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Histoire des arts 

L’histoire du bouton 
n désigne par le mot bouton une petite pièce de matière dure, le plus souvent de forme discoïdale, destinée 
à fermer ou encore à orner un vêtement. Dérivé du verbe bouter, lui-même issu du terme francique  bôtan  

qui signifie « pousser ». 
C’est au XIIe siècle qu’on entend parler de lui pour la première fois. Pourtant son invention est bien plus an-
cienne. 
Il est né en Asie au début de notre ère pour n’apparaître en Europe  occidentale qu’à l’époque médiévale. Une 
longue période s’écoula  avant que le bouton ne se fasse une place au sein des différentes cours européennes. 
Difficile de concurrencer le fermail, système d’attache s’apparentant à une broche et hérité de la « fibule » du 
monde roman antique. 
  
 
 
 
             
 
 
 

Fibules anciennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fibules  fantaisies très travaillées 
              
 
 
 
 
Dans la première moitié du XIXe siècle, son périple le conduisit dans la région de Méru, berceau d’une activité 
tabletière intense, où il s’en fit par centaines de millions pendant plus d’un siècle. Il déclina au gré de la mode 
dans une variété de matières et de formes propres à celles employées par les tabletiers locaux dont l’habileté et 
l’ingéniosité  permirent de changer os, corne, ivoire, nacre et bois divers  en de merveilleuses pièces rondes si 
justement percées d’un, deux ou de quatre trous. 
Aujourd’hui la production s’est essoufflée, mais le bouton ne quitte ni le cœur ni la mémoire de Méru.  
Le bouton couture entra dans le XXe siècle avec la perspective de coloniser le monde.  
Il se fit remarquer lors des expositions universelles où il était mis en scène chaque fois avec plus d’imagination. 
Jamais il ne s’en était autant fabriqué. Si sa production fléchit pendant la guerre de 1914-1918, ce fut pour re-
démarrer avec succès dans les années vingt. Le bouton était alors bicolore et empreint de lignes géométriques 

dans l’esprit « art déco ».  
 
Il pouvait parfois apparaître habillé de cuir tressé, une nouveauté. 
C’est à partir de cet instant que les grands couturiers s’emparent de 
lui (Chanel, Patou, Lanvin). Les artistes  du moment tels Dali ou 
Cocteau signèrent de beaux boutons. 

Lire la suite, page 4 
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Éditorial 

Le 17 mars s’est tenue l’Assemblée générale de 
« Clio 94 », à la Maison de l’Histoire et du Patri-
moine, à Champigny-sur-Marne. Le président, M. 
Michel Balard, a présenté son Rapport moral, récapi-
tulant l’ensemble des activités de 2010-2011 et a 
présenté les projets pour 2012-2013. Les propositions 
de sortie concernent la visite de l’Église Sainte 
Agnès à Maisons-Alfort ; la visite de la mosquée de 
Créteil ; la visite du carré des eaux de l’aqueduc de 
Rungis.  
Le dépliant présentant l’ensemble des activités pro-
posées sera disponible en septembre. Dès sa publica-
tion, il faudra s’inscrire rapidement, car les places 
sont limitées et les visites sont toujours intéressantes.  
Le n° 29 du Bulletin de « Clio 94 »1, contenant les 
« Actes du Colloque du 20 novembre 2010 » sur le 
thème « L’eau dans le Sud-est parisien » vient de 
paraître. Il réunit les interventions des représentants 
des différentes associations historiques du départe-
ment ainsi que deux articles portant sur « L’histoire 
de la ferme de Mandres-les-Roses, 1175-1980 » et 
« La difficile genèse de l’autoroute du Sud. Ce der-
nier article concerne plus particulièrement les com-
munes d’Arcueil, Cachan et Gentilly, car le tracé de 
l’autoroute traverse la vallée de la Bièvre et a donc 
eu des conséquences non négligeables pour ces 
communes.  
Après de longs travaux, les Archives départementales 
seront ré ouvertes au public le 16 avril au matin. Une 
visite du bâtiment rénové aura lieu le 7 juin à 18 h. 

