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En Janvier 2017, une de nos adhérentes, Ma-

dame Reynaud Bernadette nous a quittés, nous 

présentons nos condoléances à sa famille. 

Notre année 2016 a été une année bien remplie 

avec l’accueil en mai de Paulette Ayot-Fou-

chard devenue citoyenne d’honneur de Cachan,  

pour son engagement dans la Résistance.  

Puis, au niveau des « Chroniques » avec la pa-

rution du fasicule « Fusillé pour l’exemple » et 

les manifestations culturelles autour de Lucien 

ERNST puis l’inscription de son nom au monu-

ment aux morts d’Arcueil.1 

Nos autres activités régulières ont été riches de 

découvertes historiques ou culturelles, que ce 

soient : les visites-conférences avec Virginie 

Descotte, nos sorties en car de la journée, les 

conférences que nous proposons ou le jeu de 

piste d’Arcueil-Cachan. 

Dans ce numéro nous accueillons un nouveau 

chroniqueur arcueillais, Pierre Maussion, ren-

contré au cercle de généalogie d’Arcueil. Nous 

souhaitons qu’il nous propose d’autres articles 

sur Arcueil. 

                                                                 
1 Comémoration du 11 novembre à Arcueil en présence d’un 
parent de Lucien ERNST. Photo Alain Brunot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous laissons découvrir ce premier nu-

méro de 2017, n’hésitez pas à nous faire parve-

nir vos remarques ou suggestions. Elles nous in-

téressent. 

Avec le retard lié à notre rythme de parution, je 

vous souhaite, ainsi qu’à tous ceux qui vous 

sont chers, une très bonne année 2017 riche en 

découvertes historiques ou culturelles qui mo-

biliseront nos énergies dans le cadre de nos ac-

tivtés. 
Marcel BREILLOT 

Président des Ateliers du Val de Bièvre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couverture : Dessin éxécuté par un élève de CE2, en 2007 
A l’Ecole Paul Fort de Verrières-le-Buisson. 
 

p. 2 Sommaire ; Éditorial                              de Marcel BREILLOT 
 

p.3  Histoire locale : Les maires d’Arcueil-Cachan puis d’Ar-
cueil                                                            par Pierre MAUSSION  
 

p.7  Histoire locale : Henri Boland , journaliste, écrivain-géo-
graphe, promoteur du tourisme.             par Annie THAURONT 
 
 p. 10  Histoire nationale : La vie quotidienne au Moyen Age         
                                                                     par Marie VALLETTA 
 
p.13 Histoire locale : Une injustice  cachanaise 
                                                                    par Marcel BREILLOT 
 
p.14 Histoire locale : Les Magasins-témoins à Cachan 
                                                                    par Marcel BREILLOT 
 
p.18 Histoire nationale : Un commisaire au Châtelet dans l’ac-
tion                                                                   par Bernard BEZY 
 

                                                                                               
 p.20  Histoire locale : Sur les traces d’Erik Satie      
                                                                         par Alain BRUNOT  
p. 24  Ours, Publicités  
 

Chaque article, (textes et images), est publié sous la seule res-

ponsabilité de son auteur. 
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Les maires d’Arcueil-Cachan 

puis d’Arcueil. 
 

Le 5 avril 2016, je devais faire dans la soirée 

une causerie à la Médiathèque d’Arcueil sur les 

maires d’Arcueil de 1789 à 1939.  

Le matin même, j’avais trouvé dans notre boîte 

aux lettres le numéro d’avril du journal munici-

pal : Arcueil notre cité.  

Dans ce numéro était insérée une pétition pour 

demander l’augmentation des effectifs et des 

moyens matériels du commissariat du Kremlin-

Bicêtre. 

Quelques heures plus tard, j’ai commencé ma 

causerie par la lecture de l’article 31 du cahier 

de doléances des habitants d’Arcueil, rédigé en 

mars 1789. Cet article dit en substance : « Que 

pour prévenir et arrêter le brigandage, les excès 

et les batteries qui n’arrivent que trop fréquem-

ment dans le village d’Arcueil, et faciliter d’ail-

leurs la manutention de la police, il y soit établi 

trois cavaliers de la maréchaussée qui auront 

leur résidence, autant qu’il sera possible, dans 

le centre du village même. » 

En 1880, Emile Raspail, maire depuis 1878, dif-

fuse une brochure faisant le bilan des trois pre-

mières années de sa mandature. A propos de la 

gendarmerie, Raspail indique : « En 1876, la 

gendarmerie d’Arcueil-Cachan jouissait parmi 

les habitants d’une réputation  peu flatteuse ; 

hostile à nos institutions républicaines, elle 

montrait une attitude tellement inconvenante 

vis-à-vis de la municipalité, que celle-ci était 

forcée de répondre, lorsque chaque mois on lui 

présentait la feuille de présence des gen-

darmes : « Nous savons bien qu’il y a une gen-

darmerie à Arcueil-Cachan, mais nous igno-

rons absolument s’il y a des gendarmes. » 

Comme on le voit par ces exemples, la sécurité 

est un  problème permanent, aussi bien en 1789, 

qu’en 1880 et 2016 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre des maires d’Arcueil-Cachan. 

Depuis 1789, le nombre de maires d’Arcueil est 

variable selon les différentes sources : sur Inter-

net, dans le livre Mémoires d’Arcueil de 

Jacques Varin et sur la plaque dans le hall de 

l’ancienne mairie (aujourd’hui centre Marius 

Sidobre). On peut considérer que cette plaque 

constitue la liste officielle des maires d’abord 

d’Arcueil-Cachan puis d’Arcueil. 

Les deux autres listes sont plus complètes car y 

figurent également les deux premiers maires 

Jean-André Romanet et Blaise Condamina, 

Benjamin Raspail, maire quelques mois en 

1875, les présidents de délégation spéciale Fré-

déric Givort en 1923 lors de la séparation entre 

Arcueil et Cachan, et  Louis Mafrand en octobre 

1939, ce dernier faisant fonction de maire entre 

le 17 avril et le 27 octobre 1944.  

Ne figure pas non plus sur la plaque du centre le 

maire d’Arcueil, Daniel Breuiller, dont le man-

dat est en cours. 
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La durée de leur mandat. 

Les maires d’Arcueil ont eu des mandats d’une 

durée extrêmement variable.  

La liste ci-dessous est classée par durée décrois-

sante : 
- Marcel Trigon : 33 ans en 5 mandats, 

- Marius Sidobre : 19 ans en 5 mandats, 

- Armand Colmet : 17 ans, 

- Louis GrégoireVeyssière : 12 ans en 5 man-

dats, 

- Alfred Duvillard : 11 ans en 3 mandats, 

- Joseph Cousté : 10 ans, 

- Ami Dieu, Emile Raspail, Pierre Templier : 9 

ans, 

- Nicolas Vattier : 8 ans, 

- Guillaume Dieu, Jules Caron (en 2 mandats)  

et François Trubert : 7 ans, 

- Jacques Gilbert : 5 ans, 

- Joseph Heyrauld , Eugène Lavenant : 4 ans,  

- René Desoye, Etienne Houry : 3 ans, 

- Victor Roure : 2 ans et demi, 

- Claude-Louis Berthollet : 2 ans, 

- Pierre Denis Gogue, quelques mois 

- Benjamin Raspail, Frédéric Givort, Georges 

Colin : quelques mois, 

Quelques jours en 1944 : Marcel Moine, Emilien Pru-

nier et René Marolle. 

Age à laquelle ils accèdent à la fonction de 

maire. 

Là encore, leur âge d’accès à la fonction  est très 

variable : 
- Avant 30 ans : Joseph Heyrauld, Marcel Tri-

gon1, 

- De 30 à 40 ans : Jean Pierre Michau, Guil-

laume Dieu, Nicolas Vattier, Etienne Houry 

et Jules Caron, 

- De 40 à 50 ans : Jean André Romanet, Eu-

gène Lavenant, Pierre Denis Gogue, Emile 

Raspail, Alfred Duvillard, Louis Grégoire 

Veyssière, Emile Legrand, 

- De 50 à 60 ans : René Desoye, Jacques Gil-

bert, Armand Colmet, Ami Dieu, Victor 

Roure, Pierre Templier et Marius Sidobre,  

- De 60 à 70 ans : Blaise Condamina, Jean-

François Delaistre, Joseph Cousté, François 

Trubert, Frédéric Givort,  

- De 70 à 80 ans : Claude-Louis Berthollet. 
 

Combien ont-ils fait de mandats ? 
Emile Raspail, Duvillard, Veyssière, Templier, Si-

dobre, Trigon et Breuiller ont fait plus d’un mandat. 
 

Avaient-ils un autre mandat électif ? 
- Berthollet est membre de la Chambre des 

Pairs, 

- Benjamin Raspail est conseiller général de la 

Seine et député, 

- Emile Raspail est conseiller général de la 

Seine en 1884, 

                                                                 
1 Elu à 29 ans, il sera, lors de son premier mandat, le plus jeune 
maire de France. 

 

 

 

- Frédéric Givort est conseiller général, 

- Marcel Trigon est conseiller général, député 

suppléant, 

- Daniel Breuiller a été conseiller général à 

compter de 2004. 
 

