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Notre repas annuel 2017 a eu lieu à Arcueil. 

Nous avons eu le plaisir d’y accueillir le nou-

veau maire, Christian Métairie.  

Pour Cachan, Claire Marti, maire-adjointe et 

Robert Orusco, conseiller municipal délégué, 

représentaient Jean-Yves Le Bouillonnec, maire 

de Cachan. Nous remercions ces élus pour leur 

soutien aux Ateliers du Val de Bièvre. 

 

A l’issue de ce repas, notre spectacle musical 

«  Chantons sur nos chemins », a connu un beau 

succés.  

 

Notre  assemblée genérale vient d’avoir lieu, 

vous pourrez désormais consulter nos rapports 

d’activités et financiers sur notre site internet : 

dans l’onglet « A propos » http://lesateliersduvalde-

bievre.fr/wp-content/uploads/2009/03/At-VdB-CR-AG-V2-2017.pdf. 
Nos adhérents non-connectés peuvent les rece-

voir par courrier postal sur demande. 

 
Marcel BREILLOT 
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Nos associations avant 1945 

e solidarité, culturelles, sportives, cultuelles, 

philanthropiques, mutualistes, de services sani-

taires ou sociaux, les associations sont nom-

breuses dans nos communes. 

Nous le constatons à chaque forum de rentrée 

organisé par nos municipalités d’Arcueil et Ca-

chan.  

En 2016, pour Cachan, c’est plus de soixante-

dix associations qui reçoivent une subvention 

plus ou moins importante. 

Si leur nombre a beaucoup augmenté ces trente 

dernières années, certaines existaient déjà bien 

avant la seconde guerre mondiale.  

Pour ce qui concerne Cachan, en 1926, quatre 

années après la séparation d’avec la commune 

d’Arcueil, seules cinq étaient uniquement ca-

chanaises : parmi elles, quatre étaient philan-

thropiques : 

- L’Œuvre des Dames de Cachan  

- L’association Philotechnique  

- L’association des Dames Françaises de 

Cachan 

- L’association des Jeunes Filles de 

France de Cachan 

l’autre était sportive :  

- La Fauvette de Cachan 

Les sept autres associations existantes étaient 

toujours tournées à la fois vers les habitants 

d’Arcueil et ceux de Cachan : 

 Les Amis du Vieil Arcueil, Société 

d’Histoire et d’Archéologie d’Arcueil et 

Cachan 

 La Fantasia (trompettes) 

 L’Harmonie d’Arcueil et Cachan 

 Les Sans-Soucis de la Bièvre (bigo-

phone) 

 L’Œuvre d’assistance aux veuves et or-

phelins des soldats d’Arcueil et Cachan 

morts pour la France 

 Le Vélo-club d’Arcueil et Cachan 

 L’Etoile Sportive Ouvrière d’Arcueil-

Cachan 

Il s’agit là d’associations ou de sections locales.  

La municipalité avait aussi des relations, sou-

vent de « financements pour services rendus », 

                                                      
1 La Sécurité Sociale sera créée bien plus tard (1945) 

avec des associations nationales ou régionales 

intervenant dans la commune sur le plan de la 

santé ou de l’aide sociale, 1en particulier avec 

les anciens combattants, les chômeurs, les re-

traités, les nécessiteux. 

Par exemple, c’était le cas avec le Foyer des ci-

tés-jardins du Grand-Paris ou encore la Croix 

Rouge. Ce « foyer » gérait des services à la po-

pulation dans les cités-jardins du département 

de la Seine. 

Ainsi, en 1933, le « Foyer des cités-jardins » 

proposait à la municipalité de Cachan de lui 

louer une partie d’un de ses pavillons 2  pour 

qu’y soit créé un dispensaire médical. 

Mais tout d’abord, nous évoquerons l’associa-

tion  «  Les Amis du Vieil Arcueil » qui est un 

peu l’ancêtre des « Ateliers du Val de Bièvre ».  

D’autres associations 

seront présentées dans 

de futurs numéros de 

nos Chroniques du Val 

de Bièvre. 

