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Histoire des arts 

LA COMEDIE-FRANCAISE 
 

a Comédie-Française, aussi appelée Théâtre-

Français, a été créée en 1680, à Paris, sur ordre 

du roi Louis XIV. Elle est née de la réunion des deux 

seules troupes parisiennes de l’époque : celle de 

l’hôtel Guénégaud (ancienne troupe de Molière) et 

celle de l’hôtel de Bourgogne.  

L’hôtel de Guénégaud a été élevé entre 1651 et 1655 

pour Jean-François de Guénégaud des Brosses, secré-

taire du Roi, maître des Comptes et conseiller d’état, 

par François Mansart. Seul hôtel qui subsiste dans sa 

totalité, il abrite aujourd’hui le siège de la Fondation 

de la Chasse et de la Nature. Le musée de la Chasse  

qui s’y trouvait a été transféré dans l’hôtel Mongelas, 

hôtel particulier mitoyen de l’hôtel Guénégaud.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le théâtre de l’hôtel de Bourgogne a abrité, au XVII
e
 

siècle, les Comédiens du roi. L’hôtel fut construit en 

1548 au centre de Paris par une société bourgeoise 

(les Confrères de la Passion) qui possédait le mono-

pole des représentations théâtrales. Ces Confrères 

louaient la salle, selon leur bon vouloir aux Comé-

diens du roi. En 1680, la troupe de l’Hôtel de Bour-

gogne fusionna avec celle de Guénégaud (formée par 

les comédiens de Molière et ceux du Marais, à la 

mort de Molière en 1673) et les Comédiens-Italiens 

s’y installèrent, jusqu’à ce qu’ils en soient chassés 

par le roi Louis XIV en 1697. 

Près de trois siècles consacrés à l’art dramatique 

français, font de l’ancienne  « Maison de  Molière », 

de l’un des plus vieux et célèbres théâtres du monde. 

Cette troupe avait obtenu, par édit royal, le monopole 

de jouer à Paris  et la banlieue. Elle a jalousement 

défendu ce privilège au cours du XVIII
e
 siècle. Ce 

monopole a été aboli en 1790. Au cours de ses trois 

tumultueux siècles d’existence, elle a souvent été 

contrainte de déménager, du théâtre Guénégaud à la 

rue de l’Ancienne Comédie, puis à l’Odéon.  

Depuis 1799, cette illustre institution se trouve au 

cœur du Palais-Royal à Paris. Par un décret, supposé 

signé à Moscou le 12 octobre 1812, Napoléon I
er
 

réorganisa la Comédie-Française en la transformant 

en une association d’une trentaine de sociétaires 

cooptés, ayant pour mission de sauvegarder l’héritage 

dramatique français et de l’enrichir de  nouveaux 

chefs-d’œuvre.  

La Comédie-Française perpétue en France la passion 

du spectacle vivant avec sa troupe, son répertoire et 

ses salles. Elle dispose aujourd’hui de quatre théâtres 

à Paris : La salle Richelieu, un magnifique théâtre à 

l’italienne conçu par Victor Louis et situé au sein du 

Palais-Royal ; le Théâtre du Vieux-Colombier rou-

vert en 1993 ; le Studio-Théâtre inauguré en 1996 ; et 

une salle  de 500 places à l’Opéra Bastille. Si la 

troupe joue traditionnellement de grands classiques 

du répertoire français, elle en propose parfois des 

mises en scène modernes. Elle joue aussi des pièces 

d’auteurs étrangers, de Shakespeare à Pirandello, et 

des auteurs modernes comme Ionesco ou Beckett. 

La Comédie-Française est l’une des institutions les 

plus anciennes de  France. En raconter l’histoire, 

c’est faire la biographie d’un être collectif, formé de 

comédiens, de musiciens, de danseurs, d’ administra-

teurs et de multiples employés du théâtre, depuis les 

comptables et les décorateurs jusqu’aux garçons de 

salles, sans oublier la petite Louison, seule petite fille 

de la troupe, que l’on remplace tous les trois ans. La 

raison est que la fillette grandit.  

Personnel et acteurs sont au nombre de quatre cent 

cinquante personnes. Le travail des comédiens est 

très dur : 11 heures de travail par jour avec seulement  

trois jours de fermeture pour Pâques. Le théâtre rece-

vra le nom de salle  Richelieu en 1945 et le gardera 

jusqu’en 1959.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lire la suite, page 4

L 

Tableau dans la salle des Artistes 

A l'hôtel de Bourgogne, scène de Cyrano de Bergerac,        

les spectateurs sont debout. 

Le plafond et les Loges de la salle du théâtre 
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Éditorial 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éditorial 

hers amis, pour la période estivale, nous avons 

voulu que vous disposiez de lectures vous invi-

tant au voyage, à des voyages multiples, dans 

l’espace comme dans le temps. 

