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Cette année encore le jeu de piste d’Arcueil-

Cachan a été une belle réussite malgré les 

petites averses qui ont arrosé en fin de mati-

née les 23 équipes participantes. 

En fin d’après-midi, Madame Claire Marti, 

Adjointe au maire de Cachan, a remis les prix 

aux équipes gagnantes.  
 

 

A cette occasion, avec Fran-

çoise Ménard, présidente 

d’Arcueil-Animation, au 

nom des Ateliers du Val de 

Bièvre, j’ai remercié les 

nombreux bénévoles qui ont 

tenu les points-relais. Sans 

leur participation active rien 

ne serait possible. Avec les 

agents des municipalités d’Arcueil et Cachan, 

ils sont les acteurs incontournables de la réus-

site de cette journée où des familles entières 

ont découvert le territoire de nos communes 

en participant à un jeu où la tête et les jambes 

sont largement sollicitées.   

Les journées du patrimoine 2016 nous ont 

réservé de belle surprise. A Cachan la belle 

exposition « Cachan s’affiche » réalisée par 

Sylvain Gervereau, responsable des archives.  

A Arcueil, la visite commentée avec Gérard 

Vergison-Rozier, conservateur du patrimoine, 

du nouveau parc paysagé au chevet de l’église 

Saint Denys avec son jardin, puis l’ouverture 

du parc de la Faisanderie où un concert nous 

était proposé. 

Les Ateliers du Val de Bièvre ont été les par-

tenaires de la « commission mémoire » de la 

municipalité d’Arcueil pour la commémora 

tion de la mémoire de Lucien ERNST
1
 

                                                                 
1
Arcueillais « fusillé pour l’exemple en Aout 1916).  

 

 

 

 

 

les 8, 10 et 11 novembre derniers, mais aussi 

à Cachan le 22 novembre avec le cinéma la 

Pléiade. 

Ce numéro 93 des Chroniques fait lui aussi 

référence à notre patrimoine local avec la 

contribution d’Alain Brunot sur les eaux de 

Rungis ou moi-même sur la construction de 

l’aqueduc Médicis. 

Annie Thauront continue à nous faire con-

naitre une famille Arcueillaise. 
Marie Valletta pour les femmes et Bernard Bezy 

pour la police nous propose la suite de leur série 

d’articles respectifs.  

Mireille Hébrard nous fait part de l’histoire de la 

planche à laver.  

En vacances dans le sud –ouest j’ai découvert un 

autre épisode de la guerre 14/18 peu glorieux. 

Bonne lecture à toutes et tous. 

Marcel BREILLOT 

Président des Ateliers du Val de Bièvre 
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La langue française change, 

     les pierres restent et nous parlent. 
 

Lors des journées du patrimoine 2016, nous 

étions invités à un concert dans le parc de la 

Faisanderie, ancienne propriété des Guise à 

Arcueil. 

Venant pour assister à un agréable concert, 

nous avons pu admirer la belle restauration de 

cette  maison construite par  Jehan Coing et 

son parc situé entre le pont-aqueduc de Médi-

cis et la rue de la Citadelle. Nous avons pu 

admirer les concrétions vieilles de 400 ans 

faites par l’eau qui coule depuis le regard XIII 

de l’aqueduc de Médicis vers les bassins du 

parc
1
. 

A la suite de cette visite, nous avons souhaité 

savoir ce qu’on avait commandé à Jehan 

Coing pour cette construction d’un aqueduc au 

17
e
 siècle.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 Voir photo page 4 

2
 Vue de la Faisanderie à Arcueil et porte du domaine de la 

princesse Beauvau à Cachan. Auteur anonyme, 1815-1848. 
Photo Pascal Lemaitre, Musée du domaine de Sceaux. 

 

 

Aujourd’hui sur le site Gallica de la biblio-

thèque nationale nous trouvons plusieurs 

livres3 qui présentent cette commande. Encore 

faut-il arriver à les lire. 

« Le canal de la fontaine de Rongy4, qui com-

mencera au regard de la prise de l'eaue dudict 

Rongy jusques au fossé Neuf de la ville5 hors 

le faulxbourg Saint-Jacques, sera fondé sur 

une platte forme de maçonnerie faicte de bloc 

de sept pieds de large, fondé à bon et vif fonds 

sur plate forme et pillotis, si besoing est, au-

dessus de laquelle masse seront plantez les 

deux murs du canal espacez de trois pieds l'un 

de l'autre, chacun de deux pieds d'espoisseur, 

maçonnez de bon moilon et blocaille avec 

mortier chaux et sable susdicts elevez jusques 

en telle sorte qu'il y ait cinq pieds et demy 

soubz clef depuis le fond de l'eaue ; la voulte 

duquel canal aura quinze poulces d'espois à la 

clef, les reynes remplies de mesme matière; et 

le surplus du couronnement d'icelle voulte 

sera faict en raye et conduict en pente des 

deux costez.……………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
3
 Topographie historique du vieux Paris, A Berty, Imprimerie 

nationale, 1876. Site Gallica. 
4
 Rungis 

5
 Les nouveaux quartiers de Paris 

Histoire locale  



 

 4 

Les Chroniques du Val de Bièvre                                           Hiver 2016    N°93  

 

Au passage de la traverse du vallon d'entre les 

deux montagnes au village d'Arcueil sera faict 

la maçonnerie des pilles, arches, arceaux, 

petites pilles en nombre nécessaire, qui seront 

fondez jusques à vif fonds de seize pieds de 

long et huict pieds de large, ou plus si besoing 

est, et jusques au rez-de-chaussée, sur pilotis 

et platte-formes s'il convient et est nécessaire, 

sinon seront fondez de pierre de Libage joinc-

tises, sur lesquelles fondations de Libage1 sera 

posé la pierre de taille desdicts pilles, chacune 

de quatorze pieds de longueur, compris leurs 

poinçtes, sur six pieds de largeur; lesquelles 

pilles seront espacées de trente thoises2 l'une 

de l'autre et construites de grands quartiers de 

pierre dure sans aucun moillon, jusques à la 

haulteur des eaues sur les plus haultes, pour 

le regard des deux arches du milieu, à l'en-

droict du grand cours, et les autres fondés 

semblablement de Libage et au-dessus de 

quartier à parements de pierre, remplis de 

moillon maçonné avec bon mortier chaux et 

sable, et le résidu des pilles et arches seront 

eslevez pour le regard des poinctes et escus-

sons de pierre avec les pilastres au-dessus 

aussi de pierre, selon la forme, structure et 

façon qu'il a esté représenté par le desseing; 

les restes des arcs et arceaux portans deux 

pieds et deux pieds et demy en teste et en dou-

valles, continuer la face des arceaux avec leur 

engraissement jusques soubz la plinte; et pour 

le regard des deux assises de chacun costé de 

la clef, auront XVIII poulces de haulteur soubz 

les plintes, et continuer l'eslevation ainsi qu'il 

est représenté par le desseing. 

Les cullées et maces de maçonnerie des deux 

bouts au passage du dict Arcueil seront 

faictes de la même forme, structure et façon 

que les pilles cy-devant déclarées; pour la 

fondation desquelles pilles et maces, regards 

et grands canaux, seront faicts les basque-

tages et vuidanges d'eaue, pillotis et platte-

forme qui se trouveront nécessaires pour la 

seureté et conservation des dicts ouvrages des 

 

 

                                                                 
1
 Gros moellon grossièrement équarri que l'on emploie noyé 

dans l'épaisseur d'un mur ou dans celle d'une fondation pour 
en augmenter la résistance. Les gros moellons ou libages 
servant d'habitude à l'exécution des fondations sont plus ou 
moins irréguliers (Degrand, Résal, Ponts en maçonn.1888, p. 
132). 
2
 Une toise=6 pieds soit 1,94 m. 

 

 

dictes pilles, maces ou cullées, canaux ou re-

gards. 

Item aux deux bouts dudict canal de traverse 

ou acqueduc dans le village d'Arcueil, seront 

faicts deux regards, dans lesquels seront faicts 

les descharges pour descharger les eaux des-

dicts canaux quand besoing sera, garni aussi, 

si besoing est, de descentes ou montées de 

marches de pierre environnées de murs 

comme celles des autres regards cy-après 

declarez; faire lesdictes descharges de telle 

forme, structure et façon que les eaues des-

cendans d'icelles ne puissent endommager le 

publicq ny le particulier. » 

La construction dont le projet est décrit ici a 

probablement assez peu changé depuis 400 

ans. Les pierres ont peu bougé. La commande 

était précise. Le pont-aqueduc reste de toute 

beauté. 

Par contre, notre langue française, a beaucoup 

évolué et évoluera encore. Est-il plus aisé de 

comprendre les pierres de nos monuments, de 

notre patrimoine, plutôt que de lire notre 

langue d’y a quatre siècles ? 

 

Cela dit, il n’est pas certain que la même des-

cription technique pour la construction d’un 

aqueduc d’aujourd’hui par un de nos archi-

tectes contemporains serait plus explicite et 

compréhensible pour beaucoup  d’entre nous. 

Merci à l’actuel propriétaire, Monsieur Fabien 

Choné, de cette belle maison arcueillaise de 

nous avoir permis cette visite et ainsi nous 

donner l’envie de mieux connaitre ce pont-

aqueduc imposant qui aujourd’hui fait limite 

entre Arcueil et Cachan. 

Marcel BREILLOT 
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Henri Boland (Bolland)
1
  

journaliste, écrivain-géographe,  

promoteur du tourisme naissant. 
« Henri Boland : A la bonne heure ! 

Le voilà le charmant conférencier, le brillant 

causeur, attendu, aimé, applaudi... »
2
 

Henri Boland et sa famille vécurent à Arcueil-

Cachan de 1889 à 1899, c'est-à-dire avant la 

séparation de nos deux communes, d'abord 

dans une maison à Cachan, 10 rue de Cachan 

(aujourd'hui avenue Carnot mais la maison 

n'existe plus) puis dans une maison à Arcueil, 

2 rue des Écoles (aujourd'hui 14 rue Paul Si-

gnac), maison où naîtra Adrienne Bolland
3
 le 

25 novembre 1895. Cette maison, qui existe 

toujours, a un étage et des combles aménagés. 