Ont-ils été jusqu’au terme de leur mandat ? 

Certains ont démissionné en cours de mandat : 
- Claude-Louis Berthollet,  

- Pierre Denis Gogue,  

- Marcel Trigon,  

D’autres sont morts en fonction :  
- Emile Raspail,  

- Eugène Lavenant,  

- Pierre Templier,  

- Marius Sidobre. 

Comment ont-ils accédé à la fonction ?  

Nomination ou élection ? 

 Sous la 1ère république et le Directoire, 

les maires sont élus : Michau et Delaistre, 

 Le Consulat, l’Empire, la Restauration 

et la Monarchie de Juillet : les maires 

sont nommés par le Préfet dans les com-

munes de moins de 5.000 habitants, ce 

qui est le cas d’Arcueil-Cachan qui a 

2.700 habitants en 1846, 

 La 2ème République : Election, 

 Le Second Empire : Nomination (Ar-

cueil : 4.078 habitants en 1861), 

 La Troisième République : les maires 

sont élus pour 4 ans, durée portée à 6 ans 

en 1929. (16.590 habitants en 1936). 

Emile Raspail est le premier maire élu 

par le conseil municipal, 

 Gouvernement de Vichy : nomination 

par le Gouvernement pour les villes de 

plus de 10.000 habitants et par les pré-

fets pour les villes de moins de 10.000 

habitants. 

Avant 1878, les maires étant nommés par le 

pouvoir en place sont, à priori, de la même ten-

dance que le pouvoir, c’est-à-

dire royaliste sous la monar-

chie, bonapartiste sous l’Em-

pire.  

Il faut attendre la Troisième 

république pour avoir des 

maires qui reflètent la colora-

tion politique de la commune.  
 

Quelle était leur profession lorsqu’ils ont ac-

cédé à la fonction de maire ? 
- Cultivateur : Jean André Romanet, Gogue, 

- Laboureur : Blaise Condamina, 
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- Géomètre : Guillaume Dieu,  

- Maître de poste : Vattier,  

- Notaire : Heyrauld,  

- Fonctionnaire : Desoye,  

- Chimiste et médecin : Berthollet,  

- Industriel : Emile Raspail,  

- Médecin : Jacques Gilbert, 

- Charron puis marchand de bois : 

Houry, 

- Carriers : Michau, Cousté, Lavenant,  

- Avoué : Colmet,  

- Artiste dramatique : Ami Hippolyte Dieu, 

- Peintre et graveur : Benjamin Raspail, 

- Maraîcher : Duvillard,  

- Boulanger : Veyssière, 

- Comptable : Trubert,  

- Coiffeur : Roure,  

- Cordonnier : Givort,  

- Architecte : Templier,  

- Garagiste : Legrand,  

- Ouvrier métallurgiste : Sidobre,  

- Employé de banque : Trigon 

 

Les origines géographiques et familiales des 

maires. 

Beaucoup sont nés à Arcueil : 
- Jean-André Romanet, Blaise Condamina, 

Jean-François Delaistre,  Guillaume Dieu, Jo-

seph Cousté, Etienne Houry, Eugène La-

venant, Louis Grégoire Veyssière, Pierre 

Alexandre Templier,  

ou se sont mariés à Arcueil :  
- Jean-François Delaistre en 1769, Pierre Mi-

chau 1786, Blaise Condamina 1796, Guil-

laume Dieu 1794, Joseph Cousté 1796, 

Jacques Gilbert 1826, Etienne Houry 1829, 

Louis Grégoire Veyssière 1877, Jean François 

Trubert 1909, Marius Sidobre 1907, 

Enfin plusieurs sont décédés à Arcueil :  
- Condamina en 1843, Claude-Louis Berthollet 

1822, Joseph Cousté 1853, Eugène Lavenant 

1874, Benjamin Raspail 1899 à Cachan, Jules 

Caron 1915, Emile Raspail 1887, Alfred Du-

villard 1924, François Trubert en 1925 à Ca-

chan, Victor Roure 1930, Pierre Alexandre 

Templier 1932. 

Même sans être nés à Arcueil, plusieurs maires 

sont issus de familles installées à Arcueil depuis 

de nombreuses années, voire de siècles :  

De famille arcueillaise :  
- Guillaume Dieu, Joseph Cousté par sa 

femme,  Ami Hippolyte Dieu, Eugène La-

venant,  Houry et sa femme, Louis Grégoire 

Veyssière, Pierre Alexandre Templier, 

D’autres sont nés en région parisienne :  

Val de Marne, Hauts de Seine ou Paris :  
- Nicolas Vattier, né à Charenton ; Jacques 

Gilbert, né à Paris ; Ami Dieu, né à Paris ;  

- Pierre Gogue, né à Bagneux ; Emile et Benja-

min Raspail nés à Paris ; Alfred Duvillard, né 

à Paris. 

 

 

 

Enfin certains sont nés en 

province, voire à l’étranger :  
- Joseph Heyrault du Puy de 

Dôme, René Desoye de l’Aisne, 

Claude-Louis Berthollet du 

royaume de Piémont (au-

jourd’hui Haute-Savoie), Jules Caron 

du Nord, François Trubert d’Ille et Vilaine, 

Frédéric Givort de l’Yonne, Victor Roure du 

Vaucluse, Emile Legrand du Nord, Marius 

Sidobre de Toulouse, Marcel Trigon né en 

Belgique. 
 

Les cousinages entre eux :  

Au moins cinq des maires d’Arcueil ont des an-

cêtres communs : 

Paul Dieu (1632-1694) et sa femme Louise Le-

coeur (1633-1712) sont les ancêtres de cinq 

maires d’Arcueil :  
- Guillaume Dieu, (né en 1767) 

- Ami Hippolyte Dieu, (1809)  

- Eugène Lavenant, (1826) 

- Louis Grégoire Veyssière, (1852) 

- Pierre Alexandre Templier, (1867) 

Jacques Moncouteau et Madeleine Guiot (ma-

riés avant 1598)  sont les ancêtres de : 
- Joseph Cousté, (1767) 

- Guillaume Dieu,  

- Eugène Lavenant, 

- Marie Louise Verdin, l’épouse d’Etienne 

Houry, 

- Ami Dieu,  

- Pierre Templier. 

- Pierre Michau a épousé Marie Louise Cous-

teix, cousine de Joseph Cousté, 

- Blaise Condamina et Pierre Templier sont 

cousins par les couples Vincent Sixdeniers-

Marie Claude Blin (mariés en 1723) et 

Charles Coret-Catherine Lambert (mariés 

avant 1698). 

- Gogue et Duvillard sont apparentés, 

- Louise Françoise Rosalie Houry (la sœur du 

maire) a épousé Jean François Dieu (le neveu 

du maire Guillaume Dieu), 

- Emile Raspail et Benjamin Raspail sont 

frères, 

- François Bordes (1713-1764) et Jeanne Ja-

loustre sont les ancêtres de Louis Grégoire 

Veyssière et de Michelle Julienne Bordat, 

l’épouse de Joseph Cousté. 

- Louis Denis Lavenant, frère du maire, a 

épousé Victoire Michelle Cousté, la petite fille 

du maire Joseph Cousté. 
 

Où habitaient-ils à Arcueil ou à Cachan ? 
- Berthollet, rue de la Montagne, aujourd’hui  

rue Berthollet, 

- Joseph Cousté, habite Grande rue en 1795, 

décédé, 2 rue Sainte Catherine, aujourd’hui 

rue Paul Bert, 

- Houry en 1840 habite Grande rue, 
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- Lavenant, décéde en 1874 Grande rue, 

- Colmet, habite rue des 2 parcs, à Cachan, le 

château aujourd’hui dans le parc Raspail, 

vendu en 1863 à Benjamin Raspail, 

- Benjamin Raspail, Cachan, aujourd’hui 13 

rue Galliéni,  

- Emile Raspail, habite une maison qu’il s’est 

fait construire, 19, avenue Laplace, 

- Trubert, habite rue du Dr Gosselin, au-

jourd’hui rue du 8 mai 1945, 

- Givort, rue Emile Raspail, rue de Bourg-la-

Reine à Cachan 

- Templier, avenue Laplace, 

- Sidobre, rue Emile Raspail. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1 
 

                                                                 

1 Copie d’un document communiqué par le service des archives 
de la ville d’Arcueil (1970). 

 

 

 
 

Distinctions honorifiques. 

Plusieurs d’entre eux 

ont obtenu la Légion 

d’honneur, mais pas 

nécessairement à 

cause de leur activité 

comme maire : 
- Claude Berthollet, (L.H. en 1817)  maire de 

1820 à 1822, 

- René Desoye, (L.H. 1814) maire de 1822 à 

1825, 

- Joseph Cousté, (L.H?)maire de 1830 à 1840, 

- Eugène Lavenant,  (L.H. 1871) maire de 1870 

à 1874, 

- Alfred Louis Duvillard, (L.H. 1910) maire de 

1887 à 1888, 1892 à 1900 et 1907 à 1908, 

- François Trubert, (L.H. 1924) maire de 1912 

à 1919 

-  

Autres distinctions : Berthollet est membre 

de l’Académie des Sciences et Pair de 

France. 
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Les villes d’Arcueil et de Cachan ont donné le 

nom de certains de leurs maires et de leurs con-

seillers municipaux à des rues ou à des places 

de la commune :  

Maires :  
- Rue Vattier à Cachan,  

- Rue Berthollet à Arcueil, 

- Rue Cousté à Cachan,  

- Rue Aspasie Jules Caron à Arcueil1,  

- Rue Emile Raspail à Arcueil,  

- Rue François Trubert à Arcueil,  

- Rue Marius Sidobre à Arcueil,  

- La rue Colmet, à Arcueil, a été débaptisée, 

c’est aujourd’hui la rue Paul Signac. 

