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LE PATRIMOINE CACHÉ

Cette année, la 

thématique des 

journées du Patrimoine 

est le « patrimoine 

caché », ce qui a 

conduit la ville à 

proposer une approche 

vivante du passé 

insoupçonné de la rue 

Louise Aglaé Cretté et 

de la Ferme aux Oies.

Le public est invité à 

une représentation 

théâtrale intitulée :

« Dans les pas 

d’Aglaé », animation 

artistique réalisée par 

les ateliers théâtre de 

la Charbonnerie.

Cette œuvre s’inspire 
des recherches 
historiques effectuées 
par le service Archives- 
documentation de 
Vitry-sur-Seine, en 
collaboration avec les 
Archives 
départementales du 
Val-de-Marne.

PRÉFACE 

L’œuvre présentée  prend en compte l’intérêt patrimonial 
mais aussi l’accessibilité et l’accord des occupants actuels.
Merci de respecter les lieux et la tranquillité des résidents.

1

 Extrait du permis de construire,, demande d’occupation de la salle de bal par les établissements Desforges, 1959, 
Archives municipales de Vitry-sur-Seine
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Durant la seconde 
guerre mondiale, 
Albert Lavergne 
décède, sa femme 
Augustine reprend 
l’exploitation du débit 
de boissons et la 
gestion de la salle de 
bal.  En 1954, son 
fils, Robert Lavergne 
lui succède.

En 1957, Simone 
Lavergne, son 
épouse, prévoit la 
construction de 24 
garages sur les côtés 
de la salle de bal. A 
cette époque, les 
établissements 
Desforges, atelier 
fabricant de jouets 
présents dès 1947 au 
146 et au 150 de la 
rue Louise Aglaé 

Cretté, souhaitent 
disposer de la salle 
de bal afin de 
produire des meubles 
métalliques . Mme 
Lavergne leur loue la 
salle de bal pour 6 
ans tout en  se 
réservant le droit  
commercial pour un 
de ses enfants. C’est 
la fin des bals de la 
Ferme aux Oies !

 Extrait du permis de construire,, modification des façades, plan, 1946, 
Archives municipales de Vitry-sur-Seine17
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2L6, Extraits du testament de Louise Aglaé Cretté , Archives municipales de Vitry-sur-Seine

Le 13 janvier 1892, Louise Aglaé Cretté, rentière, lègue à la commune la somme 
de 20.000F à  répartir  entre les « orphelins pauvres et dignes d’intérêts» .
Ce legs perdure jusqu’en 1959.

 

Le 3 août 1897, 
la voie Basse des 
Prés est nommée  
rue Basse des 
Prés.

Le 31 août 1904, la 
rue Basse des 
Prés devait 
prendre le nom de 
rue François-
Vincent Raspail. 

Le 20 mai 1905 la 
rue Basse des 
Prés est désignée 
rue Louise Aglaé 
Cretté.
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 Ancienne entrée de la salle de Bal, 2012, Archives municipales de Vitry-sur-Seine

 

 Extrait du permis de construire, modification des façades, coupe, 1946, 
Archives municipales de Vitry-sur-Seine
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 1F,  extrait du recensement de population 1931, rue Louise Aglaé Cretté, 
Archives municipales de Vitry-sur-Seine 15
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2L6, Affiche, « Avis pour la répartition du legs de Louise Aglaé Cretté en faveur des orphelins »,. 
Archives municipales de Vitry-sur-Seine
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A la fin du XIXe  
siècle, la voie 
Basse des Prés est 
une venelle d’un 
quartier insalubre 
de Vitry-sur-Seine. 

De longues discus-
sions au sein du con-
seil municipal 
abordent le sujet de 
ce chemin de terre 
mal drainé où 
l’écoulement des 
eaux et la salubrité 
étaient mal assurés. 

La voie est constam-

ment inabordable à 

la suite des pluies et 

pendant le dégel. Il 

faut attendre 1909 

pour que des travaux 

de voirie débutent.
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 1F,  extrait du recensement de population 1931, rue Louise Aglaé Cretté, 
Archives municipales de Vitry-sur-Seine 14



En 1931, la ferme 
aux Oies a pris de 
l’ampleur, elle abrite 
44 personnes. Elle 
rassemble les 
étrangers de 
différentes 
nationalités : 14 
Italiens, 1 Autrichien 
et 1 Allemand. Ils 
logent dans la future 
salle du bal. La 
plupart travaillent 
dans les entreprises 
de maçonnerie 
implantées à Vitry-

sur-Seine : « La 
Marseillaise », 
« Renaudin » et 
l’entreprise italienne 
« Salvadolli ». En 
1936, les deux 
bâtiments 
(aujourd’hui 154 rue 
Louise Aglaé Cretté) 
sont construits et 
abritent les habitants 
du 146. 