Son jardin est contigu à celui de la Maison de 

l'Enfance, aujourd'hui, Centre de loisirs. Elle 

est la propriété de l'artiste peintre Jean-Pierre 

Jouffroy après avoir été celle du chanteur Ri-

cet Barrier.  

Henri Boland était 

publiciste. Il fut 

d'abord journaliste 

politique à la tête de 

son propre journal 

« Le National 

belge » à Bruxelles 

puis il fit carrière à 

Paris comme écri-

vain-géographe.  

Pourquoi cette fa-

mille « bourgeoise » 

était-elle venue s'ins-

taller à Arcueil-

Cachan et pas dans 

la capitale ?  

Le choix de notre 

commune comme lieu de domicile a été très  

                                                                 
1
 Né  « Bolland » avec deux l, il a supprimé un l dans les an-

nées 1880. (1854 - 1909), père de l'aviatrice Adrienne Bolland,   
2
 Les Cévennes inconnues. Conférences-causeries du jardin 

d'acclimatation 
3
 Sur Adrienne Bolland voir notre article dans la Revue de 

l'Association et le blog du cercle de généalogie de la média-
thèque d'Arcueil sur : 
https://drive.google.com/file/d/0B9_WvcY0CMthZFkySkhWbUhi
Q1E/view 

 

 

certainement motivé par un prix de loyer plus 

bas et par des facilités de transport avec Paris 

où Henri Boland avait trouvé du travail chez 

Louis Hachette. Arcueil-Cachan, qui s'urbani-

sait fortement, était en effet reliée à Paris par 

la ligne de chemin de fer de Paris à Sceaux et 

comptait alors une gare, celle de Arcueil-

Cachan, toute proche des deux domiciles suc-

cessifs de Henri Boland, la halte de Laplace 

n'ayant ouvert qu'en 1894. 

Henri Boland, le père d'Adrienne, était né en 

Belgique francophone le 28 novembre 1854 à 

Verviers dans la province de Liège de Henri 

Joseph Bolland, cordonnier, âgé de 43 ans et 

de Marie Élisabeth Lejeune, âgée de 32 ans. Il 

se vit reconnaître la nationalité française en 

1895, son père ayant été reconnu comme fran-

çais car né à Verviers le 31 mai 1811 alors que 

la Belgique était française. Henri Boland fut 

ainsi convoqué le 2 mai 1896 au conseil de 

révision de la classe 1895 au bureau de recru-

tement de Villejuif alors qu'il avait 41 ans !Il 

décédera à la sortie d'une réunion du comité de 

Tourisme en montagne au Touring-club de 

France le 19 octobre 1909 à 54 ans. Sa famille 

avait quitté Arcueil-Cachan depuis 1899 et 

était alors domiciliée 114 Bd Arago à Paris 

14° non loin de la gare de Denfert.  

 

En 1881, Henri Boland avait fait l'acquisition 

du château des « Charmettes » à Donnery 

(Loiret), grande maison en bordure du canal 

d'Orléans mise en vente par le colonel Charles 

Bégin, légataire universel du colonel Jean-

Baptiste Azan ; ce dernier s’était rendu acqué-

reur des « Charmettes » auprès de Louise Jarry 

la veuve de Ponson du Terrail, l'écrivain à  

Histoire locale & nationale 
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succès qui fut le créateur du personnage de 

Rocambole. La maison avait été longtemps 

vide car on racontait à Donnery que « l'ombre 

de Rocambole venait pas les nuits sans lune 

errer dans les appartements abandonnés ».  A 

Donnery le 25 mai 1882, Henri Boland avait 

épousé Allonie Pasques ; elle était née le 1
er

 

mai 1853 de Jean Joseph Pasques, lui aussi 

d'origine belge, alors âgé de 53 ans, proprié-

taire du château d'Allonnes et de Anne Clé-

mence Pénillon âgée de 25 ans, fille d'un ad-

joint au maire de Donnery. Henri Boland et 

Allonie Pasques auront sept enfants dont six 

arriveront à l'âge adulte, un garçon et cinq 

filles, la petite dernière étant Adrienne l'avia-

trice. Allonie survivra 32 ans à la mort de 

Henri. 

Un journaliste du Gaulois décrivait en 1884 

« les Charmettes », propriété de Henri Boland, 

propriété qui n'a guère changé depuis le XIXe 

siècle, la disposition des pièces, le carrelage et 

leur usage ayant été conservés. « Si vous pre-

nez, aux Aubrais, la ligne ferrée dite de l’État, 

qui monte avec des allures de tortue, d'Orléans 

à Châlons sur Marne et si vous descendez à la 

halte de Donnery, vous apercevrez, sur la 

droite, un peu en avant du village, une proprié-

té qui se distingue du troupeau de bicoques 

massé derrière elle, sinon par un grand air de 

gentilhommerie, du moins par l'étendue, par  

 

l'aménagement ainsi que par un certain aspect 

de bonhomie et de confort bourgeois.  

Dans une cour ombragée de gros arbres, un 

chalet sert de communs. La maison d'habita-

tion se hausse sur un perron de quatre 

marches. Elle n'a qu'un étage et se coiffe d'un 

toit d'ardoises couronné de girouettes. Au rez-

de-chaussée, une cuisine, dans laquelle danse-

rait à l'aise tout un immeuble parisien ; un 

salon dallé de blanc et noir et une salle à man-

ger, dont les dessus de portes et les encoi-

gnures sont ornés de corneilles, de bondrées, 

d'écureuils et de renards empaillés. A l'étage 

supérieur, les appartements ouvrant sur un 

long couloir qui va d'une extrémité à l'autre du 

logis, et le cabinet du maître, qui donne sur un 

canal aux berges ponctuées de peupliers. Pièce 

sans caractère particulier avec sur la chemi-

née, en guise de pendule, un petit coffre-fort 

avec serrures compliquées ; une bibliothèque 

dans laquelle on remarque avec dédicaces af-

fectueuses, les œuvres les plus récentes de 

Victor Hugo, et le livre sur la police des 

mœurs du citoyen Yves Guyot
1
 (1843-1928); 

enfin un bureau qui supporte un volumineux 

manuscrit et de nombreuses feuilles éparses 

d'un travail commencé. Le manuscrit est inti-

tulé : La traite des blanches. Le travail s'appel-

lera : Histoire de mes procès. Par un escalier 

en fer à cheval, on descend, des larges baies 

du salon et de la salle à manger, par un jardin 

qui aboutit, par une superbe allée de charmes, 

à une vieille grille de fer ouvragé ; d'où, au 

dessus de celle-ci, cette inscription  Les 

Charmettes ».    

A la suite d'un procès devant la cour d'appel 

de Liège où il est condamné à trois ans de pri-

son et à 2000 francs d'amende pour escroque-

rie, détournements, faux et usages de faux, 

Henry Boland est menacé d'arrestation immé-

diate. Il s'exile à Guernesey avec sa femme et 

leur fille aînée, Marie Élisabeth née à Donnery 

le 16 mai 1883. Ils habiteront le village des 

Hubits-de-bas à 3 km de Hauteville-House, la 

propriété de Victor Hugo, où celui-ci vécut en  

                                                                 
1
 Journaliste, Yves Guyot fit paraître de 1881 à 1905 « Études 

de psychologie sociale » dont Prostitution où il dénonce la 
police des mœurs et le système politique et cite Henri Boland. 
Ses attaques régulières contre le Bureau des Mœurs, chargé 
de la réglementation de la prostitution en France, participeront 
à la dissolution de celui-ci en 1881. Il était le beau-frère du 
folkloriste Paul Sébillot. 
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exil de 1856 à 1870 et où il écrivit les Con-

templations. Le 1
er

 juin 1885, Henri Boland 

sera délégué par les habitants de Guernesey 

aux funérailles nationales de Victor Hugo où il 

prononça un discours qualifiant Victor Hugo 

d'immense génie, le plus grand poète du XIXe 

siècle et le plus illustre des proscrits. Henri 

Boland deviendra rédacteur en chef du journal 

de langue française Le Bailliage et en 1887, il 

sera délégué de l'Alliance française. Lors de 

leur séjour à Guernesey, les Boland auront 

deux enfants : Benoît qui naîtra le 6 août 1885 

aux Hubits-de-Bas et  décédera le 18 mai 1883 

au château d'Allones à Donnery et Bernardine 

née le 16 novembre 1887 et décédée à Donne-

ry le 31 mai 1919. En 1885, Henri Boland part 

faire une tournée au Canada pour y promou-

voir la littérature française. En 1889, à son 

retour de Guernesey, il s'installe avec sa fa-

mille à Arcueil-Cachan. Quatre enfants y naî-

tront : Antoinette naîtra le 14 août 1890 et 

Dieudonnée le 20 juillet 1892 au 10 avenue de 

Cachan à Cachan et au 2 rue des Écoles à Ar-

cueil, naîtront Édouard le 23 décembre 1894 

décédé chez sa nourrice à Donnery à l'âge de 

un an et enfin, Adrienne née le 25 novembre 

1895, la fameuse pilote d'avion.  

Benoît Boland, né à Guernesey, fit une car-

rière de marin tout à fait exceptionnelle qui 

commence comme pilotin en 1904 sur « le 

Joinville », un trois-mâts cap-hornier chargé 

de ramener du nickel de Thio (Nouvelle Calé-

donie). Il n’est pas majeur et a eu besoin de 

l'autorisation de son père pour embarquer. Le 

voyage du Joinville du Havre à Thio en pas-

sant par le cap Horn et San Francisco durera 

18 mois. Benoît Boland participe du 15 août 

1908 au 5 juin 1910 à la seconde expédition 

scientifique du Pourquoi-Pas ? de Charcot en 

Antarctique. Élève de la marine marchande, 

Benoît Boland est engagé comme matelot.  

