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Actualité locale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Breuiller, Maire d'Arcueil 

 

Les élèves d'une école primaire d'Arcueil 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Élèves de 5ème de Bagneux 

 

Nous vous présentons ci-dessus quelques images de 

l’exposition proposée aux Arcueillais et Cachanais du 

26 avril au 4 mai 2013.1 

                                                                 

1 Photos ©Colline Gori, Alain Brunot, Lise Doussin. 

Gérard Vergison-Rozier, Conservateur du patrimoine d’Arcueil      A droite, Jean-Yves Le Bouillonnec, Député-Maire de Cachan 
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Éditorial 

« Quelle aventure pour nos associations, que « ces 400 
ans. » Je ne parle pas ici de l’âge de l’aqueduc Médicis, 
mais de l’aventure qu’a été pour nous ce projet 
d’élaboration d’une année de commémoration des 400 
ans de notre aqueduc en 2013. 
En effet, il y a  presque deux années, Françoise Maillard 
notre vice-présidente me dit : « il faudrait que tu viennes 
avec moi au Paris-historique ». L’idée d’une commémora-
tion était déjà acquise et le projet avait de nombreuses 
pistes de réalisation. 
Se trouvaient autour de la table les représentants des 
associations ou sociétés historiques des villes que traverse 
l’aqueduc : Rungis, Fresnes L’Haÿ, Cachan, Arcueil, Gentil-
ly, Paris mais aussi l’OCRA et Eau de Paris. 
Assez vite, l’idée d’une exposition itinérante a été retenue 
parmi d’autres projets. 
Il a donc fallu nous mettre au travail. Nous nous connais-
sions peu ou pas.  Chacun avait son morceau d’aqueduc à 
valoriser. Il fait 13 km, notre plus long monument histo-
rique de France !  
L’un avait le plus beau regard, l’autre le plus profond, un 
autre, des regards détruits, un autre encore les plus belles 
histoires ou anecdotes à propos du jeune roi Louis XIII. 
Nous, nous avions le plus visible, notre magnifique pont-
aqueduc.  
Et nous sommes tous avec des personnalités, disons, assez 
ou très fortes, qui savent défendre leurs convictions!  
Pensez donc, était-ce à Arcueil, à Cachan ou à Gentilly que 
le roi a dîné le jour où il a posé la première pierre à Run-
gis ? Une vraie question pour des passionnés d’histoire ! 
Nous avons su trouver une logique, un fil, pour ce que 
nous voulions montrer et faire connaître, avec un seul 
objectif : réaliser une exposition accessible à tous les pu-
blics. Puis, nous avons travaillé et encore travaillé : les 
textes (toujours trop longs) et les images (jamais libres de 
droits ou trop pixellisées), la taille des panneaux, les lieux 
d’exposition possibles, etc.. Les mois d’octobre à dé-
cembre 2012 ont été intenses. Nous avons multiplié les 
réunions de travail.  
Dans le même temps, il nous fallait trouver un créateur de 
logo, un maquettiste, un géographe, tous bénévoles. Je 
tiens à remercier ici, Alain Lombion,  Pascal Le Bonhomme 
et Pierre Mendy pour leur aide si précieuse. 
Karine Berthier et Bertrand Schmitt nous ont donné de 
très nombreux documents. 
Je dois aussi citer, Danièle Cassin et Serge Ménager de 
Rungis, Alain Mulot de L’Haÿ-les-Roses, Françoise Maillard 
d’Arcueil, Raymonde Kropp et Nadine Doat de Gentilly et 
Yves Le Marchand à Paris ; ils sont les auteurs collectifs de 
ce beau travail qui intéresse tant les visiteurs.  
Notre exposition intéresse aussi les enseignants et les 
enfants des écoles à qui nous proposons un jeu pour 
agrémenter leur visite. 
Permettez-moi de remercier aussi les bénévoles de l’OCRA 
et Jean Michel Valo qui, le Week-end dernier, faisaient 
visiter le regard n°6 à L’Haÿ-les-Roses à plus de 600 per-
sonnes. D’autres visites sont annoncées, elles dépendent 
d’autorisations qui souvent tardent à venir ou pire, notre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
projet initial, pourtant annoncé depuis des mois, n’est que 
partiellement accepté.  
Malgré tout, nous gardons le cap, d’autant que nous rece-
vons des encouragements d’un public nombreux mais 
aussi de nos collectivités territoriales : le Conseil Général 
du Val-de-Marne proposera bientôt un film sur sa Webté-
lé, l’Agglomération du Val de Bièvre et nos communes, 
outre leur soutien financier et matériel, citent nos proposi-
tions et programmes dans leurs journaux. Même le  jour-
nal « Le Monde » en a parlé en confondant d’ailleurs Ca-
therine et Marie de Médicis.  
Toute cette aventure a commencé à se concrétiser par le 
beau spectacle qu’Arcueil-Animation nous a proposé à 
Cachan en octobre 2012, cela avec le soutien de la ville de 
Cachan et de son Député-Maire, Jean Yves Le Bouillonnec, 
ainsi que celui de Claire Marti et de Jean-Jacques Jaffredo. 
Merci à eux, merci à Muriel Fagnoni, à Françoise Ménard 
et à tous leurs bénévoles. 
Aujourd’hui, ici, c’est la ville d’Arcueil qui nous accueille 
dans ce qui a été la mairie d’Arcueil-Cachan. Elle nous a 
prêté plusieurs œuvres de son conservatoire du patri-
moine, Daniel Breuillier, maire d’Arcueil, nous a autorisés 
à les présenter pour illustrer notre exposition. Je l’en re-
mercie grandement. Gérard Vergison a toujours su se 
rendre disponible pour nous aider à les choisir, merci à lui. 
Mais aussi à Sylvain Mertens et Brigitte Baudon pour leur 
écoute et disponibilité. 
Nous avons sollicité tant de personnes que j’ai peur d’en 
oublier, permettez-moi de citer aussi Armale Ouaqef, 
Cécile Lizée et Virginie Bogèrs à Arcueil, et Sylvain Gerve-
reau à Cachan 
Je ne peux pas oublier tous les bénévoles d’Arcueil-
Animation et mes amis des Ateliers du Val de Bièvre qui 
vont assumer ensemble une permanence quotidienne 
pendant trois semaines ici pour accueillir les visiteurs que 
j’espère nombreux. Bravo à eux. 
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Nous croyons aider à préparer l’avenir de nos enfants en 
faisant découvrir ce patrimoine pour l’eau qu’est notre 
Aqueduc. 
L’accès à l’eau était important pour les gallo-romains de 
Lutèce, aussi ils ont construit un pont-aqueduc à deux pas 
d’ici. Il l’était aussi, il y a 400ans pour  Paris. Il l’était en-
core au 19è siècle quand Eugène Belgrand a engagé la 
réalisation du 3