Conseillers municipaux, ayant été honorés par 

l’attribution de leur nom à une rue ou une place 

de la ville d’Arcueil : 
- Le Dr Antoine Durand,  

- Le Dr François Conso (place),  

- François Cauchy,  

- Eugène Fournière,  

- Louis Frébault,  

- Marguerite Lagrange,  

- Marcel Vigneron,  

- Emile Bougard,   

- Paul Poensin (place). 

- Gaston Doiselet 

Source2      

                                   Pierre MAUSSION 
 
 

 

 

 

Henri Boland (Bolland)  (1854 - 1909)3  

« Henri Boland : A la bonne heure ! Le voilà le 

charmant conférencier, le brillant causeur, at-

tendu, aimé, applaudi... »  

Henri Boland promoteur du tourisme 

Le 5 juillet 1883, dans un article titré « Les che-

valiers de la platine » du Gaulois, journal de la 

haute bourgeoisie conservatrice, un journaliste, 

tout en reconnaissant l'éloquence de Henri Bo-

land, le fustigeait : « Henri Boland, journaliste 

belge, fondateur du journal « Le National belge 

» s'était vanté, pour toute profession de foi, de 

créer de l'azur avec de la fange »... « Henri et 

Léon (Gambetta), deux langues ou deux lames 

à peu près de même longueur qui s'aimèrent à  

 

                                                                 
1 Jules Caron se prénomait Jules Appolinaire et sa femme 
Aspasie 
2 Présenté par l’auteur lors de l’atelier de généalogie de la Médi-
athèque d’Arcueil 

 

 

 

la vie à la mort »... Henri, d'abord simple em-

ployé à la Banque nationale de Belgique... « 

Déjà ses camarades le considéraient comme 

apte à arriver à tout à la pointe de sa faconde. 

Il était capable de parler trois heures durant 

sans rien dire et sans que personne put y voir 

que du feu. »  

Aujourd'hui, nous ne pouvons plus entendre 

Henri Boland dans ses causeries mais nous pou-

vons apprécier son œuvre écrite. Avant de venir 

s'installer en France, il avait écrit en 1875 un ou-

vrage en prose intitulé « Premiers Rayons » et 

un recueil de légendes wallonnes « La bête de 

Staneux » qui eut un certain succès. Son premier 

livre écrit en décembre 1883 aux Charmettes4est 

un pamphlet intitulé « Guerre prochaine entre la 

France et l'Allemagne ». Qu'écrivait-il (p 71) à 

propos d'une idée de l'unité allemande qui serait 

basée sur une communauté de race et de langue 

? « L'unité allemande est une théorie fabuleuse 

sur laquelle la Prusse a construit sa toute puis-

sance. Réunir sous le même sceptre tous les in-

dividus de même race, parlant la même langue, 

est une utopie dont la mise à exécution nécessi-

terait le remaniement complet de la carte d'Eu-

rope. A ce compte, la France pourrait réclamer 

la partie wallonne de la Belgique, les îles de la 

Manche, restées normandes de langage et de 

mœurs sous la domination anglaise, et la Suisse 

se verrait partager en trois tronçons, dont l'un 

échoirait à la France, le second à l'Allemagne 

et le troisième à l'Italie. Au surplus, en suppo-

sant qu'il prit au sérieux le principe de l'unité 

allemande, M. de Bismarck devrait s'empresser 

de restituer au Danemark, le Holstein dont la 

population est danoise et à la France, les habi-

tants de la Lorraine française. »  

Au retour de Guernesey, Henri Boland cessera 

d'écrire comme journaliste politique. Il sera em- 

bauché par Louis Hachette et participera à l'écri-

ture des premiers guides de voyage, 

 

3 père de l'aviatrice Adrienne Bolland,  journaliste, écrivain-
géographe, promoteur du tourisme naissant 
4 Achetées 9600 f et pas 1600 f comme écrit dans l’article pré-
cédent 
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les guides Joanne, la référence des guides de 

voyage en langue française, ancêtres de nos 

guides bleus, et qui avaient été créés vers 1860 

par Alexandre Joanne. Henri Boland fut l'un des 

premiers collaborateurs du Touring-club de 

France.  

Cette association avait été fondée en 1890 par 

un groupe de jeunes vélocipédistes dans le but 

d’encourager le cyclotourisme et de développer 

le tourisme naissant sous toutes ses formes. 

Tout restait à faire en ce domaine : aménage-

ment du réseau routier, amélioration de l’hôtel-

lerie, sauvegarde des richesses naturelles et mo-

numentales du pays. Le Touring-club de France, 

dont le siège social fut installé en 1904 au 65 

avenue de la Grande-Armée à Paris, collabora 

ainsi par ses participations financières, ses pu-

blications et sa propagande, aux vastes travaux 

et aux campagnes qui devaient favoriser le tou-

risme, envisagé comme moyen éducatif et, dans 

un pays meurtri par les guerres, comme puissant 

facteur de relève économique et sociale. En 

1905, le Touring-club comptait 98000 

membres, le Président de la République en était 

le président d'honneur. Henri Boland avait été 

chargé du service de l'organisation des voyages.  
 

Par ses écrits et ses conférences, Henri Boland 

contribuera à faire connaître les beautés des ré-

gions peu explorées de la France inconnue et à 

faire connaître la Corse, l'Île de Beauté, comme 

il l'avait appelée. Il pu-

blia des notes de 

voyage et des mono-

graphies : « Les îles de 

la Manche », « Coins 

de France », « En 

douce France ». Con-

férencier infatigable, 

il avait organisé près 

de deux milles réu-

nions de propagande. Il faisait ses causeries  

 

 

                                                                 
1 ©Nicole et Jacques Sicot-Boland 

 

 

 

avec des « projections électriques » et des « pho-

tographies animées ». Il publiera pendant six 

ans, dans la Revue du Touring-club de France, 

un grand nombre d'articles dans « Voyages par 

mois », articles qui furent rassemblés dans 

« Zig-zags en France » et « Nouveaux Zig-zags 

en France » qui eurent un immense succès. 

Henri Boland aida au développement des syndi-

cats d'initiative. 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

Il était membre du comité des 

monuments et des sites, membre du comité de 

tourisme en montagne dont le but était de faire 

de la publicité pour le tourisme hivernal et les 

sports d'hiver ; il était président du Club Céve-

nol, un club regroupant depuis juillet 1903, les 

syndicats des gorges du Tarn, des hôteliers, des 

entrepreneurs de transport désireux de faire la 

promotion de leur région. Aux obsèques 

d’Henri Boland, que le Touring-club de France 

prit à sa charge et qui furent organisées à Don-

nery le 22 octobre 1909, prononcèrent des dis-

cours : MM Joanne de chez Hachette, Galtier au 

nom du Club Cévenol, Massot au nom de la fé-

dération du Sud-France, Forcioli, député, au 

nom de la représentation de la Corse, Lecat au 

nom du syndicat d'initiative de Corse et le Pré-

sident du Touring-club de France.  

Henri Boland, publiciste, président de la com-

mission des conférences à l'association d'éduca-

tion et de patronage de la jeunesse, habitant à 

Arcueil-Cachan (Seine), avait été fait Officier 

d'Académie (J.O du 27 février 1899).  
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Il avait été fait chevalier du mérite agricole 

comme auteur d'une monographie sur l'Estérel 

(J.O du 11 juin 1903) et officier de l'Instruction 

publique en 1904 pour son action au sein du 

Touring-club.  

Alors qu'il était délégué à l'organisation d’ex-

cursions en Corse, le 4 août 1906, les employés  

des chemins de fer corses étant en grève et la 

troupe gardant les gares, Henri Boland offrit sa 

médiation ; il fit appel au patriotisme des syndi-

qués, leur montrant qu'il s'agissait là de la pros-

périté de l’île. Les syndicats acceptèrent qu'il 

soit leur intermédiaire mais la Compagnie des 

chemins de fer refusa. 

Henri Boland fut très estimé comme conféren-

cier et comme écrivain. Voici comment l'une de 

ses causeries était annoncée : « Après le Ca-

nada, après la Corse, voici donc les Cévennes 

inconnues, les gorges du Tarn, les causses de la 

Lozère, une des contrées les plus merveilleuses 

et les moins visitées de notre beau pays de 

France. Trois dons distinguent Henri Boland : 

l'esprit, l'imagination, l'éloquence. Il excelle 

dans les deux extrêmes. D'un côté, c'est la note 

plaisante et familière ; de l'autre la note écla-

tante et enflammée du patriotisme. Comment le 

suivre dans son fantastique voyage ? Il grave, il 

peint, il anime... »1  Dans le Figaro du 21 dé-

cembre 1909, on pouvait lire : « Henri Boland 

avec « Coins de France » et « En douce 

France » nous conduit de Provins, la ville des 

roses, jusqu'à la côte basque et nous fait visiter 

tout le Sud-Est de la France de la vallée de 

l'Yonne, jusqu'à Toulon, Grasse et jusqu'en 

Corse parmi la sauvage grandeur des paysages 

baignés d'ardentes lumières. Un charme péné-

trant et doux se dégage de ces récits vécus, im-

prégnés d'humour et émaillés de nombreuses il-

lustrations artistiques et jolies. » 

Quelques extraits de ces écrits nous permettent 

de nous faire une idée de son talent. Henri Bo-

land écrivait de la Corse qu'il aimait : « Idéale !  