                                                           
1 Clio94.asso@yahoo.fr , Bulletin vendu 6 € l’unité. 

Notre association fait partie du comité « Médi8 », 
constitué autour de « Paris Historique », organisant, 
en 2013,  la célébration du 400e anniversaire de la 
pose de la première pierre de l’aqueduc Médicis, 
édifice particulièrement cher au cœur de tout Val de 
Bièvrain, qui est le monument  classé le plus long de 
France…  
 

D’ores et déjà, les projets pour promouvoir l’aqueduc 
Médicis sont nombreux et variés. Ils permettront aux 
habitants de nos communes riveraines de découvrir 
son histoire, son organisation, sa finalité. Arcueil, 
Cachan, Gentilly, L’Haÿ-les-Roses, Fresnes… y 
auront largement leur part.  
 

Les inscriptions sont ouvertes pour nos deux pro-
chaines sorties en car : Auvers-sur-Oise, le samedi 12 
mai et le château de Chantilly, le musée Condé, les 
grandes écuries, un spectacle équestre, le vendredi 8 
juin. Si vous souhaitez y participer n’attendez pas 
pour vous inscrire. 
 

Le thème du traditionnel Jeu de piste-rallye sur Ar-
cueil et Cachan, qui aura lieu le 23 septembre, est 
défini : il concernera huit personnages célèbres, dé-
cédés ou vivants, sur chacune des deux communes. 
 

Patrick H. SIMON 
 

Site Internet 

Notre association a maintenant un site iun site iun site iun site innnnternetternetternetternet que 

vous pouvez consulter à cette adresse :  

http://lesateliersduvaldebievre.fr/http://lesateliersduvaldebievre.fr/http://lesateliersduvaldebievre.fr/http://lesateliersduvaldebievre.fr/    

Vous trouverez sur sa page d’accueil 8 onglets qui 

vous permettent de consulter : les sommaires de 

votre bulletin, nos propositions d’activités, les titres 

des ouvrages de notre bibliothèque, des images an-

ciennes du Val de Bièvre, les propositions d’activités 

culturelles que nous font nos partenaires, l’évocation 

d’activités passées, des informations sur notre associa-

tion. Vous pouvez aussi imprimer des documents qui 

vous intéressent. 

N’hésitez-pas à le consulter régulièrement. 

Marcel BREILLOTMarcel BREILLOTMarcel BREILLOTMarcel BREILLOT    

 

 

SSoommmmaaiirree  dduu  NN°°  7744  

p. 1      Couverture : La barrière d’Arcueil 

            Gallica BNF.fr, Collection de dessins, par Destalleur.      
p .2      Histoire des arts: L’histoire du bouton 
                                        par  Marie Valletta 

p. 3      Sommaire ;  Éditorial, de Patrick H. Simon  

p. 4      Histoire locale : Le Félibrige 
                                      par Mireille Hébrard                                               

p. 6      Histoire  locale : Le bd de la Vanne à Cachan,  
                      (Suite)    par Marcel Breillot                      
p.8      Histoire  locale : Figures Libres    
                        (Suite)   par Annette Le Bonhomme                      

p.10     Histoire locale : 1871, la peur du rouge à Gentilly     

                        (Suite)   par  Virginie Capizzi 
p.13     Histoire locale : Banlieusards ; Qui sommes-nous ?  
                              par Robert  Aebersold   
p.14    Histoire locale : Les blanchisseurs et la guerre 
                                     par Marcel Breillot   

p. 17    Histoire nationale : Les « MP3 » des lavandières    
                                     par Mireille Hebrard 

p.18     Histoire locale : Le fief Montmort 
                                     par  Alain  Brunot 
p.19     Notre bibliothèque 
p.20     Ours, Publicités  

 

1111erererer    avril à Cachanavril à Cachanavril à Cachanavril à Cachan  
De nombreux Cachanais et Cachanaises 
ont pris le départ des « Foulées cachFoulées cachFoulées cachFoulées cacha-a-a-a-
naisesnaisesnaisesnaises » : à 8H30 pour 5 kms, à 10H pour 
10 kms. 
A ce départ, notre guide-conférencière 
Virginie Descotte.  
Bravo ! Autant d'énergie sur ce parcours 
que de qualités dans ses commentaires de 
visites muséales. 

Nous saluons sa participation. 

 