 

Ainsi, notre Une , sur le thème du chocolat, vous 

invite à la fois à un voyage lointain, en Amérique 

centrale, au Mexique, sur la terre des cacaoyers, 

donnant naissance à un breuvage divin, digne du 

nectar des dieux de l’Olympe ; et aussi à un voyage 

régional, en Ile-de-France, à la Chocolaterie Me-

nier, à Noisiel, site que nous irons visiter dans les 

mois qui viennent. 

 

Après ce voyage dans l’espace, vous allez voyager 

dans le temps, en remontant tout d’abord au XVII
e
 

siècle par l’évocation de ce qu’est devenue la créa-

tion de Molière, à Paris, la Comédie française, en 

complète rénovation pour mieux répondre aux de-

mandes des passionnés de théâtre.  

 

Quittant Paris, vous rejoindrez notre Val de Bièvre, 

les communes d’Arcueil et Cachan, où vous attend 

l’aqueduc Médicis, voulu par le bon roi Henri, qui 

ne se préoccupait pas seulement de la poule à 

mettre au pot. L’eau nécessaire pour cuire le galli-

nacé devait arriver aussi en abondance aux fon-

taines de Paris. Cet aqueduc qui sera réalisé grâce à 

sa veuve, Marie de Médicis, sera pour notre asso-

ciation et beaucoup d’autres, associé au projet « Les 

400 ans de l’aqueduc Médicis » initié par « Paris-

Historique », au cœur de multiples manifestations. 

 

L’histoire d’Arcueil-Cachan est aussi celle des 

grands domaines occupant le territoire, le structu-

rant, l’organisant, le façonnant, pour en faire ce 

qu’il est aujourd’hui. 

 

Votre voyage dans le temps se poursuivra au XX
e
 

siècle, en vous plongeant au mitant de ce siècle, 

grâce à l’évocation de figures de la résistance à 

l’Occupant, et dans l’après-guerre, quand il s’est 

agi de reconstruire notre économie, avec sur notre 

territoire l’action du syndicat des blanchisseurs. 

 

Cette promenade, au fil de nos pages, est destinée à 

mettre en évidence la philosophie qui prévaut quant 

au choix des articles composant notre journal. Nous 

nous attachons à parler, tout à la fois, du patrimoine 

de nos communes du Val de Bièvre, sous ses diffé-

rents aspects, comme de l’histoire nationale, et 

même européenne, avec une ouverture sur le 

monde, l’universel. Ce numéro est la parfaite illus-

tration de notre conception. 

 

J’espère que notre numéro estival vous semblera 

tout  à la fois dépaysant et familier. Sachant que 

notre priorité va bien entendu au local, fidèles que 

nous sommes aux origines des Ateliers du Val de 

Bièvre, à nos racines franciliennes et en particulier 

à notre Val de Bièvre. Bon voyage, bon été. Em-

magasinez des forces, de l’énergie à satiété pour 

participer à toutes les activités que nous vous avons 

concoctées… 

 
 

Patrick H. SIMON 
 
 

C 

SSoommmmaaiirree  dduu  NN°°  7755  
p. 1      Couverture : Le site Menier à Noisiel 
                                                              Photos Mireille Hebrard 
p .2      Histoire des arts : La Comédie-Française 
                                                                       par  Marie Valletta 

p. 3      Sommaire ;  Éditorial,                  de Patrick H. Simon 
p. 4      Histoire des arts: La Comédie-Française 
                                                                       par  Marie Valletta 

p. 5      Histoire  locale : Le syndicat des blanchisseurs    
            Après la libération       (Suite)      par Marcel Breillot 
p.7      Histoire  locale : Figures Libres   Marcel Bonnet 
                                           (Suite)   par Annette Le Bonhomme 
p.8      Histoire        : Êtes-vous Cacaophile ? 
                                                                    par Mireille Hebrard 
p.11   Poème                                     de Jocelyne Bertoumieux 
p.11   Histoire locale : L’Aqueduc Médicis à Cachan 
                                                                        par Alain Brunot 
p.13   Histoire locale : Actualité de l’Aqueduc 
                                                                        par Alain Brunot 
p.14   Histoire des Arts : Artemisia Gentileschi 
                                                                       par  Marie Valletta 
p.15    Histoire régionale : Vieilles pierres  
                                                                 par Robert  Aebersold 
p.16   Histoire locale : Le Hameau de Cachan en 1841 
                                                                      par Marcel Breillot 
p.19     Histoire locale : Implantation des grands domaines 

d’Arcueil-Cachan                           par  Alain  Brunot 
p.20     Ours, Publicités  

 

Notre site Internet 
http://lesateliersduvaldebievre.fr/ 

 
 Sa page d’accueil comprend 8 onglets qui vous permet-
tent de consulter :  

- les sommaires de votre bulletin,  
- nos propositions d’activités,  
- les ouvrages de notre bibliothèque,  
- des images anciennes du Val de Bièvre,  
- des propositions d’activités culturelles  
- l’évocation d’activités passées,  
- des informations sur notre association. 

Vous pouvez aussi imprimer des documents  
N’hésitez-pas à le consulter régulièrement. 

 

http://lesateliersduvaldebievre.fr/