Il sera attaché à Maurice Bongrain, enseigne 

de vaisseau, chargé des relevés hydrogra-

phiques. Charcot apprendra la mort d’Henri 

Boland le 19 octobre 1909 à Benoît à leur re-

tour au Havre. De 1910 à 1916, Benoît Boland 

navigue sur des paquebots de la Compagnie 

générale transatlantique et sur des câbliers 

entre l’Europe et l’Amérique du Nord comme 

officier chargé de faire le point. En 1916, il est  

 

affecté d’abord au Cap Bon en Tunisie puis à 

Bizerte. Son action à la base aéronavale de 

Karouba lui vaudra la Légion d'Honneur. En 

1921, il part pour la Chine, d’abord comme 

capitaine de la marine marchande le long des 

côtes chinoises puis sur le haut Yang Tsé-

kiang puis, à partir de août 1923, au pilotage 

de Shanghaï dont il prendra la direction 

jusqu’à la fin de la concession française de 

Shanghai en 1946. 

Après avoir découvert les îles anglo-

normandes en géographe, Henri Boland (qui a 

enlevé un -l- à son nom) entre chez Hachette à 

la rédaction des guides Joanne et au Tour du 

Monde. En même temps, il effectue dans toute 

la France des conférences littéraires et géogra-

phiques pour le compte des principales socié-

tés de géographie. A partir de 1901, il assume 

la direction du service des voyages au « Tou-

ring-club de France » et publie dans la ru-

brique «  Voyages par mois »de leur revue une 

série d'articles qui sera éditée. 

Les procès d’Henri Boland,  

journaliste politique. 

Avant de devenir journaliste, Henri Boland 

avait été employé à la Banque Nationale de 

Bruxelles à Verviers puis était devenu confé-

rencier et libraire. En 1880, il avait créé le 

journal « Le National belge » de Bruxelles 

dont il était le rédacteur en chef avec l'aide de  
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la Banque du Luxembourg dont le directeur 

était Henri Jacquemin.  

Dans ce journal, Henri Boland avait accusé le 

commissaire en chef de la police de Bruxelles, 

Lenaers, d'avoir sous le nom de son fils, fait 

commerce de vin et de liqueurs avec des mai-

sons de tolérance, de leur avoir fourni leur 

mobilier et un instrument de musique appelé 

orchestrion. Il avait accusé ce commissaire de  

police et son adjoint à la police des mœurs, 

Schröder, d'avoir touché des pots de vin afin 

de faciliter l'installation de mineures anglaises 

comme prostituées. A la suite d'un procès pour 

diffamation qu'il perdit, s'estimant ne plus être 

en sécurité en Belgique, Henri Boland était 

venu s'installer en France dans un cottage à 

Maisons-Laffitte, tout en continuant à diriger 

son journal. Yves Guyot, témoin de Henri 

Boland, avait été menacé par l'adjoint à la po-

lice des mœurs à la sortie du tribunal où Henri 

Boland avait été condamné suite aux témoi-

gnages de cinq personnes à la solde du com-

missaire Lenaers. Mais un peu plus tard, les 

faux témoins se découvrirent. Il y eut un nou-

veau procès en appel et les cinq faux témoins 

furent condamnés, entraînant dans leur con-

damnation le commissaire de police et son 

adjoint chargé des mœurs qui perdirent leurs 

fonctions. L'enquête de Henri Boland avait 

débuté après sa rencontre avec la féministe 

anglaise Joséphine Butler (1828 - 1906) dont 

les combats pour les prostituées fut un modèle 

pour tous les mouvements abolitionnistes eu-

ropéens, regroupés en 1902 au sein de la Fédé-

ration abolitionniste internationale. Ce ne se-

ront pas les seuls ennuis judiciaires d’Henri 

Boland. 

Alors qu'il est avec sa femme et sa belle-mère, 

le 8 décembre 1882, à Donnery, dans sa pro-

priété des Charmettes, Henri Boland est arrêté 

par les gendarmes et extradé de France vers la 

Belgique. Il est accusé de faux en écriture et 

de détournements de fonds aux dépens de la 

Banque du Luxembourg établie à Marche 

(Marche-en-Famenne), banque en faillite, et 

poursuivi par son gérant, Henri Jacquemin ; 

Jacquemin fut condamné à cinq ans de prison 

pour banqueroute frauduleuse et usages de 

faux. Les fonds de la banque de Marche 

avaient permis à Henri Boland de créer son  

 

 

journal « Le National belge» pour 600.000 

francs mais aussi d'acquérir « les Charmettes » 

pour la somme de 16.000 francs. Henri Jac-

quemin accusait Henri Boland de lui avoir 

soustrait frauduleusement cette somme, 

somme qui lui avait été remise à condition de 

la rendre ou d'en faire un usage déterminé. Au 

procès devant le tribunal correctionnel de 

Marche, Henri Boland avait affirmé pour sa 

défense avoir donné, en accord avec Jacque-

min, 16.000 francs à deux députés français 

(qu'il ne nomma pas) pour obtenir leur appui 

auprès de la Société française financière en 

vue de la création d'une grande société de cré-

dit foncier et agricole belge. Il avait produit 

des témoignages de Victor Hugo et du chef de 

cabinet de Léon Gambetta, Léon Gambetta 

dont il se disait l'ami. Il avait aussi raconté au 

tribunal que c'était avec de l'argent remis par 

Léon Gambetta lui-même pour soutenir sa 

politique opportuniste en Belgique qu'il avait 

pu acheter « les Charmettes ». Extradé de 

France le 8 décembre 1882, où il demeurait, 

Henri Boland fera six mois de prison préven-

tive mais sera finalement acquitté le 22 juin 

1883 par le tribunal correctionnel de Marche. 

L'affaire de corruption des deux députés fran-

çais ayant fait grand bruit jusque dans les cou-

loirs de l'Assemblée, Henri Boland fut convo-

qué devant une commission parlementaire 

française, pour être entendu sur ses liens avec 

les députés ; Henri Boland ne se présenta pas, 

envoyant une lettre ne fournissant aucun des 

noms demandés. Le journal « Le Figaro » du 

15 août 1883 produisait un témoignage d'une 

connaissance belge de Boland sur 

sa mythomanie. Selon le journal, Henri Bo-

land ne pouvait donner les noms des parle-

mentaires car il risquait une nouvelle condam-

nation pour diffamation. Selon ce journal, 

Henri Boland ne pouvait pas non plus se ré-

clamer de l'amitié de Victor Hugo ni de celle 

de Léon Gambetta qui venait de mourir. Henri 

Boland finira par se rendre au palais Bourbon 

mais refusa de donner les noms des parlemen-

taires corrompus. Cette « affaire Boland » fit 

les bonheurs de la presse française et sera uti-

lisée par l'opposition. Et le 19 août 1883, 

Gambetta étant décédé depuis le 31 décembre 

1882, un arrêté « administratif » d'expulsion  
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était pris contre Henri Boland, pour avoir por-

té atteinte au pouvoir de l’État, ayant accusé 

sans preuves deux membres du Parlement. 

Dans ces conditions, M Boland ne pouvait 

plus résider aux Charmettes et devait donc 

quitter le territoire dans les vingt-quatre 

heures. Il gagna alors la Belgique laissant sa 

femme et leur fille aînée âgée de trois mois.  

En janvier 1884, Henri Boland est poursuivi 

de nouveau par le procureur du roi lors d'un 

procès en appel devant la cour de Liège pour 

faux en écriture et détournements de fonds.  

Après plusieurs audiences où Henri Boland 

comparaît libre, la cour d'appel de Liège con-

damnera Boland à trois ans de prison et à 2000 

francs d'amende, et avec la condamnation, 

déclarera que la reconnaissance que Jacque-

min avait signée pour garantir les souscrip-

teurs lors de la création de la société anonyme 

du journal « Le National belge » était un 

blanc-seing dont Henri Boland avait abusé. 

Pour éviter une demande de remboursements 

des sommes souscrites lors de la création de la 

Société anonyme du National belge dont le 

montant était estimé à 400.000 francs,  Allonie 

Pasques, dame Boland, avait alors fait parve-

nir une demande de séparation. Condamné par 

le tribunal de Liège, son pourvoi en cassation 

rejeté, Henri Boland partira avec sa femme et 

sa fille s'installer à Guernesey. Ils y resteront 

cinq ans. Henri Boland reviendra en France le 

1
er

 juin 1885 pour représenter les habitants de 

Guernesey au Panthéon pour les funérailles 

nationales de Victor Hugo. Il s'installera à son 

retour définitif en France à Arcueil-Cachan en 

1889 puis à Paris, allant régulièrement à Don-

nery au château des Charmettes. 

A suivre 

Annie THAURONT 

 

Connaissez-vous ces femmes  

qui ont réveillé la France ? 

Maria Vérone 
Libre penseuse et femme féministe française. 

Maria Vérone est née à Paris, le 20juin 1874. 

Son père Gustave Vérone, chef comptable, 

homme de gauche, est l’un des fondateurs de  

 

 
 

La Libre Pensée Française. Sa mère est origi-

naire du Nord et sa grand-mère maternelle est  

une demoiselle Drouet, et apparentée à Jean-

Baptiste Drouet, chef de Poste à Sainte-

Menehould qui fit arrêter Louis XVI à Va-

rennes.     

Maria Vérone fait des études primaires puis 

entre à l’école primaire supérieure Sophie 

Germain à Paris, où elle passe ses brevets et 

est reçue à l’École 

normale 

d’institutrices pri-

maires de la Seine. 

L’internat est obliga-

toire, elle refuse d’y 

entrer et devient ré-

pétitrice privée. 

C’est à ce titre 

qu’elle donne des 

leçons, notamment à 

Esther Dreyfus, fille 

du fameux capitaine 

dont le procès de-

vait, quelques années 

plus tard, secouer la 

France entière. 