 

                                                                 
1 Sources : Le Chenil, journal des chasseurs et des 
éleveurs 

 

 

 

Elle le fut toujours, la plus belle et la plus ad-

mirable des terres que lèche le flot bleu de la 

mer historique. Ouverte ! Elle l'est enfin et ses 

admirateurs, hier encore petit nombre, sont de-

venus légion. Certes, la Corse de Sampiero, de 

Paoli et de Napoléon, la Corse du maquis em 

baumé, des forêts profondes, des monts sourcil-

leux et des torrents rapides est belle en toute 

saison ; elle offre même cette particularité que, 

seule entre toutes les îles de la Méditerranée, 

elle réunit des climats si divers qu'elle est un 

champ de tourisme constant que l'on peut, en 

choisissant ses résidences ou ses étapes, habiter 

ou parcourir d'un bout de l'année à l'autre, sans 

jamais souffrir de l'extrême chaud et de 

l'extrême froid. » Henri Boland voyageait beau-

coup par le train. Dans « Coins de France », il 

décrivait ainsi un train quittant la région pari-

sienne : « Enfin le train s'ébranle, démarre, 

passe avec une sage lenteur entre deux rangées 

de maisons hautes, grises comme le ciel, ruisse-

lantes de la pluie qui dégringole le long de leurs 

murs et bat les vitres, derrière lesquelles appa-

raissent quelques têtes hirsutes, quelques faces 

étonnées... » Et quelques extraits de ses der-

nières notes de voyage publiées par le Touring-

club de France, où Henri Boland fait un joli por-

trait des voyageurs en gare et du train qui l'em-

menait vers Espalion et la montage aveyron-

naise : « Le public voyageur est aussi divers et 

dissemblable que les destinations des wagons : 

pendant que, répandant le long des quais  la 

senteur grisante des parfums savants et compo-

sites, des belles mondaines et demi-mondaines 

aux lourdes chevelures disparaissant sous des 

chapeaux qui pourraient servir de marquises, la 

taille souple à peine dissimulée par les plis tom-

bants de manteaux soyeux, frou-froutants et lé-

gers, s'insinuent dans la partie du train pour 

Luchon, des Anglais longs coiffés de casquettes 

à carreaux et des Anglaises pâles et blondes 

chapeautées de bérets, clients et clientes de Vic- 
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sur-Cère et de Lioran, se faufilent dans les voi-

tures de Neussargues, celles de Bédarieux re-

çoivent leur plein chargement de Méridionaux 

loquaces qui discutent le cours (plusieurs s à la  

fin et appuyés, s-v-p) des vins et font l'éloge de 

Béziers (même recommandation importante) et 

parmi lesquels se glissent quelques ataxiques à  

l’œil vague, à l'allure impétueuse, aux mouve-

ments saccadés, clients des eaux de Lamalou ; 

enfin des voitures pour Rodez, émane une cla-

meur joyeuse, retentissante et sonore ; elles sont 

bondées de braves Auvergnats et Rouergats qui 

secouent avec bonheur pour quelques semaines 

la poussière de Paris – laquelle pour nombre 

d'entre eux se complique de la poussière du 

charbon qu'ils vendent – et s'en vont respirer 

l'air pur de la montagne, jouer aux quilles de-

vant des horizons verts, glaner des fraises par-

fumées dans les bois pleins d'oiseaux, se désal-

térer aux sources fraîches, boire du petit-lait 

dans les burons disséminés sur les hauteurs, 

parmi les prés 

émaillés de fleu-

rettes. 

 

C'est là-dedans que 

je tombe, bon 

sixième, c'est-à-dire 

dernier, dans un 

compartiment de 

première classe, au 

milieu de braves 

gens qui se serrent 

pour me faire place  

– Dieu merci, je suis 

d'une minceur ex-

trême  – et dont les faces pleines et rubicondes 

disent haut et clair la robustesse de cette race 

dure, travailleuse, persévérante du Massif cen-

tral français. » 1  

Annie THAURONT 

 

                                                                 
1 Sources: Dernières notes de voyages dans la Revue du Tour-
ing-club de France. 
2 Période longue de dix siècles: de la fin de l’Empire Romain à 
la Renaissance. 

 
 

 

 

LA VIE QUOTIDIENNE AU MOYEN AGE2 

Les Gaulois vont ainsi devenir des Gallo-Ro-

mains, et non un peuple soumis.  

La Gaule connaît alors trois cents années de paix 

et de prospérité.  

Elle profite des connaissances et des progrès 

techniques des Romains.  

Des routes en pierre sont construites, et rempla-

cent les chemins en terre, afin d’améliorer les 

déplacements.  

Des villes apparaissent le long des fleuves. Des 

aqueducs sont installés, afin d’amener l’eau 

dans les villes. 

Le Pont du Gard est un pont-aqueduc, cons-

truit par les Romains au 1er siècle de notre ère. Il 

est exceptionnel par ses dimensions, avec ses 

quarante-neuf mètres de hauteur. Il est remar-

quable du fait de son excellent état de conserva-

tion.  

Près d'un millier d'hommes ont travaillé, sur ce 

chantier colossal, achevé en seulement cinq ans. 

Mais la Gaule organise la résistance. 

De grandes batailles se poursuivent, et parviennent 

à vaincre les Romains, marquant la fin de l'An-

tiquité et le début du Moyen Age. 

La chute de l'Empire romain annonce une période 

sombre dans toute l'Europe. La vie quotidienne au 

Moyen Age oppose, déjà, le modèle de vie rurale et 

la vie urbaine.  

La Gaule est occupée par les Romains: C’est l’époque gallo-ro-
maine. 
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Les hommes du Moyen Age ont une perception 

du temps et de l‘espace bien différente des 

nôtres. Alors que la durée de la vie est plus 

courte que de nos jours, ils semblent moins sen-

sibles au temps qui passe.  En témoigne la lon-

gueur des voyages. Il n’est pas rare de les voir 

s’absenter des mois, voire des années. 

Le soleil marque le temps, le jour et la nuit pour 

la journée, les saisons pour l’année. Le temps 

en général, mais aussi le temps du travail, en 

particulier pour les paysans qui constituent 

l’immense majorité de la population. Durant 

une grande partie du Moyen Age, les heures 

équinoxe et solstice n’ont pas la même durée, 

car le soleil ne se lève pas et ne se couche pas 

au même moment ; les heures de jour sont plus 

longues l’été, plus courtes l’hiver.  

Dès la plus haute antiquité, l’homme a senti le 

besoin de mesurer le temps. Les horloges les 

plus simples connues sous l’Antiquité sont le 

cadran solaire (systèmes simples qui, pour 

fonctionner, ont besoin du soleil et de la lumière 

du jour). 

C’est seulement à la fin de cette période que, 

grace à l’horloge mécanique apparaissent les 

heures légales.  

Mais si les gens de la ville adoptent cette nou-

veauté due probablement aux besoins des 

marchands, ceux de la campagne restent bien 

plus fidèles au modèle ancien. 

Les premières horloges mécaniques. 

Il semble que les premières horloges méca-

niques soient apparues en Europe occidentale à 

l'aube du XIV
e siècle. Dans l'ouvrage de Ger-

hard Dohrn-van Rossum, on peut y lire qu'en 

Europe, entre 1280 et 1320, il y a une augmen-

tation du nombre de mentions de l'existence 

d'horloges et d'« horologes » dans les registres 

paroissiaux, ce qui tend à prouver qu'un nou-

veau type de mécanisme d'horloge avait été 

conçu. Ces premières horloges, de grandes di-

mensions, rares et chères, étaient placées dans 

des édifices pouvant les recevoir : églises ou 

mieux cathédrales, beffrois, demeures 

princières. 

À partir du XIIIe
 siècle, les villes se développent 

et des activités qui demandent une meilleure 

maîtrise du temps apparaissent : le commerce et 

l’artisanat.  

 

 
 

 

Les premières horloges mécaniques sont mo-

numentales et ornent les façades des églises et 

des beffrois. 

L’année ne débute pas le 1er janvier  

mais le 25 décembre. 

L’homme du peuple est illettré. Pour dater un 

évènement il se borne à mentionner une circon-

stance locale ou familiale, la tradition orale 

jouant un rôle important. Les nouvelles se 

propagent en général lentement. Les progrès 

techniques ont de nos jours considérablement 

rétréci l’espace. Chaque région dispose de 

mesures particulières, tant sur le plan de la ca-

pacité que du poids, de la longueur ou de la sur-

face. D’où l’utilité de la table de conversion. Les 

nombres sont mal appréhendés. Les chiffres 

concernant les effectifs de combattants ou de 

morts dans les batailles peuvent être fantaisistes. 

