 
de l’Architecte 

du futur 
complexe sportif 

de l’Arsenal ?. 

 

Quel évènement 
s’est-il passé à la 
Mairie de Rueil 
entre le 18 juin 
et le 10 juillet 

1893 ? 

RÉPONSES DU QUIZ PRÉCÉDENT : 
La rue Messire Aubin et la rue de la 

Bénarde 
« La Maison de Rueil » 16 rue du Château peint par 

E.Manet en 1882 
La rue Daguerre (Rueil -/Seine) « La Dame au 

parapluie » d’Alex Garcia 
 


