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Histoire locale 

De CREMONE à CACHAN 

our ceux qui sont mélomanes, une visite au musée 

de la Musique de Paris s’impose. Cet 

établissement fait partie de la Cité de la Musique, 

ensemble d’institutions dédiées à cet art et situé dans 

le quartier de la Villette, dans le XIX
e
 arrondissement 

de Paris, sur 3000
m2

, cet établissement présente une 

collection de plusieurs centaines d’instruments de 

musique classique et populaire du XVII
e
 siècle à nos 

jours. Les instruments sont regroupés par époques et 

par familles  pour les musiques occidentales et selon 

un classement géographique pour les musiques du 

monde. 

Ce musée présente aussi quelques instruments 

curieux, comme une octobasse de 4 m de haut et une 

guitare-tortue. 

 Les objets y sont présentés en relation avec le 

répertoire, les compositeurs et les lieux dans lesquels 

la musique était jouée. 

 

Chaque famille d’instruments est exposée dans des 

vitrines qui mettent en exergue les réalisations 

prestigieuses de célèbres facteurs, comme le Vénitien 

Sella pour l’archiluth ou l’Italien Stradivarius pour les 

violons ou encore le Belge Sax pour les saxophones. 

Certains ont appartenu à des personnalités de 

l’histoire de la musique, telles que Django Reinhardt, 

Frédéric Chopin ou encore Frank Zappa. D’autres ont 

été donné par de généreux  donateurs au fil des 

années. Dans le groupe des violons, une vitrine 

renferme des instruments signés par le fameux 

Stradivarius ; et parmi eux, on peut contempler un des 

fleurons de la collection, nommé « Le Provigny » !! 

Les Cachanais connaissent bien ce nom de famille. Il 

est attaché au bâtiment du conservatoire de musique 

de Cachan qui fut le château du Fief des Arcs. Sans 

remonter aux origines incertaines de ce domaine, la 

propriété échut à Anaclette Elizabeth Cousin de 

Méricourt épouse de Louis Edouard Besson. Leur 

fille, Palmyre Anaclette Besson, devient Madame de 

Provigny sous le Second Empire. Au bout de six mois 

de mariage, M. de Provigny se tue dans un accident au 

cours d’une chasse impériale à Chantilly, sans 

descendance. Mme de Provigny, très affectée par son 

veuvage, se retire à Paris dans son hôtel du boulevard 

Poissonnière où elle vit  recluse ; cette étrange 

manière de vivre attira l’attention de la grande presse ; 

on crut à une séquestration et une campagne fut 

ébauchée autour de 1900 ……..sans aucune suite. 

Par ses différents dons à Arcueil-Cachan, elle se 

révéla être une bienfaitrice de cette bourgade. 

En 1891 elle donne une grande somme d’argent pour 

restaurer l’église d’Arcueil. Elle légua par un 

testament du 29 juin 1907, sa propriété du Fief des 

Arcs à l’Assistance publique avec dix millions de 

francs pour construire un hospice.  

P 
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Éditorial 

Le 8 janvier 2013, les « Ateliers du Val de Bièvre » 

ont tenus leur Assemblée générale ordinaire annuelle, 

à la « Maison des associations » de Cachan. Je tiens à 

vous entretenir de deux choses à ce propos. 

L’association, à l’origine, s’était donnée comme 

missions de promouvoir l’histoire locale, de défendre   

le patrimoine de nos communes et de s’intéresser à 

l’archéologie, d’où notre en-tête, « Archéologie, 

Histoire, Patrimoine ». 

Durant ces dernières années, au Forum des 

associations de Cachan, où nous tenons un stand, de 

nombreuses personnes se sont étonnées que nous 

n’organisions pas des chantiers de fouilles. Aussi, le 

terme « archéologie » ne semblait plus d’actualité 

concernant nos activités. C’est pourquoi, lors de 

l’Assemblée générale, j’ai proposé qu’il soit remplacé 

par le terme « Mémoire », ce qui a été accepté à 

l’unanimité par l’assistance. Le nouvel intitulé de 

l’association sera donc : « Histoire, patrimoine, 

mémoire » et figurera, dorénavant, en en-tête des 

« Chroniques du Val de Bièvre ». 

Le Conseil d’administration, élu pour 2013, a choisi 

en son sein, comme le prévoient nos statuts, un 

Bureau, chargé de gérer l’association. Un nouveau 

président a été élu, en la personne de Marcel Breillot, 

précédemment secrétaire de l’association, mettant 

ainsi fin à ma présidence, ayant duré vingt ans. 