Le but du narrateur n’est pas de coller à la ré-

alité, mais de frapper les gens. Des progrès se 

manifestent à partir du XIIIe siècle. 

Le Moyen Âge: 
Une longue période de l’histoire, du Ve au XVe siècle.  

 

Naître 

 Qu’elle soit châtelaine ou paysanne, deux sen-

timents apparemment contradictoires animent la 

femme enceinte : son état lui semble naturel, 

l’enfant est un don de Dieu, et en même temps 

une certaine angoisse l’étreint, car elle redoute 

une issue fatale. L’uroscopie, qui consiste à 

mirer et à étudier l’urine, permet au médecin de 

diagnostiquer la grossesse. 

Saint Thomas d’Aquin, le grand théologien  du 

XIIIe siècle, écrit que la procréation des enfants 

constitue une inclination naturelle et qu’elle est 

indispensable pour assurer la survie de l’espèce. 

Elle a été voulue par Dieu. 

Des considérations plus pratiques interviennent. 

Les nobles utilisent le mariage pour agrandir 

leurs domaines, conforter leur situation et trans-

mettre leur patrimoine. 

Pour les personnes d’humble condition, il s’agit 

de se procurer des bras bien utiles lorsque les 

géniteurs ont vieilli car il n’est pas alors ques-

tion de retraite. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1280
https://fr.wikipedia.org/wiki/1320
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beffroi
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L’Accouchement 

L’accouchement est préparé longtemps à 

l’avance pour les couches royales. Pour les 

dames de condition moins élevée, on tend sou-

vent les murs et la pièce en blanc. De tels prépa-

ratifs ne sont pas de mise dans les milieux po-

pulaires, les paysannes qui travaillent jusqu’au 

dernier moment, accouchent parfois dans les 

champs.  

La sage-femme ou ventrière n’a pas toujours le 

temps de venir assister les paysannes. L’époux 

doit alors aider sa femme. La césarienne est con-

nue dès l’Antiquité, mais absente des textes du 

Moyen Age.  

C’est à l’Hôtel Dieu que les marginales mettent 

au monde leurs enfants. En 1378, Paris dispose 

d’une ventrière des accouchées « nommée Juli-

ette ». La naissance d’une fille est ressentie 

comme un échec. Si, dans la bonne société, la 

femme reste au lit plusieurs semaines, les 

paysannes reprennent rapidement leurs travaux 

le lendemain. 

Grandir 

 

Les premières années 

Le baptême a lieu très tôt après la naissance en 

raison des risques de mortalité, le lendemain en 

général dans les milieux modestes. Pour les 

grandes dames on attend plusieurs jours, car il 

faut avertir les parents éloignés, et préparer de 

somptueuses cérémonies. La mère ne participe 

pas au baptême. 

L’amour maternel existe au Moyen Age. De 

nombreux textes signalent l’angoisse des mères 

lorsque leurs enfants sont maladies, et leur peine 

quand ils décèdent. Toutefois, les parents ne 

manifestent pas toujours un grand intérêt à 

l’égard de leurs jeunes enfants, en particulier à 

la campagne. Lorsque l’enfant n’est pas sage, 

c’est au père qu’il appartient de le corriger. 

L’Education religieuse 

Les enfants de l’aristocratie sont avantagés par 

rapport à ceux issus des catégories populaires. 

Ils disposent de livres de prières. Il n’existe pas 

de catéchisme à cette époque. C’est sur les 

genoux de sa mère que l’enfant apprend les 

prières. Le jeune enfant est mis en garde contre 

le péché. 

 

 
 

 

Préparation à la vie active 

Si beaucoup de jeunes paysans restent à la ferme 

chez leurs parents jusqu’au mariage, vers trente 

ans, il n’en va pas de même pour les autres ca-

tégories. Ils doivent quitter leur famille, qu’il 

s’agisse des jeunes nobles, des fils de marchands 

voire fils d’artisans. Dans les familles pay- 

sannes, les jeunes garçons peuvent être chargés 

de lutter contre les animaux qui abîment les cul-

tures.  

Pierre de Cressens, agronome italien du XIIIe 

siècle,  écrit que “si les épouvantails ne suffisent 

pas pour chasser les oiseaux qui causent des 

dommages aux vignes, il faut installer une petite 

loge au milieu de la vigne et y placer un enfant 

dedans.” Les plus grands se rendent avec leur 

père dans les champs pour la moisson et trans-

porter les gerbes de blé au chariot. 

Selon un traité écrit par Jean de Brie en 1379, à 

huit ans, l’enfant garde les oies, puis les 

cochons, vers neuf ans il conduit les chevaux à 

la charrue, un peu plus tard, garde quatre-vingt 

moutons et deux-cents brebis en âge d’avoir des 

petits, importante responsabilité en égard à leur 

valeur. 

Les filles interviennent moins dans la vie rurale, 

aident aux travaux ménagers et parfois aux 

travaux des champs. 

Le jeune apprenti abandonne sa famille pour al-

ler vivre dans la maison du maître de métier ; 

celui-ci lui procure le vivre et le coucher et doit 

prendre soin de lui. L’âge des apprentis se situe   

autour de quinze ans, l’apprentissage dure trois 

ans. Ils sont confiés à un maître.  

Les filles sont confiées à une maîtresse. Les 

filles sont surtout employées dans les métiers du 

textile, comme couturières ou lingères, mais la 

plupart sont placées comme domestiques. Les 

travaux domestiques qui leur sont demandés, 

comme faire la vaisselle, apporter le bois et le 

pain au four.  

La chambrière est une servante au service de la 

femme ou du seigneur pour faire les plus vils et 

les plus laborieux offices qui soient. Elle est 

nourrie des plus grasses viandes et vêtue des 

plus gros draps, elle est souvent battue et outra-

gée, et pour le prix de ses douleurs on lui laisse 

à peine le temps de rire ou de jouer. 

Les fils de marchands quittent le foyer paternel 

pour voyager et compléter une formation. La 

fonction du jeune noble est de se battre.  
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Aussi l’apprentissage des armes tient-t-il une 

place fondamentale au cours des jeunes années. 

Le voyage de formation permet au jeune noble 

de faire ses preuves loin de chez lui. 

Certains enfants n’ont toutefois pas la possibi-

lité de recevoir une formation pratique et vivent 

en marge de la société. L’avenir, pour certains 

jeunes, a nom mendicité, voire délinquance ; 

certains se spécialisent dans le dépouillement 

des troncs à la glu, ou dans le vol à la tire, d’au-

tres se procurent de l’argent en servant de guide 

à un aveugle, triste vie d’un petit garçon qui aide 

l’aveugle à mendier.  

 

L’enfant est brutalisé par les passants qui lui jet-

tent des cailloux. 

 

Bien plus, de très jeunes enfants sont enlevés et 

mutilés pour mieux apitoyer les promeneurs. 

Des gamines de douze à quatorze ans sont li-

vrées à la prostitution.  
Sources1                 

 A suivre       

                                     Marie VALLETTA 
 

Une injustice cachanaise? 
 

Au cours de recherches dans les archives sur les 

associations et les fêtes de Cachan avant la 

guerre 1939-45, je trouve un courrier  de protes-

tation reçu par M. Eyrolles, maire de Cachan, à 

la suite de la fête de printemps de Cachan de 

1929. 

 

Je suppose que peu de maires ont reçu une telle 

missive. 

 

                                                                 
1 La vie quotidienne au Moyen Age, Jean Verdon, éd. Perrin, 
2015 

 

 

2 

« Cachan le 30/4/1929 

Monsieur le Maire, 

Je crois inutile, pour l’avenir, quelque réclame 

en faveur d’un concours de bébés: l’expérience 

d’hier est suffisamment concluante à ce sujet. 

3 

2 Archives de Cachan, organisation des fêtes printanières. 
3 Collection de CPA, MB 

Histoire Locale 
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Je ne suis pas prétentieuse au point de croire 

que mon fils Roger……âgé de 17 mois méritait 

le prix de la beauté ???, parmi les enfants de 

Cachan, mais j’estime cependant que son poids, 

(12Kg 500 à votre bascule, 13Kg 800 à celle de 

son dispensaire habituel) sa taille, sa dentition 

(16 dents) lui valaient, pour le moins une men-

tion. 

Concours bien délicat, en vérité, à aborder dans 

une commune où l’on peut faire des comparai-

sons entre les élus et les non-primés. 

Etiez-vous sûr de l’impartialité de votre jury.. ?  

Formé…oh !  

naïveté parmi les amies présentes….les nour-

rices. 

Il est permis d’en douter. 

A votre disposition. 

Et avec tous mes vœux pour que le cas échéant 

l’organisation soit plus juste, et, partant 

meilleure. 

Madame……….  

Cette lettre de 1929, peut prêter à sourire.  

Pourtant, aujourd’hui, les concours de bébés ex-

istent encore, nous pouvons le constater sur in-

ternet. 

  

 

 

 

 
1              18185 bébés ont déjà participé au concours ! 

