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Avant l’été, nous avons appris le décès de Georges 

Massiot ; il avait proposé plusieurs articles dans 

nos Chroniques. Nous présentons nos condo-

léances les plus sincères à sa famille. 

La rentrée a démarré tôt avec le forum des asso-

ciations d’Arcueil puis celui de Cachan. Nous y 

avons rencontré plusieurs de nos adhérents. Cer-

tains ont déjà renouvelé leur adhésion pour 

l’année 2016-17. Nous les en remercions. 

Vous avez reçu soit par  courriel, soit sur papier, 

notre programme pour cette nouvelle saison qui, 

nous l’espérons, vous permettra de belles décou-

vertes.  

Dans ce numéro 92, Annie Thauront  et moi-même 

abordons l’histoire d’un « Fusillé pour 

l’exemple » en 1916, un enfant d’Arcueil.  

Nous avons édité une plaquette sur l’histoire de sa 

vie, préfacée par Daniel Breuiller, maire 

d’Arcueil. Vous pouvez nous la commander pour 

trois euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous trouvez ensuite la suite de l’article de Lau-

rent Doussin qui poursuit son histoire sur les 

livres de broderie du 16
ème

 siècle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez consulter son site internet 
1
 consacré 

à ce sujet. 

Marie Valletta nous fait connaître ces femmes qui 

ont changé notre pays. 

Alain Brunot nous complète  l’histoire des eaux de 

Rungis dans Paris. 

Bernard Bezy continue à nous faire découvrir la 

police d’avant la révolution de 1789. 

Nous avons fait la connaissance de Gilles Souchet 

lors de notre dernière balade-conférence sur les 

aqueducs d’Arcueil-Cachan. Ancien ingénieur 

hydrologue, il a accepté de nous expliquer les 

sources dont les eaux traversent nos communes 

avant d’être distribuées dans Paris. 

Nous le remercions pour cette contribution à nos 

Chroniques. 

Marcel BREILOT 

Président des Ateliers du Val de Bièvre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 http://petitscarresdu16esiecle.simplesite.com/ 
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