L’association « Les 

Amis du Vieil Ar-

cueil » a été déclarée en 

préfecture le 24 août 

1911. Ses statuts ont été 

révisés le 29 mai 1927 

pour prendre en compte 

la séparation entre Ar-

cueil et Cachan.  

2 Ce pavillon existe toujours au n°175 avenue Aristide Briand, 
c’est une annexe du centre social Lamartine 

D 

Histoire locale  
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Elle se définissait donc comme une « société 

d’histoire et d’archéologie d’Arcueil et Ca-

chan. »  

Son président sera Pierre Alexandre Templier, 

architecte, futur maire d’Arcueil (1929-1932), 

son secrétaire, Léon Louis Veyssière, égale-

ment gérant du bulletin trimestriel de l’associa-

tion. 

Dès 1912, l’association proposait une exposi-

tion avec l’ensemble des objets et documents 

qu’elle avait réussi à collecter auprès des habi-

tants. 

En 1923, dans le courant du mois d'août, 

Alexandre Templier avisait la 2e sous-commis-

sion aux substructions anciennes de Paris, de la 

découverte de « substructions anciennes dans 

un terrain en fouille, situé à Arcueil »,1 à l'angle 

des rues de Provigny et du Chemin-de-Fer. 

 M. Grimault 2 exposa ce qui suit à la suite de sa 

visite à Cachan : 

« Une première visite eut lieu fin août…Il fut 

alors reconnu que les vestiges, récemment mis 

au jour, présentaient un réel intérêt et qu'il y 

avait lieu de les conserver en place jusqu'à com-

plet achèvement de la fouille ; alors la Commis-

sion se trouverait en présence d'éléments lui 
                                                      
1 En 1923, la séparation entre Arcueil et Cachan était effective, 
les fouilles avaient lieux à Cachan. 
2 25 mai 1923, Bulletin municipal officiel de la ville de Paris 
Compte rendu présenté par M. Grimault, inspecteur des fouilles 

permettant de se faire une opinion sur l'en-

semble. … 

Une visite fut décidée pour le 11 octobre, MM. 

le docteur Capitan, Cordier, Mateuse, Tesson, 

Grimault, inspecteur des fouilles, et Citerne, 

conducteur au service des Carrières, y assis-

taient. Le propriétaire du terrain, M. Depoux, et 

M. Templier, étaient également présents. 

D'ensemble, ces vestiges paraissent intéres-

sants, ils consistent en deux fragments de mur 

ancien, dont la direction rigoureusement droite 

forme un angle légèrement ouvert avec celle de 

l'aqueduc actuel, en tournant le dos à la rivière 

de Bièvre ; l'une des extrémités de cette ligne 

droite part de l'angle que fait le mur du cime-

tière avec la rue du Chemin-de-Fer, tandis que 

l'autre se raccorde sensiblement aux ruines de 

l'ancien aqueduc romain, encore visibles dans 

la maison de retraite « Cousin de Méricourt et 

Besson ». 

Dans la fouille Depoux, on a trouvé aux abords 

de ces vestiges des débris de poterie lustrée, 

rouge et noire et de tuiles paraissant dater de 

l'époque gallo-romaine….. 

Des photographies donnant l'état actuel de la 

fouille, la vue des vestiges de l'ancien aqueduc 

romain, celle de l'aqueduc actuel, enfin des vues 

de l'ancienne Bièvre et de la vallée, sont mon-

trées à la Commission. Certaines sont dues à M. 

Citerne, les autres ont été offertes à la Commis-

sion du Vieux Paris par M. Templier, président 

du « Vieil Arcueil », auquel il semble juste 

d'adresser les remerciements de la Commis-

sion. » 

 

En 1924, l’association proposait une autre ex-

position plus large dont plusieurs journaux se 

faisaient écho. 3 

archéologiques, de la visite faite par la 2e sous-commission aux 
substructions anciennes découvertes à Arcueil, près l'aqueduc. 
3 Gallica, L'action Française n° 292 du 18-10-1924 
Plusieurs autres journaux annonçaient l’exposition. 
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En 1928, l’association organisait une souscrip-

tion pour restaurer l’église Saint-Denys dont le 

coût avait été estimé par le ministère des Beaux-

Arts à 80 000 francs.1 La situation financière de 

la commune ne permettait pas d’engager une 

telle dépense.  