Votez pour le bébé du mois 

                                                                 
1 http://www.monbebe.com/bebedumois/ 
2 http://www.larepublique77.fr/2015/06/10/cadum-un-siecle-de-
succes/ 

 

 

L’élection du Bébé Cadum2 
« Cette année, l’élection du fameux bébé souffle ses 
90 bougies.  
Lancé en 1925, le premier concours est un succès 
et voit des centaines de familles affluer à Paris pour 
présenter leurs bambins.  
En 2006, l’idée est reprise par la marque en parte-
nariat avec le site Internet Magicmaman.  
Chaque mois, ce sont désormais des milliers d’In-
ternautes qui votent pour leur bébé préféré. Les 
douze heureux élus se retrouvent à Paris pour être 
présentés au jury qui choisit son favori. Le petit 
gagnant remporte son portrait photographié par le 
studio Harcourt, un an de vêtements et un lot de 
produits Cadum. Cette année, c’est le sourire de 
Naim, de Marseille, qui a fait craquer les juges. 
Si vous souhaitez participer à l’élection du Bébé Ca-
dum 2016, rendez-vous sur Magicmaman.com pour 
soumettre la photo de votre enfant. Le concours est 
ouvert aux petits âgés de 6 à 24 mois. 

APEI-Actualités. L. H. » 

Les maires de nos communes ont-ils encore à 

intervenir dans l’organisation de ce type de con-

cours? 

Ceux-ci engendrent probablement toujours de la 

frustration chez les mères et les pères d’au- 

jourd’hui comme chez cette maman de 1929! 

Marcel BREILLOT 
 

 

 

Les Magasins-témoins  

à Cachan en 1947-1948  
 

En matière de ravitaillement alimentaire, pen-

dant la période d’après-guerre, nos anciens par-

laient souvent des rationnements ou du marché-

noir qui avaient continué après la libération. 

Plusieurs auteurs ont étudié l’inflation enregis-

trée entre 1938 et 1952.  

L’historien Michel-Pierre Chemli 3 nous in-

dique que celle-ci était de plus de 55% entre 

1945 et 1948. 

Sur le plan économique, il définit quatre pé-

riodes : 

  1944-45, le dérapage 

  1946, l’incohérence 

  1947, l’impuissance 

  1948-49, le redressement provisoire 
 

 

3  L’Inflation, état et opinion en France de 1944 à 1952, Pierre 
Michel Chemli, Comité pour l’Histoire Économique et Financière 
de la France. 2013 

Histoire locale 

http://www.monbebe.com/bebedumois/vote.php
http://www.monbebe.com/bebedumois/vote.php
http://www.monbebe.com/bebedumois/vote.php
http://www.monbebe.com/bebedumois/vote.php
http://www.monbebe.com/bebedumois/vote.php
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Pour tenter de limiter les prix en 1947, Léon 

Blum impose deux baisses des prix : de 5% en 

janvier, de 5% en mars. Cela ne jugulera pas 

l’inflation. 

La baisse des prix instaurée en janvier 1947 

avait aussi pour objectifs de tenter d’éviter de 

nouvelles hausses des salaires. 

L’hiver 1947 avait été particulièrement rigou-

reux et ensuite, les récoltes mauvaises. 

La pénurie frappait d’abord les habitants les 

plus modestes. 

Un décret du 9 janvier 1947 puis une circulaire 

d’application du 16 janvier instaurent la créa-

tion de commissions d’assainissement du mar-

ché présidées par le maire et l’agrément de 

« magasins-témoins » dans les villes de plus de 

dix mille habitants. 

Ceux-ci devant participer à la limitation des 

prix. 

Ainsi dès le 20 mars 1947, à l’Assemblée Na-

tionale, le député Paul Theetten demande au mi-

nistre du commerce « si le fait d'installer un ma-

gasin-témoin donne droit à une priorité d'ap-

provisionnement en marchan-

dises sur les magasins ordi-

naires. 

 

Il ajoute qu'il est important de 

savoir si la création de ces ma-

gasins ne servira pas à satis-

faire plus spécialement les 

commerçants adhérant à tel ou 

tel parti politique au détriment 

des autres et qu'il convien-

drait, afin d'éviter tout scan-

dale pour l'avenir, qu'une juste 

répartition des marchandises 

continue à être observée entre 

tous les commerçants sans fa-

voriser ceux ayant transformé 

leurs magasins en magasins-

témoins. » 

 

Le ministre lui répond :  

-1° « Aucun approvisionnement prioritaire ou 

supplémentaire en marchandises n'est prévu en 

faveur des magasins-témoins qui devront se ra-

vitailler selon les voies normales du commerce 

et toucher des contingents identiques à ceux des 

autres commerçants ; 

                                                                 
1 Archives de Cachan B 0700w37 

 

 
 

 

-2° La création de ces magasins ne présente au-

cun caractère politique et ne pourra servir à fa-

voriser les commerçants adhérant à un parti au 

détriment d'autres. 

Toutes les précautions ont, au contraire, été 

prises pour que les désignations interviennent 

dans des conditions d'impartialité parfaite. 

 
1  A cet effet, pour éviter tout risque d'arbitraire,  

il a même été prévu que les demandes rece-

vables seraient départagées, selon un plan pré-

alablement établi dans les conditions fixées par  

le ministère de l'économie nationale, par le 

maire de chaque localité, sur avis du chef du 

service départemental du contrôle et des en 
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quêtes économiques et, si elle existe, de la com-

mission d'assainissement du marché, d'après 

l'importance de la population et les contin-

gences économiques locales »1. 

 

Cette annonce de la préfecture semble contre-

dire les déclarations du ministre sur le fait que 

les magasins-témoins soient ravitaillés de la 

même manière que les autres. 

Les commerçants qui sont agréés doivent s’en-

gager à respecter certains principes 2 : 

- Respecter strictement la réglementation 

économique. 

- Collaborer avec les commissions d’as-

sainissements du marché. 

- Faciliter la tâche des pouvoirs publics en 

respectant les consignes données. 

- Se charger de la mise en vente de cer-

tains produits qui peuvent leur être con-

fiés. 

 
3  Contre cet engagement et s’ils sont agréés, ils 

pourront afficher sur la vitrine de leurs maga-

sins leur nouveau statut. 

 

Ils seront huit mille quatre cents pour cinquante 

huit départements à devenir magasins-témoins. 

En 1947, il y a en France trois cent cinquante 

mille commerces d’alimentation4. 

 

Cela semble donc assez peu important en 

nombre de commerces concernés. 

 

Nous avons souhaité connaître ce qu’ont été les 

magasins-témoins de Cachan. 

 

                                                                 
1 Site Internet de l’Assemblée Nationale. 
2 Archives de Cachan, B 0700W37 

 

 

 

Rappelons tout d’abord que la demande du 

commerçant devait se faire auprès d’une com-

mission préfectorale mais que l’avis du maire 

était très important. 

 

En 1947, Léon Alexandre Juzaine, alors maire 

de Cachan, recevra près de quarante demandes 

de commerçants locaux mais aussi de certains 

autres qui venaient s’installer chaque semaine 

sur le marché avenue Carnot. 

Vingt et une demandes, puis treize autres, seront 

agréées, soit trente-quatre magasins-témoins 

pour notre commune.  

 

Cela faisait trop selon les représentants du pré-

fet chargés des contrôles hebdomadaires de vé-

rifications des prix.  

Outre la procédure d’agrément, le maire était 

également chargé d’informer ses concitoyens 

sur les arrivages quotidiens des denrées alimen-

taires. 

 

Ainsi le 12 décembre 1947, le maire de Cachan 

recevait un avis d’arrivage, rue Cousté pour le 

magasin Chéron « d’endives belges » par la fé-

dération des groupements d’achats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faisait aussitôt placarder un avis dans Cachan 

pour en prévenir les habitants. 

 

A Cachan, les trente-quatre commerces devenus 

magasins-témoins sont : 

 

3  Idem1 
4 Selon le Conseil national du commerce 
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Nature Noms Rues 
Boucherie Belliard Guichard 

 Rousseau A. Briand 

Charcuterie Fleurance C. Desmoulins 

 Handry P. Gambetta 

 Hemont Marché Carnot 

Poissonnerie Dubert Marché Carnot 

Beure,  Fromages Faudemer Raspail 

 Benoit Carnot 

 Laporte G. Perri 

Vins Caron C. Desmoulins 

 Colioux C. Desmoulins 

 Jarreau Carnot 

 Delavois J. Jaurès 

 Chrétien du Centre 

 Lacotte A. Briand 

 Cave l’avenue A. Briand 

 Pujol A. Briand 

 Michel Coustè 

Produits laitiers Maggi E. Dolet 

 Parisienne C. Desmoulins 
 Parisienne de la gare 

Aliment.générale Chauvet E. Dolet 

 Graindorge E. Dolet 

 Mouchot A. Briand 

 Regatte A. Briand 

 Jacquiez Guichard 

 Familistère Dumotel 

 Coop Boffrand 

 Delaroche C. Desmoulins 

 Lacombe Dt Hénouille 

 Ardail A. Briand 
 Perrin Carnot, marché 
 Syrien de la Prairie 

 Muller E. Dolet 

 

Comme probablement dans de nombreuses 

communes, le ravitaillement, tant en organisa-

tion qu’en quantités des magasins-témoins, 

n’était pas satisfaisant dans notre ville.  