 
 

  Maria Vérone dans les années 1920 

Toute jeune, son père l’introduit dans les mi-

lieux politiques qu’il fréquente et c’est ainsi 

qu’en 1889 elle est désignée comme secrétaire 

du Congrès de la Libre Pensée Française, elle 

a quinze ans. Elle reçoit en hommage une tim-

bale en argent sur laquelle on peut lire les 

mentions suivantes gravées dans le métal 

« Congrès de La Libre Pensée de France, à la 

citoyenne Maria Vérone, secrétaire du congrès 

1889 ». 

Maria Vérone devient par la suite institutrice 

auxiliaire de la Ville de Paris. Elle travaille à 

l’école maternelle de la rue Fessart 19
e
, sous la 

direction de Madame Frapié dont le mari Léon 

Frapié est l’auteur du livre « La maternelle » 

qui sera par la suite, l’objet d’un film célèbre.  

Simultanément, elle s’occupe des Universités 

Populaires (dont elle reçoit à vingt ans une 

médaille de remerciements pour son professo-

rat), et elle milite dans les milieux socialistes. 

Cette activité politique déplaît à 

l’administration de l’instruction nationale.  

Histoire nationale 

mhtml:file://C:/Users/Marie/Desktop/Desktop/Desktop/Maria Vérone — Wikipédia.mht!https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Maria-verone.jpg
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Il lui est interdit de faire des conférences. 

Maria Vérone répond « qu’en dehors de ses 

heures de classe son temps lui appartient » et 

elle part, le dimanche précédent la semaine où 

elle doit-être titularisée, faire une conférence à 

Orléans. A son retour elle est convoquée par 

l’inspecteur de l’instruction primaire Bédoré 

qui lui annonce, non sa titularisation, mais sa 

révocation. Et le préfet de la Seine reçoit 

l’instruction de faire disparaître son nom de la 

liste des institutrices suppléantes. Maria re-

prend ses études à vingt-huit ans et obtient sa 

licence en droit. 

Elle devient alors avocate au barreau de Paris, 

tout en donnant des cours de droit au Syndicat 

des femmes caissières, comptables et em-

ployées de commerce. Au Palais, elle se mobi-

lise pour la défense des enfants mineurs. Elle 

dépose des conclusions demandant la relaxe 

pure et simple des mineurs poursuivis en jus-

tice sous l’inculpation de vagabondage, qui 

dissimule le délit encore inexistant de la pros-

titution.  

     Pour le Droit des Femmes en 1914  
avec Maria Vérone, présidente. 

Son action est à l’origine de la loi du 11 avril 

1908 sur la prostitution des mineurs. 

Elle mène toute sa campagne sur le slogan 

«  La femme paie l’impôt, la femme doit vo-

ter ». Sa vie, alors, se partage entre sa carrière 

d’avocate et de conférencière socialiste. Elle 

participe au meeting du Pré-Saint-Gervais 

contre la loi de trois ans où elle prend la parole 

aux côtés de Jean Jaurès. « Le gouvernement 

d'Aristide Briand accepte, lors de la réunion 

du Conseil supérieur de la Guerre du 4 mars  

 

 

1913, de porter la durée du service de 2 à 3 

ans, à la demande de l'État-major général de 

l'armée ». 

En 1936, lors du Front Populaire, Léon Blum 

en prenant la charge de Président du Conseil, 

lui offre un poste de ministre. Mais déjà très 

atteinte par le mal incurable qui va l’emporter, 

elle décline l’offre d’être ainsi la première 

femme ministre de notre pays. Maria Vérone 

est décorée de la Légion d’honneur en 1936, 

elle décède en 1938 à l’âge de 64 ans. 

Pour reprendre la formule de Maria Vérone. 

Ces femmes dont nous allons réveiller le sou-

venir ont aussi pour ambition d’obtenir 

l’égalité politique avec les hommes, mais éga-

lement de conquérir, pour les femmes, le droit 

d’exister juridiquement afin de vivre enfin 

indépendantes et libres.  

Les avocates représentent de nos jours 53% 

des membres des barreaux, leur nombre a été 

multiplié par six en quarante-deux ans. 
Source

1
 : 

Marie VALLETTA 

 

 

Un Commissaire au CHATELET  

dans l’action. 

Le commissaire Hugues dans son département 

particulier : La police des mœurs
2
. 

Des divers départements particuliers distribués 

aux commissaires et aux inspecteurs, un des 

plus importants et non des moindres est confié 

aux soins d’un des commissaires du quartier 

Montmartre : Hugues et à un personnage im-

portant : « Monsieur l’Inspecteur des femmes 

du monde » : Quidor. 

La défense des bonnes mœurs vise : la protec-

tion de la société contre l’envahissement de la 

débauche et s’attaque au mal par 

« l’enlèvement des femmes de mauvaise vie ». 

Cellule sociale de base, la famille se dresse 

contre le libertinage et la débauche ou au con-

traire les favorise. Libertinage et débauche 

concernent quand la famille s’y oppose princi-

palement la gent féminine, mais ces deux 

maux ne sont pas l’apanage unique des   

                                                                 
1
 Ces femmes qui ont réveillé la France. Jean-Louis Débré, Valérie 

Bochenek, éd. Fayard, 2013 
2
 Janvier 1786-juin 1788 

Histoire nationale 

http://www.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche.asp?num_dept=1211
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femmes : Pour « paresse, libertinage et incon-

duite », la Garde, à la demande des familles se  

saisit de deux jeunes gens : Alexandre Jean 

Baudelot et Pierre Delastre pour les conduire 

au commissaire et les écrouer à la prison de La 

Force
1
 

L’enfermement des 

filles, demandé pour 

La Salpetriere, débute 

après leur arrestation 

par leur conduite à La 

Force ou à Saint Mar-

tin « jusqu’à ce qu’il 

en soit autrement 

ordonné par le magis-

trat (Le Lieutenant 

Général de Police). 

Les parents s’élèvent 

contre le libertinage 

et la prostitution dans 

bien des cas, mais notamment lorsque la jeu-

nesse caractérise les victimes volontaires ou 

involontaires de la débauche. Ainsi, Marie 

Madeleine Tellier dite Sophie, femme de pros-

titution de 26 ans « abuse physiquement » 

d’une fillette de 5 ans et demie. La mère Be-

noite Pacart porte plainte malgré l’offre de 18 

francs qu’elle reçoit pour le prix de son si-

lence. Les faits niés par l’accusée, « mise (dé-

jà) trois fois à Saint Martin et une fois à 

l’Hôpital » la condamnent une fois de plus à 

être enfermée
2
. Livrée à la prostitution par sa 

mère, une fillette de 7 à 8 ans, Henriette Le-

roy, trouve en son père un défenseur acharné. 

Il porte plainte
3
. La mère, abandonnée par son 

époux depuis deux ans, bénéficie peut-être de 

circonstances atténuantes, mais cet exemple 

montre le clivage qui existe entre les familles 

opposées au libertinage et à la prostitution et 

celles qui, agents de ces maux réprouvés par la 

moralité commune, contribuent à leur main-

tien sinon à leur développement.  

 

La prostitution d’une fillette par ses parents 

prend place au cœur d’un milieu où la misère 

morale règne, mais où surtout l’empreinte de 

la misère matérielle marque profondément les 

êtres. 

 

                                                                 
1
 P.V. du 9 juin 1787. 

2
 Plainte et P.V. du 2 septembre 1786. 

3
 P .V. du 26 janvier 1788. 

 

 

« Par suite de sa misère » Nathalie Josèphe 

Delangre prostitue sa fille Rosalie L’Huillier 

de la Chapelle et en tire des bénéfices confor-

tables qu’une vie de labeur ne pouvait laisser 

espérer : « interrogée combien elle recevait 

d’argent pour livrer ainsi sa fille : a répondu 

qu’elle n’a jamais taxé personne, que c’était 

tantôt six francs tantôt douze francs et qu’un 

seigneur dont elle ne sait pas le nom  et qui a 

vu son enfant plusieurs fois donnait un Louis à 

chaque fois. ». Fille de Joseph L’Huillier de la 

Chapelle, gentilhomme ancien chevau-léger 

de la garde du Roi, Rosalie confiée à 

Alexandre Grozien, prêtre de Saint Louis de 

Hanovre, est conduite chez sa tante « qui a 

offert de s’en charger pour veiller à sa con-

duite et à son éducation ». Sa mère laissée à la 

garde de Quidor est conduite «  au lieu de sa 

destination ».
4
 L’exemple de cette famille ré-

vèle l’étroitesse du fossé qui sépare déchéance 

sociale et déchéance morale.  

Les grossesses prénuptiales et extra-

conjugales ne constituent pas à proprement 

parler des affaires de mœurs. Elles le devien-

nent pourtant dès que les conséquences pour la 

femme ne sont pas celles escomptées. 

Le processus de déroulement de ce type 

d’affaires présente toujours le même scénario. 

La victime, une femme jeune (« fille mi-

neure » (moins de 25 ans) en général) et céli-

bataire (apprentie sage-femme, blanchisseuse, 

femme de chambre, cuisinière,) se laisse sé-

duire, qui par un menuisier, qui par un cocher, 

qui par un valet de chambre ou un commis-

saire au contrôle général. Le mariage promis, 

elle « a la faiblesse de céder (aux) instances 

(de son séducteur) et (de) lui abandonner son 

cœur et sa personne ». Dans les mois qui sui-

vent elle dit se trouver enceinte « des œuvres 

du particulier » à qui elle a cédé. L’homme  

refuse alors de tenir ses promesses, se soustrait 

au mariage et n’apporte aucune aide matérielle 

à la femme, qui par conséquent dépose une 

plainte en espérant peut-être ainsi faire pres-

sion sur le père de l’enfant qu’elle porte. 