e
 aqueduc. Avec les dérivations et les cana-

lisations de la Bièvre voulues par Henri IV, l’aqueduc a 
structuré le territoire de nos communes par ses ouvrages 
monumentaux.  
Demain, l’accès à une eau de qualité sur tous les conti-
nents sera un enjeu mondial. Il est déjà primordial pour 
nos services publics et pour nous tous comme consomma-
teurs et citoyens. J’ai la conviction qu’avec cette exposi-
tion nous travaillons un peu pour demain.

1
 » 

J’ai repris ci-dessus les quelques phrases que j’ai 

prononcées lors du vernissage de notre exposition, le 

12 avril, à Arcueil, devant les 110 personnes pré-

sentes. 

Depuis l’exposition, les conférences, le pique-nique 

ont eu lieu. Nous y avons accueilli avec 28 bénévoles 

des Ateliers du Val de Bièvre et d’Arcueil-

Animation, près de 1200 participants dont 567 éco-

liers avec leurs 44 accompagnateurs.  

Nombreux sont ceux qui ont exprimé leur satisfaction 

dans le livre d’or. 

Pour ma part, je retiendrai seulement le mot d’un 

élève  dont je vous propose la reproduction ci-

dessous. 

 
Si les enfants des écoles 

de nos communes, qui 

sont venus nous voir, 

ont retenu de notre tra-

vail bénévole que nos 

villes, nos quartiers ont 

une histoire, nous avons 

probablement gagné 

notre pari. 

 

Marcel BREILLOT 
Président des Ateliers du Val de Bièvre 

                                                                 

1 Discours prononcé lors du vernissage de l’exposition Médi8 à Arcueil. 

Histoire nationale 

UN GRAND PHILANTHROPE FRANÇAIS 

héophraste Renaudot, né en 1586 à Loudun et 

mort le 25 octobre 1653 à Paris, est un journa-

liste, médecin et philanthrope français.  

Il est le fondateur de la publicité et de la presse fran-

çaise par ses deux créations 

du Bureau d’adresses 

(1629) et de La Gazette, 

journal hebdomadaire (30 

mai 1631). Médecin ordi-

naire du roi, il fut nommé 

« commissaire aux pauvres 

du royaume. »  

 

 

 

PROTESTANT ET MEDECIN  

Orphelin d’une famille modeste de la bourgeoisie 

protestante de Loudun, il fit de bonnes études de 

médecine auprès des chirurgiens de Paris et à 

l’Université de Montpellier, qui était alors ouverte 

aux protestants. Médecin à vingt ans, il voyagea en 

Italie, en Allemagne et en  Angleterre. En 1602, il 

contracta les écrouelles, à l’origine des cicatrices sur 

son visage
2
. 

En 1609, il se marie et s’établit à Loudun, menant 

une vie de modeste notable. Il rencontre alors le pré-

dicateur franciscain François Leclerc du Tremblay, 

dit le père Joseph, mystique et ardent partisan de la 

Réforme catholique, qui l’amena à s’interroger sur la 

question de la pauvreté dans le royaume de France, 

qui faisait alors des ravages au début du XVII
e 
siècle. 

Il fit parvenir au Conseil de Régence de Marie de 

Médicis un traité Sur la condition des pauvres, qui 

lui valut d’obtenir le titre de « médecin ordinaire du 

roi Louis XIII, en 1612. Faveur qui fut sans lende-

main, peut-être en raison de l’opposition des dévots 

catholiques alors fort hostiles aux protestants.  

AU SERVICE DES PAUVRES ET DE L’ÉTAT 

Vers1625, il se convertit au catholicisme et entra 

dans le Conseil de Richelieu. 

Renaudot est l’exemple même de la réussite sociale 

d’un homme talentueux malgré ses origines modestes 

et protestantes, et alors même que le royaume 

s’engageait dans la remise en cause des droits protes-

tants. 

En 1628/1629, il ouvrit un « bureau d’adresses » 

avec don d’un privilège royal. Il s’agissait pour lui, 

                                                                 

2Les écrouelles sont des ganglions anormaux apparaissant au niveau du 

cou à la suite d'une infection chronique par la tuberculose 

T 

Statue de Théophraste Renaudot 

à Loudun 