Ainsi, le 24 avril 1948, le maire envoie une vive 

protestation au Préfet de la Seine et à la 

« Chambre Syndicale Parisienne du Commerce 

de détail des vins et boissons à emporter ». 

 

 

 

Il s’insurge « contre la désignation préalable 

d’un commerçant situé dans un quartier excen-

trique de la commune dont la clientèle est com-

posée en majeure partie d’habitants des com-

munes limitrophes.  

Notre population comprendra mal que cette dé-

signation ait été faite sans notre accord, et ne 

manquera pas de nous en tenir pour respon-

sable d’un tel état de chose. » 

Quatre jours plus tard, le 28 avril, 900 litres de 

vins sont livrés rue Camille Desmoulins, chez 

Monsieur Coliaux et 1 080 litres, rue Etienne 

Dolet, chez Monsieur Muller. Sachant que les 

Cachanais ne pouvaient acheter que deux litres 

de vin à la fois selon la réglementation en vi-

gueur, cela faisait près de mille personnes qui 

pouvaient obtenir ce à quoi elles avaient droit. 

Certains auteurs pensent que les magasins- té-

moins ont été un échec car il y avait une vraie 

carence de ravitaillement prioritaire des pro-

duits alimentaires indispensables. 

 

Cette tentative d’économie administrée du ravi-

taillement alimentaire qui voulait répondre au 

besoin de freiner l’augmentation des prix ali-

mentaires, ne semble pas avoir permis de ré-

soudre les besoins de la 

population cachanaise,  

cela comme dans la plu-

part des villes du pays. 

 

Marcel BREILLOT 
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Un Commissaire au CHATELET  

dans l’action. 

Le commissaire HUGUES dans son départe-

ment particulier : La police des mœurs1. 

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 protection 

de la société contre l’envahissement de la dé-

bauche et s’attaque au mal par « l’enlèvement 

des femmes de mauvaise vie ». 

Cellule sociale de base, la famille se dresse con-

tre le libertinage et la débauche ou au contraire 

les favorise. Libertinage et débauche con-

cernent, quand la famille s’y oppose, principale-

ment la gent féminine, mais ces deux maux ne 

sont pas l’apanage unique des femmes:  

Pour « paresse, libertinage et inconduite », la 

Garde, à la demande des familles, se saisit de 

deux jeunes gens : Alexandre Jean BAUDE-

LOT et Pierre DELASTRE, pour les conduire 

au commissaire et les écrouer à La Force2. 

L’enfermement des filles, demandé pour La 

Salpétrière, 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 Magistrat” (Le Lieutenant Général de 

Police). 

Les parents s’élèvent contre le libertinage et la 

prostitution dans bien des cas, mais notamment 

lorsque la jeunesse caractérise les victimes vo-

lontaires ou involontaires de la débauche. Ainsi, 

Marie Madeleine TELLIER dite Sophie, femme 

de prostitution de vingt-six ans « abuse phy-

siquement » d’une fillette de cinq ans et demi. 

La mère, Benoite PACART, porte plainte mal-

gré  

                                                                 
1 janvier 1786-juin 1788 
2 P.V. du 9 juin 1787 
3 Plainte et P.V. du 2 septembre 1786 

 

 

l’offre de 18 francs qu’elle reçoit pour le prix de 

son silence. Les faits niés par l’accusée, « mise 

(déjà) trois fois à Saint-Martin3 et une fois à 

l’Hôpital » la condamnent une fois de plus à 

être enfermée. Livrée à la prostitution par sa 

mère, une fillette de sept à huit ans, Henriette 

LEROY trouve en son père un défenseur 

acharné. Il porte plainte4. La mère, abandonnée 

par son époux depuis deux ans, bénéficie peut-

être de circonstances atténuantes, mais cet ex-

emple montre le clivage qui existe entre les fa-

milles opposées au libertinage et à la prostitu-

tion et celles qui, agents de ces maux réprouvés 

par la moralité commune, contribuent à leur 

maintien 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. 

« Par suite de sa misère », Nathalie Josèphe 

DELANGRE prostitue sa fille Rosalie 

L’HUILLIER de la CHAPELLE et en tire des 

bénéfices confortables 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 

conduite et à son éducation ». Sa mère laissée à 

la garde de QUIDOR, est conduite « au lieu de 

sa destination »5. 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 af-

faires de mœurs. Elles le deviennent pourtant 

dès que les conséquences pour la femme ne sont 

pas celles escomptées. 

4 P .V. du 26 janvier 1788 
5 P.V. du 20 janvier 1786 

Histoire nationale 



  

 

Les Chroniques du Val de Bièvre                                   Printemps 2017 N°94 

19 

 

 

Le processus de déroulement de ce type d’af-

faires présente toujours le même scénario. La 

victime, une femme jeune (« fille mineure », 

moins de 25 ans en général) et célibataire (ap-

prentie sage-femme, blanchisseuse, femme de 

chambre, cuisinière,) se laisse séduire, qui par 

un menuisier, qui par un cocher, qui par un valet 

de chambre ou un commissaire au contrôle gé-

néral. 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 suivent elle dit se trouver en-

ceinte « 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 pression sur le père de l’enfant 

qu’elle porte. Toutes les plaintes ou déclarations 

de grossesse ne comportent pas systématique-

ment l’idée de poursuite judiciaire contre le père 

de l’enfant, mais sont déposées « pour se con-

former aux dispositions des ordonnances du 

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

ponsabilités, mais surtout devant le coût des 

frais de couche et la bouche supplémentaire à 

nourrir explique l’abandon de certains enfants2  

par ces femmes incapables de faire face aux dif-

ficultés de la vie quotidienne. L’instinct mater-

nel prend souvent le dessus, mais le seul recours 

contre la misère qui les guette, si elles restent 

seules, demeure le mariage, 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’invi-

tation faite de s’y fourvoyer. Les débaucheurs 

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 Force3, 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  

 

                                                                 
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 

 

 

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’oppo-

site de la tête de l’animal, ayant un écriteau de-

vant et derrière portant la cause de la peine 

qu’elles subissent ; elles sont fustigées dans les 

carrefours et places publiques destinées aux 

exécutions afflictives, marquées ensuite au fer 

chaud et renfermées pour leur vie dans un 

hôpital »5. 

Anne Françoise SERVAIS subit un sort sembla-

ble à celui que connaît le nommé SAREAU (elle 

est écrouée de police à Saint-Martin) pour avoir 

osé envoyer des billets d’invitation pour sa mai-

son de débauche, dont un notamment à un ec-

clésiastique et ce malgré les réprimandes réité-

rées de QUIDOR qui devait posséder en elle 

« une mouche » efficace6.  

Mais il y a des bornes à ne pas dépasser! 

 

5 LEMAIRE : mémoire composé sur ordre de G. de SARTINE 
(Lieutenant Général de Police de 1759 à 1774 
6 P.V. du 13 décembre 1787 
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La jalousie du voisinage expose parfois les par-

ticuliers à des accusations de libertinage que 

l’intervention policière efface totalement. Louis 

PAGAND reçoit en pension deux jeunes filles 

de douze et quinze ans pour leur apprendre à lire 

et à écrire la musique. Le voisinage voit là dé-

bauche et libertinage. La police enquête et lave 

de tout soupçon l’accusé1.  

Ce type d’accusation paraît pourtant plausible: 

Nicolas Joseph BILLEBAUD dit SAINT-

AMAND ne « jouit-(il pas) charnellement » 

d’une des filles placées chez lui pour apprendre 

à coiffer 2? 

 

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 po-

lice, de la jalousie et de la méchanceté que de la 

vérité pure. L’homme n’est pas inquiété3. 

Les cas qui viennent d’être exposés montrent à 

quel point la prudence est nécessaire et la diffi-

culté qu’il y a de ne pas confondre les formes de 

débauche véritablement consommées et les ac-

cusations empreintes peut-être d’une certaine 

vérité, mais qui ne restent en fin de compte que 

des accusations sans fondement. 

 

De la cuisinière qui soulève ses jupons devant 

les locataires et les gens qui viennent dans la 

maison où elle demeure4 à l’individu qui a des 

rapports sexuels avec une prostituée en présence 

d’un tiers5, en passant par la femme qui « fait 

vendre et débiter des instruments prohibés ser-

vant à la débauche »6, 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 antérieurs ou des siècles 

suivants. 

Il convient enfin de se demander, à la lecture de 

quatre procès-verbaux de capture et d’interroga-

toire7, si Paris « peuplé d’une population flot-

tante importante, difficile à dénombrer, 

voisinant 650 000 habitants, soit un quaran-

tième de la population française »8 favorise la  

 

                                                                 
1 P.V. du 4 février 1786 
2 P.V. du 30 mai 1786 
3 Déclaration du 29 avril 1787 
4 Plainte du 20 septembre 1786 

 
 

 

disparition, l’enlèvement, la traite en un mot de 

femmes pour « alimenter » les maisons de dé-

bauche et les y livrer à la prostitution. Les soup-

çons d’enlèvement pour débauche et prostitu-

tion qui pèsent sur les cinq accusés des quatre 

affaires de disparition, l’intervention dans tous 

les cas de l’inspecteur QUIDOR, l’emprisonne-

ment de trois des accusés à l’Hôtel de La Force 

et d’une accusée à Saint-Martin, penchent en fa-

veur de l’existence occasionnelle, 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 autant, 

une des activités principales de notre commis-

saire dans son domaine particulier: « l’en-

lèvement des femmes de mauvaise vie »…. 