 

Du groupe qui, en décembre 1992, créa les « Ateliers 

du Val de Bièvre », nous ne sommes plus que trois. La 

Camarde a fait son œuvre. Les fondateurs étaient en 

majorité des Arcueillais, quelques Cachanais et un 

L’Haÿssien. L’idée qui a présidé à la fondation était 

de créer une association mettant en valeur l’histoire 

locale, dans la droite ligne de ce qui avait été fait à 

Arcueil avec le journal « Arc’Echo ». 

Tout fraîchement élu président de cette association, 

dans l’après-midi du 4 décembre 1992, j’ai porté sur 

les « fonds baptismaux », en l’occurrence la sous-

préfecture de L’Haÿ-les-Roses, ce nouveau-né 

passionné d’Histoire, sur lequel se penchaient de 

nombreux adultes bienveillants, érudits et ayant une 

grande expérience dans le domaine associatif.  

Cet enfant était particulier, car il s’affirmait d’emblée 

comme intercommunal, en disant tout son intérêt pour  

toutes les communes du Val de Bièvre. Son berceau 

était à Cachan, mais refusant d’emblée, les guerres de 

clochers, les guerres picrocholines, il était ouvert sur 

les autres, à leur écoute. Sa petite enfance fut difficile, 

mais malgré tout il se développa, il prospéra grâce à  

l’enthousiasme de ses initiateurs. Puis la fratrie 

s’agrandit, avec l’arrivée des « Chroniques du Val de 

Bièvre », bénéficiant de l’expérience des Arcueillais. 

Il finit par disposer d’un local à Cachan, où il put 

déposer ses affaires, ses archives et créer sa 

bibliothèque. Il dut faire le deuil de plusieurs de ceux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qui avaient veillé sur son berceau et lui avaient permis 

de faire ses premiers pas. 

Aujourd’hui, il a vingt ans, ce n’est plus un enfant, il 

est majeur. Il est connu et reconnu, sollicité même. 

L’avenir est devant lui, il ira de l’avant, sans moi. Je 

dis donc adieu. Un adieu à vingt ans de ma vie. Un 

adieu à ce journal que j’ai dirigé pendant dix-neuf ans 

et demi.  

Le n° 0 (numéro d’essai) est sorti en juin 1993, avec 

douze pages. Les photographies avaient alors un 

aspect pour le moins « charbonneux ». Le journal est 

passé à seize pages avec le n° 1, en octobre 1993  et à 

vingt pages avec le n° 14, de janvier 1997. A 

l’automne 2007, le n° 56 est paru avec deux pages 

couleurs. Puis ce furent quatre pages couleurs à partir 

du printemps 2008, avec le n° 58.  

Le rédacteur en chef en fut Robert Clusan (Arcueil) 

du n° 0 au n° 35, jusqu’à l’été 2002. André Grisel 

(Arcueil), retraité de l’imprimerie a assumé la 

fonction de correcteur, du n° 22, au printemps 1999, 

jusqu’au n° 61, de l’hiver 2008-2009. Cette fonction 

est depuis assumée par Annette Le Bonhomme et moi-

même. 

Jusqu’au n° 30, paru au printemps 2001, la maquette 

était fabriquée artisanalement. Je tapais les textes et le 

maquettiste, Pierre Bury (Arcueil) faisait la mise en 
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page à l’aide d’une paire de ciseaux et d’une table à 

lumière. Suite à la maladie et au décès de ce 

maquettiste chevronné, une jeune femme, Lucie de 

Framond (Cachan), a alors mis son expérience de 

maquettiste par ordinateur à notre disposition, 

jusqu’au n° 43 de l’été 2004.  

Ce furent ensuite Jeannine Deunff (Arcueil) ma vice-

présidente, puis Marie Valletta (L’Haÿ-les-Roses), 

secrétaire de l’association qui prirent la relève, 

jusqu’au n° 68, de l’automne 2010. Marcel Breillot 

(Cachan) prit alors en main la maquette à partir du n° 

69, de l’hiver 2010-2011. 

Les « Chroniques du Val de Bièvre » sont devenues ce 

que vous avez entre les mains grâce à l’utilisation de 

l’outil informatique et au talent du maquettiste, soit un 

superbe journal de vingt pages, dont quatre en 

couleurs.  