Toutes les plaintes ou déclarations de gros-

sesse ne comportent pas systématiquement 

l’idée de poursuite judiciaire contre le père de  

 

                                                                 
4
 P.V. du 20 janvier 1786. 

Prison de la Force, rue Saint-Antoine 
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l’enfant, mais sont déposées « pour se con-

former aux dispositions des ordonnances du 

royaume »
1
. La fuite de l’homme devant ses 

responsabilités, mais surtout devant le coût 

des frais de couche et la bouche supplémen-

taire à nourrir explique l’abandon de certains 

enfants
2
 par ces femmes incapables de faire 

face aux difficultés de la vie quotidienne. 

L’instinct maternel prend souvent le dessus, 

mais le seul recours contre la misère qui les 

guette, si elles restent seules, demeure le ma-

riage, et les plaintes et les déclarations de 

grossesse déposées auprès du commissaire 

témoignent des efforts accomplis dans ce sens. 

Le premier degré de la débauche tient à 

l’invitation faite de s’y fourvoyer. Les débau-

cheurs de tout acabit savent ce qu’il en coûte : 

Jacques Nicolas Sareau dit Poussin du nom de 

la « maquerelle publique » en compagnie de 

laquelle il vit, accusé d’avoir débauché une 

jeune fille est conduit à La Force
3
, car : « Il y 

a un règlement tacite de police qui défend à 

toutes les matrones de recevoir aucunes filles 

vierges »
4
 « lorsqu’elles sont convaincues de 

ce crime, elles sont promenées par le bourreau 

plusieurs jours de suite dans les rues de Paris, 

montées sur un âne, le visage tourné à 

l’opposite de la tête de l’animal, ayant un écri-

teau devant et derrière portant la cause de la 

peine qu’elles subissent ; elles sont fustigées 

dans les carrefours et places publiques desti-

nées aux exécutions afflictives, marquées en-

suite au fer chaud et renfermées pour leur vie 

dans un hôpital »
 
.
5
  

Anne Françoise Servais subit un sort sem-

blable à celui que connait le nommé Sareau 

(elle est écrouée de police à Saint Martin) pour 

avoir osé envoyer des billets d’invitation pour 

sa maison de débauche, dont un notamment à 

un ecclésiastique et ce malgré les réprimandes 

réitérées de Quidor qui devait posséder en elle 

« une mouche » efficace
6
. Mais il y a des 

bornes à ne pas dépasser ! 

 

                                                                 
1
 Déclaration du 20 décembre 1786. 

2
 Plainte du 14 avril 1787. 

3
 P.V. du 27 août 1787. 

4
 L.S. Mercier, Tableau de Paris 1783-1789. 

5
 Lemaire : mémoire composé sur ordre de G. de Sartine (Lieu-

tenant Général de Police de 1759 à 1774). 
6
 P.V. du 13 décembre 1787. 

 

 

La jalousie du voisinage expose parfois les 

particuliers à des accusations de libertinage 

que l’intervention policière efface totalement.  

Louis Pagand reçoit en pension deux jeunes 

filles de 12 et 15 ans pour leur apprendre à lire 

et à écrire la musique. Le voisinage voit là 

débauche et libertinage. La police enquête et 

lave de tout soupçon l’accusé
7
. Ce type 

d’accusation paraît pourtant plausible : Nico-

las Joseph Billebaud dit Saint-Amand ne 

« jouit-(il pas) charnellement » d’une des filles 

placées chez lui pour apprendre à coiffer.
8
  

La déclaration d’inceste portée par les filles 

Pouplain et leur mère contre leur père et époux 

relève plus, à la lecture des pièces de police, 

de la jalousie et de la méchanceté que de la 

vérité pure. L’homme n’est pas inquiété
9
. 

Les cas qui viennent d’être exposés montrent à 

quel point la prudence est nécessaire et la dif-

ficulté qu’il y a de ne pas confondre les 

formes de débauche véritablement consom-

mées et les accusations empreintes peut-être 

d’une certaine vérité, mais qui ne restent en 

fin de compte que des accusations sans fon-

dement. 

De la cuisinière qui soulève ses jupons devant 

les locataires et les gens qui viennent dans la 

maison où elle demeure
10

  à l’individu qui a 

des rapports sexuels avec une prostituée en 

présence d’un tiers
11

, en passant par la femme 

qui « fait vendre et débiter des instruments 

prohibés servant à la débauche »
12

, les affaires 

de mœurs de cette fin du XVIIIe siècle ne le 

caractérisent en rien et ne semblent ni plus ni 

moins scabreuses que celles des siècles anté-

rieurs ou des siècles suivants.  

Il convient enfin de se demander, à la lecture 

de quatre procès-verbaux de capture et 

d’interrogatoire
13

 si Paris « peuplé d’une po-

pulation flottante importante, difficile à dé-

nombrer, voisinant 650 000 habitants, soit un 

quarantième de la population française »
14

  

 
                                                                 
7
 P.V. du 4 février 1786. 

8
 P.V. du 30 mai 1786. 

9
 Déclaration du 29 avril 1787. 

10
 Plainte du 20 septembre 1786. 

11
 P.V. du 27 septembre 1786. 

12
 P.V. du 21 octobre 1786. 

13
 P.V. du 6 mai 1786, des 14 mai, 2 août et 3 novembre 1787. 

14
 L.S. Mercier. 
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favorise la disparition, l’enlèvement, la traite 

en un mot de femmes pour « alimenter » les 

maisons de débauche et les y livrer à la prosti-

tution. Les soupçons d’enlèvement pour dé-

bauche et prostitution qui pèsent sur les cinq 

accusés des quatre affaires de disparition, 

l’intervention dans tous les cas de l’inspecteur 

Quidor, l’emprisonnement de trois des accusés 

à l’Hôtel de La Force et d’une accusée à Saint 

Martin, penchent en faveur de l’existence oc-

casionnelle, épisodique, inorganisée, limitée 

très certainement, de la «  traite des blanches » 

au cœur de la capitale du royaume. 

La diversité des affaires de mœurs évoquées 

jusqu’à présent ne doit pas masquer pour au-

tant une des activités principales de notre 

commissaire dans son domaine particulier : 

« l’enlèvement des femmes de mauvaise 

vie »….      
A Suivre.     
                Bernard BEZY 

       Ancien élève de l’école communale  
Paul Doumer de Cachan 

     

    

En 14/18, ils ne sont pas tous décédés 

dans les tranchées 
Il y a quelques temps nous rendions visite à 

une amie qui habite à La Teste de Buch près 

d’Arcachon, lorsqu’elle évoqua le « camp de 

Courneau » où des tirailleurs sénégalais puis 

des soldats russes avaient été regroupés pen-

dant la guerre 14/18. Beaucoup y seraient dé-

cédés. 

Nous avons voulu en savoir plus.  

Il y a une route près de la très connue dune du 

Pyla, durant la guerre, cette route était bordée 

par des baraquements occupés par des 

« tirailleurs sénégalais » : c’était le camp du 

Courneau.  

 
 

 

Il prendra plus tard les tristes noms de « camp 

des nègres » ou « camp de la misère ».  

Jean-Pierre Caule, historien local, a accepté de 

nous recevoir. Il raconte : « J’étais tombé sur 

un lot de cartes postales représentant le 

Courneau, J’ai commencé à m’intéresser au 

lieu, à son architecture, à sa composition, à 

son approvisionnement en eau.  

Avec les archives de La Teste, je ne tardais 

pas à apprendre que 27 000 “Sénégalais” 

avaient résidé là. » Ensuite, j’ai consulté les 

archives de l’armée à Vincennes puis le Site 

Gallica de la bibliothèque nationale. 

 

Jean pierre Caule a travaillé de longues années 

pour tenter de reconstituer l’histoire de ce 

camp. 

 

Rappelons d’abord que c’est 134 000 Afri-

cains qui viendront en France former « la 

force noire » du général Mangin. L’objectif 

était de faire combattre, en bataillons séparés,  

 

Histoire nationale 
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puis au côté des Poilus, ces hommes qui vi-

vaient dans l’empire tricolore.  

Le général préconisa très tôt l’utilisation mas-

sive de ces troupes. Les « tirailleurs sénégalais 

» remplirent cette fonction. En fait, on avait 

enrôlé ces futurs soldats dans une zone géo-

graphique africaine autrement plus large que 

celle du seul Sénégal.   

Parmi ces 134 000 hommes qui servirent sur le 

continent; 30 000 moururent, pas toujours au 

combat. 

« Engagés involontaires dans la fabrication 

du grand récit national, certains morts sont 

célébrés sur les monuments ; d’autres pèsent 

par leur absence et le silence qui les entoure. 

Sous une butte de sable en Gironde, neuf cent 

trente-six combattants africains gisent ainsi 

dans l’anonymat. » 

Sur le front, dans les tranchées, les soldats 

africains souffraient plus que les autres du 

froid hivernal. Leur souffrance était telle que 

l’état-major s’inquiétait de leurs aptitudes aux 

combats futurs.  

On songea à les envoyer, pour l’hivernage, en 

Afrique du nord.  

Au début de la guerre, ces troupes en transit, 

soit de retour du front, soit en partance, étaient 

dans des camps dont les plus imposants se 

trouvaient dans le sud-est de la France.  

Après de nombreuses tergiversations, c'est le 

site du Courneau, une zone marécageuse entre 

voie ferrée (Bordeaux-La Teste) et le canal de 

Cazaux, qui fut choisie pour les « recevoir ». 

C’était une zone particulièrement humide. 

Pour les autorités militaires l’emplacement 

semblait parfait.  

Il se révèlera bien vite comme étant particuliè-

rement malsain, à très haut risque infectieux.  

Il se transformera bientôt en piège mortel.  

Le premier officier responsable du camp, le 

commandant Billecoq, quittera rapidement ses 

fonctions. 

Là, sur ce terrain de 2 km de long et 1km de 

large, on se lancera dans la construction de six 

cents baraques en planches reparties en deux 

zones distinctes, chaque baraque pouvant ac-

cueillir cent hommes.  

