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ÉVÈNEMENTS DU PRINTEMPS 2020 

Suite à l’arrêté du gouvernement du 14 mars 2020 portant sur les mesures relatives à la 

lutte contre la propagation du virus Covid-19, toutes les permanences, réunions et 

manifestations organisées par la Société Historique sont annulées jusqu’au nouvel 

ordre . 

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

 

Place Jean Jaurès  en centre ville  

En 1794, le cimetière de la Paroisse qui était situé autour de l'Eglise Saint-Pierre- Saint-

Paul, fut transféré à l'éxtérieur du bourg à l'emplacement de l'actuelle Place Jean Jaurès. 

En 1837, le cimetière fut transféré près du chemin de Puteaux (actuelle rue Liénard). 

Fin 1840, elle est plantée d'arbres et prend le nom de "Place d'Armes" car les exercices 

des troupes en garnison s'y déroulaient Tous les dimanches la musique du régiment en 

garnison à la caserne donnait un concert. 

La rue neuve qui relie , la place à la route nationale (actuelle avenue Paul Doumer) prend 

le nom de "rue de la Réunion" et la place celui 

de "Place de la Réunion". 

En 1938, l'on donne le nom de "Place Jean 

Jaurès", la rue de la Réunion gardant son nom. 

(sources SHRM) 

Un marché couvert est construit en 1947. Il est 

détruit en 2010-2011 pour l'amènagement de la 

place actuelle et la création d'un parking 

souterrain. 

La place est inaugurée en 2012.  
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LES PETITES ANECDOTES…  

Extrait de l’Etat Civil de Rueil-Malmaison…. 

Avant la construction du Casino (1882-1883) dont l’histoire a été 

racontée dans notre précédent bulletin, il existait déjà à cet 

emplacement au n° 100 de l’avenue de Chatou (actuelle avenue 

Albert 1er) près de la station du chemin de fer une belle propriété 

appartenant à M. Florimond Bellegueulle fabricant de fleurs 

artificielles, né en 1819 à Limeux dans la Somme où ce nom 

patronymique est assez courant. Il avait épousé en 1869 une jeune 

parisienne de 19 ans, Marie Louise Decourt dont il eut 10 enfants. Les 

deux aînés et les deux derniers nés à Paris et les autres à Rueil. En 

marge des actes de naissance on trouve à chaque fois une note disant 

que par décret du 12 novembre 1884 l’enfant a été autorisé à substituer 

au nom de Bellegueulle celui de Florimond ! Sans doute la famille a-t-

elle attendu la mort de Florimond Bellegueulle le 23 juin 1882 à Paris 

au 127 avenue de Clichy où il est dit « négociant », pour demander ce 

changement de nom 

 

Trois des enfants sont encore mineurs et seuls trois garçons, un 

employé de commerce, un aspirant de marine et un sous-officier dans 

un régiment de cuirassiers, ont quitté le foyer. Les quatre autres sont 

des filles habitant toujours avec leur mère, ayant tout de même 36, 32, 

25 et 21 ans. Est-ce leur nom moins habituel à Paris qui a découragé les 

prétendants ? 

À la fin des registres de l’Etat Civil se trouve tout le jugement avec 

décret du Président de la République contresigné par le Garde des 

Sceaux du 12 novembre 1884 autorisant à « substituer » à leur nom 

patronymique celui de Florimond ainsi que le certificat du Conseil 

d’Etat du 18 janvier 1886. 

Il semble donc assez certain qu’en souvenir de leur père les enfants ont 

tout de même choisi de s’appeler « Florimond » prénom qui figure 

d’ailleurs dans tous les prénoms des garçons. 

 

 

 

« CA S’EST PASSÉ DANS LES ANNEES 20… »  

                   
 1320 : Rueil obtient la franchise et signe une Charte avec l’Abbaye de Saint-Denis qui la libère un peu de ses servitudes (Archives 

de Rueil-Malmaison) 

 1620 : 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 sompteux réputé dans toute l'Europe. 

 1720 : Dans la nuit du 30 au 31 janvier 1720, des soldats suisses de Rueil, pénètrent dans le parc du Château du Val de Rueil par 
une brèche et volent 3 toises 1/2 de long, de canaux de plomb. Ils n'ont pu être arrêtés car ils étaient armés de sabres nus. (Procès-
verbal dressé par le bailli) 

 1920 : le 11 juillet 1920 décès de l’Impératrice Eugénie à Madrid. Rueil peut rappeler son souvenir. Elle vient souvent de Saint-
Cloud à Malmaison lorsque le château fut racheté par Napoléon III en 1861. Elle fut l’instigatrice d’une grande exposition à 
Malmaison en 1867 « À l’époque de Joséphine ». Elle y donne de nombreux objets. De même lorsque fût créé le Musée par le 
conservateur Jean Ajalbert en 1907. On la vit venir plusieurs fois se recueillir à l’église de Rueil sur le cercueil de sa sœur, la 
Duchesse d’Albe décédée brutalement à Paris et dont le cercueil fut déposé à l’église du 23 septembre au 19 décembre 1860 avant 
son envoi en Espagne. Par deux fois en 1904 et 1914 elle fit des dons à la ville pour la réfection du toit de l’église montrant ainsi son 
attachement à Rueil. 

 

UN PETIT QUIZ ? (RÉPONSES DANS NOTRE PROCHAINE LETTRE)  

 

Donnez une des rues de 
Rueil qui n’a pas changé 
de nom depuis 1680 ? 

 

Que 
représente ce 
tableau  ?  
Quel est le 
nom du 
peintre. 

 

Dans quelle rue de 
Rueil se trouve cette 
sculpture ? 

Réponses du Quiz n°1 : 

Blason : Les armes de Richelieu sur le fronton de 
l’Eglise Saint-Pierre Saint-Paul 

Parc Jacques Chirac dans l’Eco-Quartier Nouvelle Maison Giquel 
Inauguration : le 6 avril 2019 

 


