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Retrouvailles à l'école Paul Doumer  

de Cachan: entre des élèves et 
quelques-uns de leurs instituteurs  

et institutrices. 
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D’HIER A AUJOURD’HUI 

ette année, Cachan a connu des évènements as-

sez exceptionnels.  

Aqueduc Médicis : 400 ans 

Cachan, comme d’autres communes de la Vallée de 

la Bièvre, fête les 400 ans de l’Aqueduc Médicis, 

construit sur ordre de Marie de Médicis (1575-1642) 

et dont la première pierre fut posée le 17 juillet 1613 

par Louis XIII (1601-1643). 

Commune de Cachan : 90 ans 

La commune de Cachan n’existe que depuis 1923. 

Elle était auparavant un hameau puis un quartier 

plutôt bourgeois de l’industrielle commune 

d’Arcueil. 

Église Saint-Jean l’Évangéliste : 77 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première église de Cachan, Sainte Germaine, fut 

construite entre 1929 et 1935. Le premier curé prit 

rapidement conscience de l’isolement, dans la nou-

velle paroisse, de la Cité-jardin. C’est alors que ger-

ma l’idée de doter ce quartier d’une chapelle. En 

1936, un terrain fut offert à l’Église et en juin de la 

même année, le Cardinal Verdier (1864-1940) bénit 

la première pierre d’une chapelle dédiée à Saint-Jean 

l’Évangéliste (apôtre, fêté le 27 décembre et fils de 

Zébédée). Cette église allait être la centième cons-

truite par l’œuvre des Chantiers du Cardinal. Le plan 

de l’édifice rappelle ceux du Roman auvergnat du 

XIe siècle avec en particulier une nef carrée coiffée 

d’un toit à 4 pentes tenu par des arcs d’ogive qui 

portent la lanterne à 13 mètres du sol. Un campanile 

associé à l’église domine le quartier du haut de ses 33 

mètres. L’appareil des murs extérieurs est formé de 

moellons bruts, rugueux et inégaux et confèrent à 

l’édifice une touche quelque peu romane. La char-

pente apparente en bois donne au volume intérieur 

originalité et simplicité. En 1959, Saint-Jean devint 

une église paroissiale. « Cet édifice a été sélectionné 

après avis de la commission régionale du patrimoine 

et des sites de l’Ile de France dans sa séance du 24 

novembre 2011 et approbation du procès-verbal lors 

de la séance du 29 mai 2012 pour faire partie de la 

seconde campagne de labellisation : Patrimoine du 

XXe siècle, initiée en Ile de France dont le thème 

concerne les édifices de cultes 1905-2000 ». Fin mai 

2013, une messe commémorative fut dite dans cette 

église Saint-Jean l’Évangéliste 

École primaire Paul Doumer : 60 ans 

Les réseaux sociaux m’ont permis de retrouver, de-

puis quelques années, mes camarades de classe des 

écoles maternelle et primaire Paul Doumer. Au fil 

des échanges épistolaires et photographiques, le sou-

hait, de mes amis retrouvés, a germé en moi d’où 

l’idée d’organiser nos retrouvailles : le samedi 8 

juin ! Ce jour-là, le soleil brillait sur l’avenue du 

Président Wilson mais surtout dans nos cœurs.  

La gardienne nous a accueillis chaleureusement et 

accompagnés tout au long de notre visite dans 

l’école. Annie et Dominique Frère ont pu photogra-

phier la classe de leur maman, notre institutrice du 

cours élémentaire. 

Le « grand escalier » inchangé qui mène au premier 

étage, nous a paru si petit ce jour-là.  

 

                                                                À suivre page 19 
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Actualité locale 
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Éditorial 
Vous recevez le dernier numéro des Chroniques 

pour l’année 2013.Cette année fut  pour nous 

l’année des anniversaires : 20 ans pour les Ate-

liers du Val de Bièvre, 400 ans pour l’aqueduc 

Médicis, 90 ans pour Cachan. 

 Dans cette livraison, notre amie Mireille He-

brard évoque aussi les 77 ans de l’église Saint 

jean l’Évangéliste de Cachan et surtout les re-

trouvailles de nombreux anciens élèves de 

l’école Paul Doumer à Cachan. 

Vous lirez, par ailleurs, les intéressants cour-

riers de nos lecteurs.  

D’autre part, Christophe Naudin
1
, professeur 

d’histoire et auteur, nous propose une réflexion 

sur le rapport entre « histoire et mémoire ». Elle 

concerne particulièrement ceux qui s’intéressent 

à l’histoire locale. 

Les manifestations autour de l’aqueduc Médicis 

se terminent par un succès avec la visite de la 

galerie du Pont-aqueduc par un millier de per-

sonnes pendant le week-end des « journées du 

patrimoine ». 
Nous remercions Eau de Paris, les municipalités 

d’Arcueil et de Cachan qui nous ont soutenus. 

Une mention spéciale doit être faite pour nos 

bénévoles avec ceux de l’OCRA, d’Arcueil-

Animation. 

Le jeu de piste d’Arcueil-Cachan a aussi été 

beau un succès avec 30 équipes participantes. 

Nous joignons à ce numéro nos propositions de 

sorties culturelles pour 2013/2014 et le bulletin 

d’adhésion que vous ne manquerez pas de nous 

retourner avec votre cotisation pour l’année 

201,si ce n’est pas déjà fait. 

En 2013, nous avons accueillis de nouveaux ad-

hérents rencontrés lors de nos manifestations : 

Exposition sur l’aqueduc, forums des associa-

tions d’Arcueil et Cachan, journées du patri-

moine, jeu de piste.  

Ils sont invités comme vous tous à notre assem-

blée générale qui sera précédée d’une confé-

rence le 15 février 2014. 

Je vous remercie par avance de votre participa-

tion. 

Marcel BREILLOT 

Président des Ateliers du Val de Bièvre 

                                                                 

1
 Professeur d’histoire-géographie, coauteur de l’ouvrage « Les 

historiens de garde. De Lorànt Deutsch à Patrick Buisson, la 

résurgence du roman national, » Éditions Inculte, 2013. 
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Qui se souvient ? 

ans cette rubrique nous vous proposons une 

question ou une photo avec comme objectif de 

vous faire participer à l’élaboration de notre histoire 

du Val de Bièvre ou de chacune de nos villes.  

Nous souhaitons donc que vous nous écriviez pour 

nous aider à retrouver des témoignages sur la vie 

dans nos communes.  

Vous pouvez aussi et surtout réagir aux articles déjà 

publiés par nos chroniqueurs, voire, le devenir vous-

mêmes. 

Cette photo  montre l’arrière de l’école Paul Doumer 

de Cachan, à droite, on aperçoit un pavillon proche 

de l’école. De quand date elle? Évoque-t-elle pour 

vous des documents anciens que vous possédez (pho-

tos, textes) ou des histoires qui vous ont été racon-

tées ? 

Alors à vos stylos ou vos claviers, ou téléphonez-

nous. Nous attendons vos réactions avec intérêt et 

impatience. 

Par avance, merci pour cette collaboration. 

Le comité de rédaction 
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