Au total le camp pouvait recevoir simultané-

ment dix-huit mille hommes, leurs trois cents 

officiers et sous-officiers.  

 

 

 

 

Il y avait aussi un château d’eau, des latrines, 

l’intendance, l’hôpital. 

Commencée en mars, en septembre 1916, la 

construction du camp est sensée être achevée.  

On comptait déjà plus de deux cents morts. 

Dès novembre 1916, un premier rapport alar-

mant est envoyé aux autorités par le Colonel 

Fonssagrives. 

 

Les africains à Corneau 

Dès leur arrivée, en avril 1916, les tirailleurs 

découvrent ce que les chefs militaires avaient 

feint d’ignorer : l’humidité extrême qui y sé-

vissait à cet endroit.  

« Outre l’hivernage le camp servait à la for-

mation et à l’entraînement militaire des re-

crues avant leur envoi au combat. Environ 

vingt sept mille « tirailleurs sénégalais » sont 

ainsi passés par le « camp des Nègres ». 

Les 600 baraquements sont infestés par cette 

humidité et les tirailleurs sont victimes du 

pneumocoque, qui provoque des morts au 

rythme d’un puis deux par jour.  

Le journal du 44e bataillons sénégalais « Les 

Idées noires » propose une caricature où l’on 

voit un tirailleur avec de l’eau jusqu’au 

épaules dans un camp noyé. 

 
 

Le sol du camp est au même niveau que la 

surface de l’eau du lac de Cazaux.  
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Une situation dont le sous-secrétaire d’État à 

la Santé, Justin Godard, avait été informé dès 

septembre 1916, par un rapport du docteur 

Blanchard : « Bientôt viendront les pluies 

d’automne, qui tombent en abondance ici.  

Les conditions seront alors déplorables : les 

affections respiratoires deviendront infiniment 

fréquentes et on verra s’abattre sur les 

troupes noires une effroyable mortalité. »   

 

 
Deux solutions s’offrent alors au sous-

secrétaire d’État : évacuer le camp pour éviter 

la catastrophe ou tester un vaccin expérimental 

contre la maladie.  

C’est ce que lui propose le docteur Kérandel, 

médecin militaire du camp. Il y voit l’intérêt 

d’une expérimentation rapide et « grandeur 

nature ». « Il va faire produire des vaccins en 

quatre semaines, sans avoir recours à une 

expérimentation préalable », indique le méde-

cin et historien Christian Bonah.  

 
 

On inoculera le pneumocoque d’abord à cinq 

puis quatre vingt deux tirailleurs, puis à mille 

deux cents.  S’il n’a aucun effet néfaste sur les 

malades, le « vaccin » du docteur Kérandel les 

laissera mourir un à un car « il est sans effet ». 

Une situation qui scandalise le seul député 

sénégalais, Blaise Diagne.  

 

 

 

 

Il alerte l’Assemblée Nationale le 9 décembre 

1916. Justin Godard, comme quelques mois 

auparavant, est favorable à la fermeture du 

camp. Mais, l’Institut Pasteur intervient en 

faveur du maintien des baraquements.  

 
L’institut a six mille doses de vaccins, il vou-

drait poursuivre l’« expérimentation ».  

L’hiver arrive alors ; la neige, rare dans cette 

région, recouvre les toits en carton goudronné 

du camp, rendant encore plus insupportables 

les conditions de vie 

Les décès inexpliqués commencent en avril 

1916.  

Le diagnostic est rapidement établi : « pneu-

monie franche lobaire aiguë ». La maladie 

brutale, est due à une infection causée par des 

pneumocoques. . L’« expérimentation » conti-

nue jusqu’à l’été 1917. 

Le Sous-secrétaire d’État à la Guerre, en 

charge du Service de santé militaire Justin 

Godart saisit le corps médical qui lui propose 

deux conduites à tenir radicalement opposées.  

Le médecin-inspecteur Blanchart pressent que 

le pire est à venir. Il préconise le départ des 

hommes vers des camps moins malsains.  

Le médecin-major Joseph Kérandel maintient 

sa proposition de vaccination. 

Au Courneau, le nombre des décès ne cesse 

d’augmenter. Justin Godart s’inquiète toujours 

plus.  
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Il tente d’éloigner Kérandel.  

Il faudra attendre l’été 1917 pour que l’on 

mette un terme à l’expérience.  

« Le relevé détaillé des décès au camp du 

Courneau s'établit comme suit : 

• 288 pour 1916 : mai : 3, juin : 11, juil-

let : 16, août : 31, septembre : 31, octobre : 

30, novembre : 43, décembre : 123 

• 631, pour 1917 : janvier : 105, février 

: 142, mars : 63, avril : 54, mai : 109, juin : 

78, juillet : 60, août : 16, septembre : 4, : 

soit un total de 919 »  

 

Et les soldats russes ? 

Avant la Révolution russe du printemps 1917. 

Des accords Franco-russes avaient conclu à 

l’engagement sur le front français d’un con-

tingent militaire russe d'environ seize mille 

hommes.  

Les évènements en Russie, comme les mutine-

ries affectant les armées françaises et britan-

niques, conduisirent le commandement mili-

taire français à retirer les troupes russes du 

front pour les envoyer au camp de Courtine 

(Creuse).  

La 1ère brigade (9500 hommes) y arriva en 

juin, la 3ème (6500 hommes) en juillet. Glo-

balement, les effectifs de la 1ère exigèrent leur 

rapatriement en Russie et entrèrent en conflit 

ouvert avec leurs compatriotes de la 3ème, 

moins décidés à se rebeller.  

Mais quand ces derniers refusèrent d'intervenir 

pour désarmer ceux de la 1ère brigade, la dé-

cision fut prise d'envoyer la 3ème brigade au 

Camp du Courneau 

dont, les occupants des 

bataillons sénégalais 

avaient été évacués. Ce-

la explique pourquoi il y 

a parmi les décédés des 

soldats russes. 

Après les soldats russes 

qui furent envoyés en 

Afrique, le camp de 

Courneau fut occupé par 

l’armée américaine.  

 

Il sera considérablement 

agrandi.  

 

 

 

 

 

Les troupes US firent d’abord six mois de tra-

vaux, d’assainissements et de drainages du 

terrain ainsi qu’une rénovation des baraques et 

de l’hôpital.  

 

Quatre-vingt six soldats US y sont décédés le 

plus souvent de la « grippe espagnole ». 

  

L’armée US y est restée jusqu’en 1920. 

 

Tous les morts africains et russes seront inhu-

més à deux kilomètres de là, au versant d'une 

petite dune boisée de pins, au lieu-dit "Le Na-

tus".  

 
Derrière la stèle  ci-dessus, il y a cette dune 

sous laquelle ont a enterré un a un près de 

mille corps. 

  « Un panneau à l’entrée du mémorial évoque 

l’histoire du camp d’hivernage du Courneau, 

construit en 1916. Deux stèles rappellent le 

tragique destin des hommes qui, par cen-

taines, y ont péri. 

La plupart de ces 

soldats étaient 

musulmans. Au-

cun nom n’est 

mentionné. Seuls 

figurent des 

chiffres. Les 

morts du Cour-

neau, qu’ils 

soient noirs, mal-

gaches, russes ou 

français, n’ont 

pourtant pas tou-

jours été ano-

nymes. »  
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Il fallut attendre quelques cinquante années 

pour que l’on décide enfin, en 1967, l’érection 

d’un monument convenable, que l'on clôture 

et nettoie ce qui est en fait une vaste tombe 

commune (un charnier ou un ossuaire) d'un 

hectare de superficie.  

Les soldats américains, eux, ont une stèle de 

l’autre côté de la route forestière.  

Le Natus était une nécropole nationale, dont 

rien ne signalait la présence de soldats oubliés 

aux passants étrangers à la commune. 

Aujourd’hui, Jean-Pierre Caule travaille pour 

établir la liste nominative des décédés pour un 

futur monument du souvenir. 

Une partie de ceux qui ne sont pas mort du 

pneumocoque sont montés vers le Chemin des 

Dames.  

 
Il y eu deux cents mille morts au total, dont 

sept mille « tirailleurs sénégalais » sur seize 

mille engagés dans les combats. 

Dans un « Manuel à l’usage des officiers des-

tinés à commander des indigènes » il est écrit :  

« Chacun a le devoir de favoriser la constitu-

tion de cette réserve précieuse d’énergie et de 

ressources et d’éveiller chez les indigènes 

placés sous ses ordres l’affection pour le pays 

qui les dirige. » «  La connaissance de la 

langue des indigènes auxquels on commande 

facilite beaucoup leur instruction et leur dres- 

 

 

sage. » Ce manuel
1
 propose 100 leçons aux 

officiers pour mieux commander « Les tirail-

leurs sénégalais » et tous « les indigènes » 

La lecture de la centième leçon leur apprenait : 
« Tirailleurs beaucoup y en a courage, 

Beaucoup y en a gagné Croix de guerre, 

Beaucoup y en a gagné médaille militaire, 

Tous bataillons sénégalais y en a bon, 

Tous y en a battre beaucoup fort, 

Allemagne y en a peur pour eux, 

Tous bataillons y en a courage, 

Même chose bataillons français, 

Français et Sénégal y en a bon soldats, 

Y en a maintenant même chose frères 

Y en a fait bataillon ensemble 

Y en a blessé ensemble, 

Y en a quelquefois mourir ensemble, 

Sang sénégalais y en a uni à sang français souvent, 

Aussi France, y en a oublié jamais ça, 

Après victoire, France y en content aider Sénégal, 

Pour que tous Sénégal y en a heureux. » 

Les officiers du camp de Courneau n’avaient 

probablement pas lu cette leçon du manuel !  

 

Avec d’autres, l’historien local, Jean Pierre 

Caule, continue son travail minutieux de col-

lection des documents sur cette tragédie.  