Adieu à vous, mes amis, qui m’avez fait confiance 

pour mener à bien les destinées de l’association, de 

décembre 1992 à janvier 2013. Je vous souhaite une 

bonne et heureuse année. 

Patrick H. SIMON 

 

 

Cher adhérent et lecteur, tout d’abord, Je vous 

adresse, au nom de toute l’équipe de bénévoles des 

Ateliers du Val de Bièvre, tous nos vœux pour que 

l’année 2013 réponde à vos souhaits les plus chers. 

 

Pour notre association 2013 va être une année  de 

projets et de réalisations. Souhaitons-nous qu’ils 

aillent à leur terme dans les meilleures conditions. 

  

Je dois aussi évoquer notre assemblée générale, 

Patrick H. SIMON devient président d’honneur 

des Ateliers du Val de Bièvre afin de le décharger 

d’une fonction dont il disait depuis plus de 10 ans 

qu’elle était trop lourde pour lui. 

Je dois le remercier ici au nom de toutes et tous pour 

son action au cours de ces 20 années où il a assumé 

cette charge.  

Sans lui notre bulletin ne serait pas ce qu’il est 

devenu.  

Patrick au comité de rédaction et comme directeur de 

publication a toujours le souci d’un équilibre  entre 

nos articles sur les histoires locales de nos communes 

du Val de Bièvre et les histoires nationales parfois 

assez éloignées des réalités du Val de Bièvre.  

Par ailleurs, Paulette BOIVIN devient trésorière après 

avoir longtemps assumé la fonction de vice-

présidente, elle remplace Claude Merlhiot  qui n’a 

plus souhaité remplir cette charge. 

Françoise Maillard devient Vice-présidente et Brigitte 

Vintzel secrétaire, je les remercie toutes trois d’avoir 

accepté de s’engager à ces places. 

Je souhaite avec elles former une équipe renforcée qui 

s’appuiera sur l’expérience de celles ou ceux qui ont 

longtemps fait fonctionner notre association.  

En particulier, je remercie Marie Valletta et tous les 

bénévoles qui l’entourent à notre permanence du 

jeudi. Elle m’a tout appris du fonctionnement de notre 

association. 

Pour ma part, je souhaite être un président, 

« animateur » de cette équipe que je vais devoir 

souvent représenter cette année, en particulier au 

cours des nombreuses manifestations qui vont vous 

être proposées autour du 400
ème

 anniversaire de 

l’aqueduc Médicis. 

 

J’ai, avec Françoise Maillard eu l’honneur de vous 

représenter au sein du groupement associatif MEDI8 

qui a entre autre réalisé une exposition itinérante sur 

l’histoire de notre aqueduc. 

Pour Arcueil-Cachan, elle sera présentée au centre 

Marius Sidobre du 12 avril  au 4 mai 2013.  

Nous allons aussi bientôt fêter les 20 ans de notre 

association. (le 23 février 2013). Ce sera le moment 

de nous souvenir de tous ceux qui ont  contribué a ce 

que nous sommes devenus, plusieurs nous ont quittés. 

Grand merci à eux. 

Ce n° 77 nous parle de musique, de presse, de vin et 

de fromage mais aussi de l’histoire d’hommes qui ont 

su probablement les apprécier. 

Georges Vigor, Gaston de Grieu, Benjamin Raspail, 

Napoléon ont certainement eu des idées très diverses à 

propos des thèmes abordé ci-dessus. J’espère que nous 

les connaitrons un petit peu mieux à la suite de la 

lecture des chroniques qui leurs sont consacrées. 

Pour terminer, je voudrais remercier nos chroniqueurs 

qui vous proposent leurs articles aussi divers que 

passionnants.  

Pour ce numéro, il s’agit de : Alain Brunot, Virginie 

Capizzi, Annette Le Bonhomme, Annie Besnier, 

Marie Valletta, Robert  Aebersold, Mireille Hébrard. 

J’espère qu’ils auront encore longtemps envient de 

vous faire part de leurs trouvailles et nous les faire 

partager. 

Encore une fois, Merci à Patrick H. Simon et 

meilleurs vœux à lui et à tous ceux qui lui sont chers. 

 

Marcel BREILLOT 
Président des Ateliers du Val de Bièvre



Chroniques du Val de Bièvre                                Page 5                                                   Automne 2012 - N° 

76 
 

 