A SUIVRE. 

Bernard BEZY 
       Ancien élève de l’école communale  

Paul Doumer de Cachan 

 

                   

 

         

Sur les traces d’ERIK SATIE 
 à l’occasion du 150e anniversaire de sa naissance 

Honfleur fut de tout temps un port actif jusqu’à 

ce que Le Havre, sa voisine d’en face, ne la sup-

plante.  

 

Véritable port de haute mer, ses marins partaient 

résolument vers des contrées lointaines. 

 

Ainsi au XVIe siècle, les Honfleurais décou-

vrirent Terre-Neuve puis les îles de la Sonde. En 

1603, Samuel Champlain, géographe du roi, 

s’embarqua à bord de la « Bonne Renommée » 

en direction du Canada. En 1608, il remonta le 

Saint-Laurent jusqu’à un site nommé 

« Kebbec »; l’équipage s’y installe, construit un 

fortin, défriche la forêt, ensemence : la ville de 

Québec est née. 

 

5 P.V. du 27 septembre 1786 
6 P.V. du 21 octobre 1786 
7 P.V. du 6 mai 1786, des 14 mai, 2 août et trois novembre 1787  
8 L.S. MERCIER 

Histoire locale 
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Après le temps des grandes découvertes, Hon-

fleur se reconvertit dans la pêche et la construc-

tion navale. Mais peu à peu, les pollutions in-

dustrielles envasent l’estuaire de la Seine; 

l’économie locale connaît de plus en plus de dif-

ficultés ; le commerce maritime s’y maintient 

grâce aux produits agro-alimentaires. 

Honfleur est la ville natale de nombreuses célé-

brités1.  

Ainsi, au XIXe siècle, y naquit Eugène Boudin, 

père de l’impressionnisme ; il initia Claude Mo-

net à la peinture en plein air, fondant ainsi 

l’ « Ecole de Honfleur ». On peut citer aussi 

l’écrivain Henri de Régnier, l’humoriste Albert 

Sorel, Alphonse Allais ; en 1859, Charles Bau-

delaire séjourne six mois à Honfleur chez sa 

mère ; ce fut pour lui des mois prolifiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buste d’Erik Satie 

Au jardin des célébrités à Honfleur 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

Maison natale d’Erik Satie 

 

                                                                 
1 internaute.com/musée/maison-satie 

 

 

Erik Satie naquit le 17 mai 1866  au  n° 88 de la 

rue Haute,  bien qu’elle soit la rue la plus basse 

de Honfleur ! Selon ses termes, il est « né très 

jeune dans un temps très vieux ». 

Le quartier connut différentes populations; ce 

furent d’abord les flibustiers qui peuplaient la 

rue ; puis les protestants s’installèrent ; ils furent 

chassés par les guerres de religions ; ensuite vint 

le temps des armateurs qui appréciaient la situ-

ation de la rue Haute ; les maisons côté nord 

étaient battues par les flots pendant des siècles 

ce qui constituaient un site idéal pour surveiller 

les allées et venues des navires marchands. 

Aujourd’hui ces maisons sont séparées de la 

mer par une large bande de terre. 

 Sous la menace de la transformation du quartier 

en résidences de luxe, une association de Hon-

fleurais réussit à acheter la maison natale d’Erik 

Satie et elle fut sauvée des appétits spéculatifs. 

En 1998, ouvrit ce qui est plus qu’un musée: 

c’est un spectacle qui présente l’univers déjanté 

du compositeur. 

La famille Satie s’agrandit ; en 1867 naît Olga 

puis en 1869, Conrad ; les trois enfants sont bap-

tisés Anglicans (leur mère est sujette britan-

nique). Ce fut comme une sorte de scandale 

dans Honfleur alors très catholique. Le père 

d’Erik choisit de se retirer et, en 1870, vend sa 

charge de courtier et s’installe avec femme et 

enfants à Paris. A la suite du décès de leur mère 

en 1872, les deux garçons sont recueillis par les 

grands-parents. Pour pouvoir aller au collège, 

ils reçoivent le baptême catholique. En 1878, à 

la fin du cycle scolaire, Erik Satie quitte Hon-

fleur pour rejoindre son père à Paris. 
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Le charme champêtre et la lumière de Montmar-

tre, mais aussi ses bas loyers, attira les artistes 

de divers pays à partir de 1870; ses cabarets con-

nurent peu à peu une effervescence artistique 

peu commune et de nombreux musiciens et 

poètes s’installèrent dans le quartier…à l’ima- 

ge d’Erik Satie. Celui-ci arriva dans ce milieu 

en 1888, âgé de vingt-deux ans après une brève 

période ésotérique1. 

Il emménage au 6 

rue Cortot où il 

rencontre Su-

zanne Valadon. 

Le 14 janvier 

1893, elle entre-

prit de faire son 

portrait à l’huile 

et c’est au cours 

d’une séance de pose qu’elle devint sa maî-

tresse. Pour elle, comme pour beaucoup de 

peintres, c’était une règle que de coucher avec 

ses modèles. Mais Erik Satie, malgré son esprit 

sarcastique, s’enflamma et voua à Suzanne (son 

petit Biqui) une passion qu’elle se faisait un ma-

lin plaisir d’attiser. Satie dessine un portrait de 

Suzanne et lui compose, un jour d’orage conju-

gal, les Danses gothiques ainsi qu’une œuvre 

minuscule, « Bonjour Biqui ». Le 17 juin 1893, 

Suzanne Valadon lui signifia son congé. Pour le 

musicien, ce fut très dur; ulcéré il s’éloigna. 

      Portrait de Satie              Portrait de Valadon 

Erik Satie est en état d’échec ; sa musique n’est 

pas reconnue, il est seul ; à Montmartre, il ne se  

 

                                                                 
1 dixhuitinfo.com 
2 arcueilhistoire.fr 

 

 

reconnaît plus. Un jour, il part seul avec une voi-

ture à bras chargée de toutes ses richesses (un 

placard, une table, deux bancs et un coffre) ; il 

traverse Paris à pied et s’installe à Arcueil. 

Pourquoi s’installe-t-il en 1898 dans cette ban-

lieue? Lors de son séjour sur la butte, Satie a 

certainement rencontré un personnage excen-

trique  de Montmartre et du Quartier Latin et qui 

connaissait tous les artistes de son époque ; il 

s’agit de Bibi-la-Purée3 de son vrai nom André 

Salis; il habitait à Ar-

cueil  

au 22 (aujourd’hui 34) 

rue Cauchy, dans un 

immeuble dit « Des 

Quatre Cheminées »; il 

est probable que 

lorsqu’il quitta ce 

logement, Satie en prof-

ita pour reprendre son 

bail. C’est un studio 

situé au second étage, à 

l’angle de l’immeuble ; 

il n’y avait à l’époque ni 

eau, ni éclairage2. 

Sachez que les enfants sont plus jeunes que bien des 

vieillards.3  

      Aujourd’hui                        photo  Doisneau 1945 

          Maison habitée par Erik Satie à Arcueil 

Pendant dix ans, se remettant doucement de sa 

déprime montmartroise, Erik Satie resta rela-

tivement silencieux. 

 

Erik Satie d’Arcueil de Michel Robillard 
3 Citation d’Erik Satie sur le côté de la maison 



  

 

Les Chroniques du Val de Bièvre                                   Printemps 2017 N°94 

23 

 

 

Il suivait assidûment des cours à la Schola Can-

torum et allait souvent à Luzarches pour rendre 

visite à son amie, la chanteuse Paulette Darty1, 

la reine de la valse 1900. 

 

Alors compositeur pratiquement inconnu, Satie 

écrit pour cette grande vedette du temps, quatre 

mélodies qui figurent parmi les plus belles 

valses de l’époque : je te veux, Tendrement, 

Poudre d’or, Diva de l’empire. 

        

     Paulette Darty     Erik Satie et Paulette Darty  en 1923  

Suzanne Valadon a été la seule relation 

amoureuse connue de Satie, la chanteuse Pau-

lette Darty aurait pu devenir la compagne du 

musicien si celui-ci n’avait eu peur de devenir 

« cocu », selon ses propres mots. Elle avait fait 

ses débuts à l’opérette puis passa presque im-

médiatement au Music-Hall où, pendant quinze 

ans, elle fut adulée par un nombreux public.  

 

 

                                                                 
1 tourisme-luzarches.org 

 

 

Elle se retire en 1908 et décède à Paris le 9 dé-

cembre 1939.  

Article du Petit Parisien lors du décès de Satie 

Après avoir vécu vingt-huit ans dans la ville 

d’Arcueil, Erik Satie décède le 1er juillet 1925 

dans le dénuement le plus total. Il repose à mi-

hauteur de la vallée qu’il aima, au cœur de sa 

ville, dans le cimetière de la commune ouvert en 

18812. 

 

 

                            Alain BRUNOT 

2 Erik Satie d’Arcueil de Michel Robillard 
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