Il a, en particulier, relevé les actes de décès 

des soldats qui sont dans les registres d’état 

civil des communes limitrophes du camp.  

Il a construit une base de données où il peut 

comparer ces données avec celle du site des 

armées « Mémoire des hommes ».  

 

Il y a trouvé de nombreuses lacunes qui font 

qu’on ne peut pas encore « nommer » sans 

erreurs tous ceux qui sont décédés à l’occasion 

de leur passage au camp de Courneau.  

 

En 2016, cent ans plus tard,  l’État et les col-

lectivités publiques envisagent un monument 

avec l’inscription des noms de tous ces dispa-

rus qui ne sont jamais rentrés dans leur pays. 
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LA PLANCHE A LAVER 
 

En ville ou à la campagne, la lavandière em-

portait le linge au lavoir, le lavait, le tapait 

avec son battoir, le frottait sur sa planche à 

laver et le rinçait à l’eau avant de le mettre à 

sécher sur prés. 

Les planches à laver sont le plus souvent en 

bois. Elles sont couvertes de petites cannelures 

ou de rainures sur une large surface centrale. 

Ceci permettait de bien imprégner le linge de 

savon et ainsi bien désincruster les tâches qui 

attendaient souvent d’être lavées depuis des 

mois. Cette planche s’utilisait lorsque la les-

sive s’effectuait à la rivière, à la fontaine ou 

dans un lavoir dépourvu de pierre à laver fixe. 

Mais lors des vendanges cachanaises, j’ai dé-

couvert une autre utilisation, celle d’un ins-

trument plus connu en anglais sous le nom de 

« Washboard » (planche à laver). Dans de 

nombreuses communautés africaines, la voix 

des grands ancêtres se cachait dans le bois des 

arbres, ce bois utilisé pour la réalisation de 

tambours. Grâce à cet instrument, les hommes 

et les femmes pensaient pouvoir entrer en con-

tact avec leurs ancêtres. Pendant la traversée 

vers le Nouveau Monde, les esclaves étaient 

encouragés à battre le tambour. 

 

 

 

 

Dans « Notes sur l’Etat de la Virginie » de 

Thomas Jefferson
1
, l’auteur décrit de façon 

détaillée les instruments de musique utilisés 

par les Noirs au milieu du 19
e
 siècle, en parti-

culier le banjor (ancêtre du banjo), le fiddle 

(violon populaire d’origine irlandaise). Jeffer-

son ne révèle aucune trace de tambours parmi 

les esclaves noirs. Le « Black Code » appliqué 

par les planteurs du Sud stipule que les es-

claves n’auront pas le droit de jouer des tam-

bours ou des flûtes qui « pourraient être utili-

sés comme en Afrique, en tant que moyens de 

langage et de communication… et pourraient 

servir à inciter à la révolte » 

 

Dans la Nouvelle-Orléans des années 1900, 

les premiers batteurs de jazz ont utilisé des 

planches à laver en métal, qu’ils grattaient 

avec les doigts recouverts de dés à coudre. Le 

Washboard est devenu rapidement, dans le 

jazz, un instrument de musique à part entière. 

Pendant les vendanges de Cachan, un or-

chestre de jazz « Authentic musical wash-

board » a animé avec entrain cette matinée et 

nous a permis  de découvrir cet instrument, 

peut-être mal connu ? 
Sources2 

 

Mireille HEBRARD

                                                                 
1
 1743-1826, 3

e
 Président des États-Unis 

2
 http://objetsdhier.com/fr/Aff.php?select_nom=180 

Photographies de M. Hebrard avec l’autorisation de l’orchestre  
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DISTRIBUTION des EAUX de      

RUNGIS à PARIS 

Dans cette revue, nous avons plusieurs fois 

exposé la structure et l’histoire de l’aqueduc 

Médicis depuis sa source jusqu’à la maison du 

Fontainier. Des visites ont été organisées dans 

certains regards et aussi dans un tronçon sou-

terrain de son parcours. On peut donc dire que 

les lecteurs fidèles de notre revue trimestrielle 

connaissent bien ce monument qui est le plus 

important de France par sa longueur. 

Aujourd’hui, nous allons tenter de compléter 

tout ceci en présentant ce qui fut en fait la rai-

son d’être de la construction de cet ouvrage, à 

savoir l’alimentation en eau de la Ville de Paris 

au XVIIe siècle. 

Après avoir traversé en sous-sol le parc Mont-

souris, l’aqueduc Médicis parcourt l’avenue 

René Coty. Il manifeste sa présence par un 

édicule esseulé sur son monticule : c’est le 

regard XXV édifié en 1613, qui est une ré-

plique du tombeau de Cyrus  II le Grand à Pa-

sargade (Iran). Ensuite il y a le regard XXVI 

dans les jardins de l’Observatoire. Puis un peu 

plus loin, à côté de l’entrée de l’Observatoire 

de Paris, on arrive au terminus parisien de 

l’aqueduc, la maison du Fontainier, ou regard 

XXVII. C’est un pavillon de style Louis XIII 

qui abrite en sous-sol les bassins de répartition 

des eaux de Rungis. Ce sont les parisiens qui 

ont financé, par l’octroi sur les vins entrant 

dans la Capitale, les travaux qui durèrent 4 ans 

pour que l’eau arrive au dernier regard afin 

d’alimenter les fontaines publiques. Le grand 

regard de l’Observatoire vit arriver les eaux 

pour la toute première fois, le 19 mai 1623. Le 

18 mai 1624, l’eau pénétra dans les conduites 

en présence des échevins de la Ville, mais ce 

n’est qu’en 1628, lorsque toutes les fontaines 

furent achevées, que les eaux de Rungis furent 

régulièrement distribuées. Elles continuèrent 

de se déverser, bon an mal an jusqu’au 1er juin 

1904. 

 

 

Le partage des eaux était réalisé par trois cana-

lisations. Elles assuraient la répartition entre 

trois utilisateurs : tout  d’abord le roi à qui fut 

attribué 18 pouces d'eau (234 l/mn, 41%), puis 

la ville qui reçu 12 

pouces (156l/mn 

28%) 

 

Canalisations de la 

Maison du Fontainier 

 

et enfin les entrepreneurs qui furent bénéfi-

ciaires de 18 pouces (234 l/mn 31%). Les trois 

conduits en poterie puis en plomb, étaient 

groupés dans une galerie (1,3 m de largeur sur 

1,95 m de hauteur) qui suivait la rue d’Enfer 

jusqu’au regard de 
«
 la demi-lune 

» 
situé au 30 

de la rue de Tournus (il n’existe plus de nos 

jours). Ensuite ils partaient dans des directions 

différentes pour alimenter diverses fontaines 

dont la plupart ont aujourd’hui disparues.. 

Carte de l’abbé Delagrive 1735 

Histoire locale 
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Le réseau de distribution de l’époque est connu 

grâce au plan de l’abbé Delagrive daté de 

1735. 

Aujourd’hui les galeries sont extrêmement 

fragmentées, remblayées et il est impossible de 

les suivre sous terre ; par exemple, la partie au 

départ de la maison du fontainier a été trans-

formée en égout et seule la voûte d’origine est 

visible.  

Le 
«
 conduit du Roy 

»
, long de 3,7 km envi-

ron, se dirige à partir du regard de la demi-

lune, vers le carrefour actuel de la rue Mon-

sieur-le-Prince et du boulevard Saint-Michel 

où de trouvait le grand réservoir de la fontaine 

Saint-Michel, démoli en 1864. 

Ensuite il alimentait le palais du Luxembourg 

et principalement la fontaine Médicis (10). 

C’est une commande de Marie de Médicis faite 

en 1630 à l’ingénieur florentin Thomas Fran-

cine ; d’abord appelée  
«
 grotte du Luxem-

bourg 
»
, elle a connu plusieurs modifications ; 

au XIXe siècle, elle fut déplacée dans le jardin 

suite au  percement de la rue de Médicis 

 

 

 

Grotte du 

Luxembourg 

au XVIIe siècle 

 

 

effectué dans le cadre des travaux d’urbanisme 

du préfet Haussmann à Paris. Marie de Médicis 

n’eut guère le temps de profiter de sa fontaine, 

érigée par Salomon de la Brosse ; condamnée à 

l’exil en 1630 par son fils Louis XIII, la reine 

Mère mourut à Cologne en 1642 dans la mi-

sère.  

Après avoir franchi la Seine au Pont-Neuf, le 

conduit royal fournit l’eau d’Arcueil à la fon-

taine de la Croix du Trahoir (2); d’abord pla-

cée au milieu du carrefour des rues de l’Arbre-

Sec et de Saint-Honoré, c’est François Miron 

qui la fit transporter en 1606 à l’endroit où 

nous la voyons aujourd’hui ; elle fut entière-

ment reconstruite en 1775 sur les dessins et 

sous la conduite de Soufflot.  

Poursuivant son chemin vers l’ouest, la con-

duite du Roy va alimenter le Château d’eau du 

Palais Royal (1) où se trouvaient les réservoirs 

d’eau d’Arcueil et de la Seine. Ceux-ci étaient 

destinés à alimenter en eau les Tuileries et le 

Palais-Royal. C’est le Régent Philippe duc 

d’Orléans qui fit ériger en 1719 sur les dessins  
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du premier architecte du Roi Robert de Cotte, 

un grand corps de bâtiment à l’emplacement de 

vieilles maisons qui bordaient la place.  

Ce château 

d’Eau brûla 

pendant des 

émeutes de 

1848 et dé-

moli lors du 

percement de 

la rue de Ri-

voli.  

Le 
«
 conduit de la Ville 

»
 est la canalisation 

qui alimentait en eau les habitants de la rive 

gauche du Paris du XVIIe siècle. Il distribuait 

28% de l’eau apportée par l’aqueduc de Médi-

cis ; le long de son parcourt de 4.6 Km, 8 fon-

taines publiques fournissaient l’eau aux quar-

tiers situés au nord du regard de la « demi-

lune ». Beaucoup de ces petits monuments    

ont aujourd’hui disparus du fait des nombreux 

travaux d’urbanisme exécutés au XIXe siècle. 

Ce conduit alimentait le grand réservoir de la 

fontaine Saint-Michel  (9)  situé au carrefour 

du boulevard Saint-Michel et de la rue Mon-

sieur-le-Prince actuels; cette construction dis-

parut en 1864. 

En obliquant vers 

l’ouest, on arrive 

au 12 rue Garan-

cière. Là se situe 

une fontaine porte; 

elle est surmontée 

d’une inscription 

en latin; l’eau 

s’écoule d’un 

mascaron en 

bronze à tête de 

lion. Elle fut cons-

truite en 1715 aux 

frais d’Anne de 

Bavière, princesse  

 

 

Palatine. Elle fut remise en état en 1803. De-

puis le 12 janvier 1962, elle fait l’objet d’une 

inscription des monuments historiques sous le 

nom de fontaine Palatine (6). 

En continuant vers le nord, la canalisation ali-

mente la fontaine Saint-Cosme (7) qui était 

adossée à l’église du même nom ; elle se situait 

à l’angle des rues de la Harpe et des Corde-

liers. Construite en 1624, elle est détruite en 

1836 lors de l’alignement de la rue. 

Un peu plus loin, se situait la fontaine des 

Cordeliers (5). Placée près de la porte Saint-

Germain, dans la rue des Cordeliers, elle est  

mentionnée 

comme étant 

en projet en 

1656 à 

l’époque de 

la répartition 

des eaux 

d’Arcueil.  

 

Sans doute 

construite en 

1717, elle est 

démolieen 1876, lors du percement du boule-

vard Saint-Germain. 

En arrivant près de l’église Saint-Germain-des-

Prés, le conduit de Ville alimentait la fontaine 

Childebert  (4)  Elle fut bâtie en 1715-1717 à 

la fin du règne de Louis XIV pour alimenter en 

eau potable le quartier de l’église. Elle se si-

tuait à l’angle des rues d’Erfurth (disparue  en 

1876 à la suite du per-

cement du boulevard 

Saint-Germain) et de la 

rue Childebert (voie dis-

parue en 1867 lors du 

percement de la rue de 

Rennes). Le mécanisme 

de la fontaine a été des-

siné par Jean Beausire, 

architecte en chef des 

travaux publics et des 

fontaines sous Louis 

XIV ;  
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il a construit  plus de vingt fontaines à Paris 

entre 1684 et 1740.  

En 1867, le réaménagement du quartier par le 

baron Haussmann, a nécessité la destruction du 

site. En 1895, la fontaine Childebert a été re-

montée au square Paul-Langevin pour être 

adossée au mur du très bel escalier de 

l’ancienne Ecole Polytechnique ; elle y existe 

toujours. 

Au bout de cette branche vers l’ouest, le con-

duit de la Ville alimentait la fontaine de la 

Charité  (3). Elle existe en 1677 et était cons-

truite sur l’ancienne fortification de l’abbaye 

Saint-Germain-des-Prés. Il semble qu’elle ait 

reçu à la fois des eaux de la Seine et de Rungis. 

Elle fut démolie en 

1860. 

 

Après la fontaine 

Saint-Michel (9), 

le conduit a une 

bretelle dirigée 

vers l’est ; elle 

alimente deux fon-

taines. 

La fontaine Saint 

–Benoit  (8) cons-

truite en 1624, fut 

détruite en 1913. Elle était située contre le mur 

du collège de France, place de Cambrai en face 

de Saint-Benoit. 

 

 

 

 

 

 

La fontaine Sainte-

Geneviève (11)  se 

situe au croisement 

des rues de la 

Montagne-Sainte-

Geneviève et Des-

cartes en face de 

l’ancienne École 

Polytechnique. Elle 

fut détruite en 1861 

lors des aménagements de l’École et recons-

truite en 1864 d’une façon beaucoup plus mo-

deste. 

 

 

 

Le dernier tronçon des conduites alimentant en 

eau de Rungis les fontaines de Paris, est connu 

sous le nom de la 
«
 conduite des Entrepre-

neurs 
»
. Il fournit en eau les fontaines pari-

siennes destinées à des congrégations reli-

gieuses, à des concessions d’entrepreneurs et 

de certains particuliers. A partir du regard de la 

« demi-lune », elle se dirige vers l’est sur une 

longueur de 2,7 km ; elle bénéficie de 31% des 

eaux de l’aqueduc Médicis. 

En 1760 existait à l’angle des rues Saint-

Jacques et la rue Henri-Barbusse (ancienne rue 

d’Enfer), le couvent de Carmélites ; au coin 

d’une impasse conduisant au couvent, se situait 

la fontaine des Carmélites (13); elle fut cons-

truite en 1625 et supprimée en 1853. Une 

plaque située au 286 rue Saint-Jacques indique 

la position du porche d’entrée du couvent. 

Une dérivation de la fontaine  des Carmélites 

alimentait la fontaine Magloire (12). Située 

encore actuellement au n°1 de la rue Henri-

Barbusse, une plaque gravée explique aux pas-

sants la nature du vestige. Derrière le mur por-

tant cette inscription, se trouve le vaste caveau 

souterrain du regard de la fontaine, accessible 

par un escalier depuis les jardins classés de 

l’Institut des jeunes sourds-muets. 

En 1572, Catherine de Médicis place les 

moines bénédictins de Saint-Magloire dans 

l’hôpital Saint-Jacques-du-haut-pas. En 1618, 

ce lieu devint un séminaire confié aux prêtres  
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de l’Oratoire. Supprimé à la Révolution, il de-

vint en 1794 l’Institut des jeunes sourds-muets,  

créé par l’abbé de l’Epée. Une plaque (classée) 

dans le jardin mentionne la pose en 1750 du 

tuyau en plomb pour alimenter le grand bassin  

de l’Oratoire ; peut-être est-ce la conduite ve-

nant de la fontaine des Carmélites pour alimen-

ter la fontaine Magloire ? 

Située à l’angle 

des rues Mouffe-

tard et du Pot-de-

Fer, la fontaine 

du Pot-de-

Fer  (14) est 

créée en 1624 et 

restaurée en 

1671. Elle ali-

mentait en eau de 

Rungis le petit 

bourg de Saint-

Médard et ensuite 

le quartier popu-

laire de Saint-

Médard une fois 

annexé en 1724 à 

la ville de Paris. Elle reflète bien son état 

d’origine, ayant échappée aux changements 

urbains du baron Hausmann. Elle est inscrite 

sur la liste des monuments historiques depuis 

1925. Aujourd’hui elle est inopérante.  

Au bout de la conduite des Entrepreneurs, se 

trouvait la fontaine Saint-Victor (15), égale-

ment appelée fontaine Alexandre (car adossée 

à la tour Alexandre de l’abbaye Saint-Victor) 

ou fontaine de la Brosse ; elle était installée  

après en 1686 à l’angle de la rue de Seine (au-

jourd’hui rue Cuvier) et de la rue Saint-Victor 

(aujourd’hui rue Linné, face à l’ancien hôpital 

de la Pitié.   

 

 

 

 

 

 

 

Dégradée depuis le XVIIe siècle et isolée de-

puis la destruction en 1811 de l’abbaye Saint-

Victor, la fontaine Saint-Victor fut condamnée 

par de nouveaux plans d’alignement. Du fait 

des élargissements de deux mètres de la future 

rue Cuvier et  à vingt-trois mètres de la rue 

Linné, la fontaine et la tour Alexandre furent 

détruites, et c’est à deux mètres de leur empla-

cement que l’on éleva la monumentale fon-

taine Cuvier. Le sculpteur Jean-Jacques Feu-

chère y représenta une allégorie de l’histoire 

naturelle en l’honneur de Georges Cuvier. Par 

exemple, on peut y voir un crocodile tournant 

la tête, effet stylistique de l’artiste, car il est 

impossible pour cet animal de réaliser ce geste. 

Cette fontaine a été inscrite au titre des monu-

ments historiques en 1984. 

Si on compte le nombre total des fontaines 

ayant utilisées l’eau de l’aqueduc Médicis, on 

arrive à un total de 30, voire 38 selon Bel-

grand. Mais très peu sont restées dans leur état 

d’origine ayant été presque toute modifiées ou 

transportées. 

 Sources 
1
 

                                                 Alain BRUNOT 

 

  

 

 

 

                                                                 
1
 Abbé Delagrive, Eugène Belgrand, Philippe Laporte, 

Adhésion : Année 2016-2017 
Nom : ____________Prénom :______________ 
Adresse : _______________________________ 
Code : ________ Ville : ____________________ 
Téléphone :_______________ 
Portable:_________________ 
Courriel : ______________________ 
Adhère à l’Association Les Ateliers du Val de Bièvre et 
déclare en accepter les statuts. 
Je choisis d’être membre :  
• Actif           Cotisation annuelle de 20 € 

• Bienfaiteur                   à partir de 60 € 
Je règle ma cotisation annuelle : 

Par chèque n°                                à l’ordre de : « Les Ateliers 

du Val de Bièvre »  

Date : __________________ Signature :_________  
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Permanence les jeudis  
de 14heures  à 16heures 30 
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CARREFOUR - Express 

7jours / 7jours 

                  Alimentation, Épicerie, Produits d’entretien,  

     22, Rue Raspail    94110 ARCUEIL 

       : 01 45 47 50 51 

MARIN 
Fabrique de matériel pour artistes peintres 

70, Avenue Gabriel Péri          94116 ARCUEIL   
 : 01 47 40 04 20 

CARTRIDGE WORLD 
Recharges cartouches imprimantes 

76, Avenue Aristide Briand 92160 ANTONY 
 : 01 56 45 02 05 

 
SANTE VISION 

40, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
94230     CACHAN                   
 : 01 46 64 87 91 

 