Alors que c’est la fin 
des bals à 
Montmartre et à 
Montparnasse, c’est 

le début pour ceux 
de la ferme aux 
Oies. A côté du 
restaurant et débit 
de boissons, une 
salle de bal est 
érigée. La ferme aux 
Oies réunit les 
noctambules de tout 
bord. Les bals de la 
ferme aux Oies 
reçoivent de 
nombreux artistes et 
jouissent de la 
vogue, sur des airs 
de bals musettes, du 
Charleston, du tango 

 1G22, Extrait de la matrice cadastrale du bâti (1401 - 2400) (1911 - 1942), Archives municipales de Vitry-
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1O, Extrait du registre de la commission des chemins. Archives municipales de Vitry-sur-Seine
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 1G18, Extrait de la matrice cadastrale du bâti (1 - 680) (1882 - 1911), Archives municipales de Vitry-sur-Seine

En 1891, la rue Louise Aglaé Cretté ne comporte que sept habitations.

Au n°7 bis, une maison appelée San Francisco, const ruite en 1856  est occupée 
par un marchand carrier de Paris Renault Arsène Alexandre. 
Agrandie en 1866, elle est habitée par la famille Paty, cultivateur qui exploite le 
débit de boissons de la Ferme aux Oies.

Le 8 mai 1899, Antoine Brossard, cocher livreur à Ivry, reprend l’exploitation du 
débit de boissons. 
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 69Fi1,-7 La maison du laitier, 1900, ed Malcuit, DR, reproduction de carte postale, 
Archives municipales de Vitry-sur-Seine

Les débits de 

boissons se multiplient 

et délivrent des alcools 

dits industriels, dont 

l’absinthe, qui 

commencent à 

concurrencer les vins et 

alcools.

En 1913, Auguste 

Alphonse Jardin, 

employé de tramways, 

reprend  la concession 

du débit de boissons, 

jusqu’au 29 mai 1914. 

Après la guerre, Albert 

Alfred Lavergne 

développe son activité 

en ajoutant au débit de 

boissons un restaurant. 

En 1923, il achète à M. 

Charpentier, les 

terrains situés à côté de 

la Ferme aux Oies, puis 

en 1928, il en devient 

propriétaire.

 Le 17 décembre 1929, 

il fait une demande 

pour la construction 

d’une maison et d’un 

bâtiment annexe. 
12



 Extrait du permis de construire, 1910, Archives municipales de Vitry-sur-Seine

 

La Ferme aux 
Oies est également 
concernée par la 
crue dévastatrice.  
Après les 
inondations, le 
propriétaire M. 
Declebsattel, 
autorise la 
construction d’une 

maison à usage 
d’habitation. Le 
permis est accordé 
le 15 juillet 1910. 

Le locataire, Pierre 
Dutheil, journalier, 
reprend 
l’exploitation du 
débit de boissons et 
la loue à son voisin 

M. Gaudard, laitier. 
Un an plus tard, il 
subit la concurrence 
d’un autre marchand 
de vin, le 
restaurateur Louis 
Victor Auguste 
Blanchard, installé 
au 39 rue Louise 
Aglaé Cretté. 
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1I6, Déclaration de débits de boissons, 1899 ,Archives municipales de Vitry-sur-Seine
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 71Fi2-6 Jardins des maraîchers inondés, rue Louise Aglaé Cretté, 1910, carte postale, ed FF, DR, 
Archives municipales de  Vitry-sur-Seine
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Depuis le 20 janvier 
1910, les eaux 
montent et 
envahissent la 
commune de Vitry. 
L’eau dévaste les 
maisons, les terrains, 
et la voie Louise Aglaé 
Cretté. A peine 
l’épreuve achevée, les 
pépiniéristes, les 
maraîchers, les 
horticulteurs et les 
jardiniers sont 
confrontés à une 

nouvelle catastrophe 
naturelle : la grêle. Ils 
se groupent en 
syndicat pour 
constituer des postes 
de défense contre le 
retour de semblables 
ravages en employant 
des fusées grélifuges. 
En mai 1910, des 
canalisations assurent 
l’écoulement des eaux 
provenant des 
inondations du 
« quartier de la Ferme 
aux Oies ». Les 

horticulteurs de la rue 
Louise Aglaé Cretté 
viennent aider les 
sinistrés en leur 
amenant la terre utile 
pour le remblaiement. 

En 1912, le conseil 
municipal délibère pour 
que des travaux soient 
exécutés tous les ans, 
afin d’achever la 
viabilité de la rue 
Louise Aglaé Cretté.

 71Fi2,-8, la ferme aux Oies après les inondations, carte postale, ed FF, Archives municipales de Vitry-sur-Seine
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