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FORUM DES ASSOCIATIONS, JOURNÉES DU 

PATRIMOINE 

Le 5 septembre dernier, la Société Historique était présente au Forum des 

Associations dans le nouveau parc des Bords de Seine. Nous avons rencontré 

158 personnes qui souhaitaient des informations sur notre Association, et 

certaines ont pris leur adhesion. Un grand merci à Elisabeth et Jean-Luc Dayau 

pour l’installation de notre stand. 

Pour les Journées du Patrimoine, comme les 

années précédentes, Alain-Jacques Tornare, 

Historien Franco-Suisse, Jean-Philippe 

Ganascia, Président de la Sabretache, Denise 

Vignal, Vice-Présidente de la SHRM avec 

Geneviève Belloc et Monique Cluzel ont assuré 

les visites du Musée Franco-Suisse en recevant 

115 Rueilloises et Rueillois. 

 

Alexandre Garcia, Danielle Pau et Martine Sanna 

ont accueilli 95 personnes pour la visite de 

l’Eglise Saint-Pierre - Saint-Paul dont la crypte 

où se trouve le tombeau de la Reine Hortense. 

 

 

 

HIER ….. AUJOURD’HUI (RUES DE RUEIL)  

 

 

 

            

N° 5 –  Octobre 2021 

Rue du Chemin de fer devenue en 1934 avenue 

Albert 1er. Le café existe toujours sous un nom 

différent  (source SHRM) 
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LES PETITES ANECDOTES…  

Le retour des cendres de Napoléon et Rueil 

Sous le règne du Roi Louis-Philippe la Chambre des Députés approuve le 25 

et 26 mai 1840 le projet de ramener en France le corps de Napoléon mort à 

Sainte-Hélène le 5 mai 1821 et de l’inhumer aux Invalides. Le Préfet de Seine-

et-Oise Joseph Aubernon, Pair de France, s’inquiète auprès de ses 

administrés de savoir comment cette initiative a été reçue par la population. 

Dès le 8 juin 1840 M. Rotanger, Maire de Rueil, lui écrit cette lettre : 

« J’ai l’honneur de répondre à votre lettre du mois dernier dans laquelle vous 

me demandez ce qu’a produit dans l’esprit des habitants de Rueil la belle et 

généreuse disposition du Roi relativement aux cendres du grand homme ; il 

est de toute impossibilité que cela n’ait pas un résultat des plus heureux pour 

le bon Roi. J’ai entendu des hommes qui étaient assez disposés à blâmer tous 

ses actes me dire qu’ils se croient forcés de se rapatrier avec lui, je suis bien 

persuadé que le Roi n’aura jamais à se repentir de cette noble générosité qui 

le place si haut au-dessus de ses ennemis. 

La commune a bien dans son sein 4 à 5 individus qui ne l’aiment pas mais elle 

en contient un bien grand nombre qui lui sont dévoués de corps et d’âme et 

j’ose vous assurer, Monsieur le Préfet, que ce ne sera jamais à Rueil qu’il 

arrivera rien d’hostile au gouvernement actuel. 

Si j’apprenais la moindre chose qui put un moment troubler l’ordre, j’aurais 

soin de vous en avertir à l’instant. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance du dévouement le plus 

absolu de votre humble serviteur. » 

Rotanger. 

La frégate « La Belle Poule » sous le commandement du Prince de Joinville 

est chargée du transport du corps de l’Empereur. Partie de Toulon le 7 juillet 

1840, arrivée à Sainte-Hélène le 8 octobre, elle est repartie le 18 octobre. Le 

30 novembre la Belle Poule entre dans la rade de Cherbourg.  

Après le Havre et Rouen, le bateau « La Dorade »le 9 décembre remonte la 

Seine sur les berges de laquelle la population rend hommage à l’Empereur. 

Le 14 décembre, arrivée à Courbevoie d’où un important convoi transportera 

Napoléon jusqu’aux Invalides le 15 décembre 1840. 

Le 14 décembre M. Rotanger écrit au Préfet afin de lui dire comment la 

population a voulu se joindre à cet évènement : 

 

« Monsieur le Préfet, Aussitôt mon retour de la vue du passage des restes de 

l’Empereur, je m’empresse de vous informer que tout dans cette grave et 

imposante cérémonie s’est passé avec le plus grand ordre. Le corps municipal, 

le bataillon de la Garde Nationale dans sa plus belle tenue et la presque 

totalité des habitants, tous, nous étions rendus sur les bords de la Seine 2h ½ 

avant l’arrivée du convoi, nous nous étions d’abord placés sur la rive gauche 

de la nouvelle navigation mais ayant appris en temps utile que la flottille 

suivait l’ancienne nous nous sommes portés promptement au nombre de dix 

mille personne au moins dans l’Ile de Chatou, laissant le pont à notre gauche 

et là nous nous sommes trouvés placés parfaitement. 

Le Prince a fait ralentir la marche du convoi et nous a en quelque sorte passés 

en revue. 

Veuillez me permettre Monsieur le Préfet de profiter de cette occasion pour 

vous adresser mes sincères remerciements pour les 17billets que vous avez eu 

la bonté de m’adresser pour la cérémonie de demain 15 à Paris. 

J’ai l’honneur d’être avec la plus haute considération distinguée à Monsieur le 

Préfet votre tout dévoué serviteur. » 

Rotanger 

A Rueil, Département de Seine-et-Oise 

 
 

 

« ÇA S’EST PASSÉ EN… »  
• 1861 : Création de la première crèche Fondation Sophie Rodrigues, Boulevard Foch (anciennement avenue des Tilleuls) ; 

• 1901 : Le 1er mai, le Château de Buzenval devient l’Institution Saint-Nicolas (actuel Passy-Buzenval) ; 

• 1911 : Rueil avait 115 blanchisseurs dont 52 Maîtres-blanchisseurs et 75 exploitations agricoles ; 

• 1931 : Les groupements Bonapartistes parisiens renouent avec la tradition d’assister à la grand-messe du 15 août à Rueil et de déposer une  
  couronne de fleurs sur la tombe de Joséphine en souvenir de Napoléon, né un 15 août. 

(sources : Cent ans de Vie à Rueil » SHRM -juin 2001 et « Rueil, terre d’entreprise » A. BERTHONNET & S. GOUSSET- InSiglo 2006) 

 
 
 

UN PETIT QUIZ ? (RÉPONSES DANS NOTRE PROCHAINE LETTRE)  

Quel est l’édifice de Rueil-
Malmaison où se trouve 
cet élément décoratif 
architectural parmi six 
autres ? 

 

 

Quel est son nom en 
architecture ? 

RÉPONSES DU QUIZ PRÉCÉDENT : 
Une pêcherie fut installée avec un barrage et une vanne 

par Charles Martel entre Malmaison et Bougival. Elle prit 
le nom de « Karoli-venae » puis devient « la vanne de 

Charles » puis « Charlevanne ». Au XVIIe siècle 
« Charlevanne » sera remplacé par celui des « Closeaux ». 

Photo du paysage de Charlevanne. La pêche avec des réserves 
de poissons. 

 


