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Histoire locale 

Il ne faut pas 

dépasser les BORNES 

n flânant dans les rues d’Arcueil, le promeneur 

un peu curieux peut dénicher des traces plus ou 

moins importantes d’un passé mouvementé. 

Beaucoup d’entre eux sont amplement décrits dans 

des ouvrages historiques ; mais d’autres plus discrets 

ont à peine suscité l’intérêt des chroniqueurs. 

C’est ainsi qu’en descendant la rue Berthollet, le 

regard du passant 

est accroché  par 

un couple de 

bornes plantées le 

long du parc Paul-

Vaillant-Couturier, 

à un mètre l’une de 

l’autre. 

L’une d’elles, en pierre de 

Volvic, d’une hauteur de 45 cm 

et d’un diamètre de 25 cm, porte 

sur son fût, trois lettres gravées : 

VDP. 

L’autre, en grès,(hauteur 32 cm, 

diamètre 26 cm), est 

fleurdelisée sur le 

cylindre ; sur son sommet 

est gravé le nombre 169. 

En général, de telles bornes 

matérialisent le passage 

d’un ouvrage à proximité. 

Le premier édicule signale la présence en sous-sol de 

l’aqueduc Médicis qui appartient à la Ville de Paris 

(VDP) ; on en retrouve d’autres exemplaires le long 

du pont-aqueduc ainsi que dans certaines rues de 

Cachan (rue de la Citadelle, jardin partagé près de 

Fontaine  Couverte). 

Quant au second, son examen soulève une 

interrogation au passant amateur d’histoire locale. 

Son emplacement  déconcerte du fait de ses 

inscriptions qui n’ont aucun rapport avec l’objectif de 

sa voisine qui marque le passage de l’aqueduc 

Médicis ; c’est que cet édicule fleurdelisé a une 

origine et une raison d’être, différentes de la borne 

VDP. 

Après la mise en eau de l’aqueduc Médicis, la 

démographie galopante de Paris (220000 habitants en 

1600 ; 613000 âmes vers 1780), ainsi que la 

prolifération de fabriques diverses, provoqua une 

défaillance dans la distribution de l’eau dans la partie 

sud de la capitale. Alors que  la partie nord était 

alimentée par diverses sources, propriété de 

communautés religieuses, la partie méridionale de la 

capitale n’avait aucune alimentation en eau 

d’envergure. Pour résoudre 

ce déséquilibre, le pouvoir 

en place consulta  

 

les Ponts et Chaussées et 

l’Académie  des Sciences ;  

la ville de Paris demanda en 

1762  au savant Antoine de 

Parcieux, d’étudier un projet 

destiné à alimenter la partie 

sud de Paris. Il s’agissait rien 

moins que de détourner les 

eaux de l’Yvette et de la 

Bièvre vers un réservoir situé 

au pied de l’Observatoire. 

 

 

L’Yvette devait être captée au-dessus de Saint-

Rémy-lès-Chevreuse et le canal aurait été alimenté 

aussi  par des affluents.La Bièvre serait détournée en 

aval du village du même nom et son canal 

s’alimenterait par les ruisseaux des Mathurins et de 

Vauhallan ; cette branche  d’aqueduc de 5475 mètres 

devait rejoindre les eaux de l’Yvette un peu au-delà 

de Massy. 
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Les Ateliers du V al de Bièvre ont 20 ans  

 

Tour à tour, Marie Valletta et Marcel Breillot 

remercient Patrick H. Simon, notre président 

d’honneur, pour les 20 années où il a présidé et 

animé  les Ateliers du Val de Bièvre  
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 Rectification : article Georges Vigor, n° 77          
Une facétie de logiciel ayant dissimulé un paragraphe 
du texte, nous le restituons. Il est situé à la place de 
l’illustration représentant le monument de la carrière 
de La sablière, premier théâtre de la barbarie nazie. 
 
 « Rien ne filtrera dans la presse de cet événement. 

Les corps furent ramenés à Soudan, commune proche 

de Châteaubriand, dans des cercueils en bois blanc et 

tandis que le maire enregistrait les noms des hommes 

décédés, les Allemands noyaient leur forfait dans 

l’alcool. Puis, pour faire le moins de publicité possible 

à cette nouvelle tragédie, les corps furent dispersés 

par deux ou trois dans les cimetières des communes 

des environs. Georges Vigor fut emmené à 55 km de 

là, en direction de Saint-Nazaire, à Notre-Dame-des-

Landes, avec un compagnon de misère. » 

La série de nos « Figures Libres » cachanaises s’achève 
sur Georges Vigor dont vous aviez pu prendre 
connaissance à l’exposition du patrimoine 2011, initiée 
et mise en scène par Sylvain Gervereau. Mais cette 
série n’est malheureusement pas exhaustive. Dans ce 
numéro et le suivant, vous retrouverez deux autres 
victimes du nazisme, héros malgré eux, tous deux 
connus des Cachanais puisque l’un, René  Perrottet,  a 
été élevé à la Cité Jardin, et l’autre a donné son nom à 
une rue, Claude Cellier.  
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