En 1932, le journal le Moniteur2 relate dans le 

même numéro, à la fois le repas annuel de l’as-

sociation et la souscription pour la tombe de 

l’ancien président des « Amis du vieil Ar-

cueil », M.Templier. 

3 En 1936, l’association recevait une subven-

tion de 150 francs d’Arcueil et 50 francs de Ca-

chan pour un budget annuel de 3 739 francs,4la 

dépense la plus importante ayant été le repas an-

nuel, pour 1 008 francs, et les frais d’impression 

du bulletin trimestriel qui revenait à 980 francs. 

En mai 1938, l’association invitait M. Eyrolles, 

maire de Cachan, ou son représentant, M. Des-

guine, pour une lecture publique en mairie, des 

premiers chapitres du livre sur lequel Léon-

Louis Veyssière travaillait :  

« Une histoire générale d’Arcueil et Cachan, 

des temps préhistoriques à nos jours »5. 

                                                                         6 

Ce livre reste une référence pour qui s’intéresse 

à l’histoire de nos deux communes. 
 

                                                      
1 Soit 49 067 €uros. 
2 Le Moniteur, Archives numérisées du Val-de-Marne. 
3 Voir l’article d’Annie Thauront sur Anna Quinquaud dans les 
Chroniques du Val de Bièvre n° 91 
4 Soit 2 686 €uros 

5 Publié en 1947, « Un village et un hameau du Hurepoix, 
Deux communes, Arcueil et Cachan ». Livre réédité en 2013 
par les éditions Litavis. 
6 Chaque année le menu du repas était identique. 
 Avons-nous des lecteurs qui connaissent les recettes du pâté 
de lapin à la mode d’Arcueil, de la Tartenpomme Cachanaise?  
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En 1945, l’association organisait la célébration 

du 150ème anniversaire de la naissance de Fran-

çois-Vincent Raspail. Elle réussissait à fédérer 

vingt-six associations et partis politiques pour 

cette journée du 15 avril 1945. Cela allait de la 

musique « La Fantasia » à « Cachan-sport », de 

la « SFIO » au « Parti Communiste », de « l’as-

sociation Philotechnique » au « Syndicat des 

Blanchisseurs », etc… 

Avant une importante conférence avec d’émi-

nents spécialistes sur l’œuvre de F.V.Raspail, 

était inaugurée une plaque commémorative sur 

l’Hospice Raspail à Cachan, où celui-ci a habité 

de 1863 à 1878 avec son fils Benjamin, puis une 

autre sur la maison de son autre fils, Emile 1, 52 

avenue Laplace à Arcueil, où il est décédé le 7 

janvier 1878.  

Telles sont les sources que l’on peut trouver 

dans les archives à propos de l’association des 

« Amis du Vieil Arcueil-Cachan ». 

Pour terminer, il nous faut rendre ci-dessous un 

hommage à Léon Louis Veyssière, son infati-

gable secrétaire.  

Pour cela, citons notre amie, Annette Le Bon-

homme, sa petite-fille. 2 

                                                      
1 Maire d’arcueil-Cachan de 1872 à 1887, voir n°94, Pierre 
Maussion 

L’association « Les Amis du Vieil Arcueil » a 

eu un rôle très important pour la transmission de 

l’histoire de nos communes. Lui avait succédé 

la « commission du patrimoine » du « Centre 

Culturel Communal Erik Satie » dont le bulletin 

Arc’Echo a été publié à partir d’octobre 1985. 

Puis, après une scission provoquée par certains 

de ses membres, les « Ateliers du Val de 

Bièvre » en 1992  en ont pris la suite. 

Nous vous proposerons de découvrir ce qu’ont 

été les autres associations dans de prochains 

numéros des Chroniques du Val de Bièvre. 
A suivre                                  

Marcel BREILLOT 

2 Annette Le Bonhomme, Arcueil et Cachan, