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Editorial 
 

ans notre précédent numéro, je vous avais 
informés de la prochaine tenue du Colloque 

annuel de « Clio 94 », sur le thème « Histoire du 
travail dans le sud-est parisien », à l’Hôtel du dé-
partement de Créteil. Le 26 novembre 2011, après 
l’introduction de la journée faite par Florence Bou-
rillon, professeur à l’Université Paris-Est, André 
Carville nous a informés de la richesse en gypse du 
sous-sol de Vitry. François Robichon nous a en-
suite présenté le travail qu’effectuaient les ouvriers 
des Cristallerie et verrerie réunies  de Choisy-le-
Roi, avec la silicose, les brûlures, 
l’empoisonnement à la clé. A Sucy-en-Brie fut 
créée en 1917 une usine de flaconnage de verre 
pharmaceutique, par Saint-Gobain nous a expliqué 
Michel Tuillier. A Charenton-le-Pont, dans les 
carrières, apparurent, en 1821, les « Forges an-
glaises », présentées par Denise Fabre-Cauchois. 
 
Marcelle Aubert nous régala avec les industries 
alimentaires de Maisons-Alfort : Springer, La 
Suze, la biscuiterie Brun, la biscuiterie 
l’Alsacienne, entreprises bien connues de tous. 
Louis Comby a évoqué le travail industriel dans les 

forges, laminoirs, papeteries, verreries, comme le 
travail familial des petits artisans et commerçants 
d’Alfortville ou le travail à domicile dans le car-
tonnage et la couture, sans oublier les laitiers-
nourrisseurs approvisionnant en lait de vache les 
nourrices. 
 
Ce furent ensuite deux corporations qui furent 
évoquées : celle des tapissiers parisiens au XVIIIe 
siècle, par Richard Cartigny  et celle des horlogers 
parisiens, par Marie-Agnès Dequidt, docteur en 
Histoire. De 1913 à 1978,  à Champigny, 
l’entreprise « Les Rotins filés », travailla  avec 
comme matière première une liane amenée du Sud-
est asiatique, raconta Eric Brossard. 
 
Les autres interventions portèrent sur 
l’enseignement, avec la création des écoles vétéri-
naires et du métier de vétérinaire, par Christophe 
Degueurce, de l’Ecole nationale vétérinaire 
d’Alfort ; Magali Girerd présenta De l’apprenti à 
l’élève et Cécile Duvignac-Croisé, docteur en His-
toire, Etre enseignante dans le sud-est parisien à la 
fin du XIXe siècle. La conclusion de cette journée 
bien remplie et très instructive, fut faite par Mi-
reille Touzery, professeur à l’Université Paris-Est. 
Le thème pour 2012 est d’ores et déjà choi-
si : L’évolution des paysages, de la campagne à 
l’urbanisation. 
 
Le 10 janvier, notre association a, lors de son As-
semblée générale ordinaire, renouvelé son Conseil 
d’administration et son Bureau, pour l’année 2012. 
Notre secrétaire, depuis de nombreuses années, 
Marie Valletta, a souhaité quitter cette fonction, la 
charge lui devenant trop lourde. Mais elle conti-
nuera à animer la réunion qui se tient chaque jeudi 
au local. Nous la remercions pour le dynamisme, le 
dévouement dont elle a fait preuve. Elle n’a pas 
ménagé son temps, pour le bien de tous. Vous 
pourrez l’en remercier de vive voix lors du repas 
annuel de l’association, qui aura lieu le samedi 10 
mars, dans la salle du patio de la Mairie de Cachan. 
 
Le poste de secrétaire est à présent occupé par 
Marcel Breillot, bien au fait de ce qu’est la vie 
associative et ayant une bonne expérience de ges-
tionnaire dans ce domaine. Il s’occupe déjà, depuis 
quelques mois, de la maquette de notre journal. 
 
Je vous adresse, au nom de toute l’équipe de béné-
voles des Ateliers du Val de Bièvre, tous nos vœux 
pour que l’année 2012 réponde à vos souhaits les 
plus chers. 
 

Patrick H. Simon 
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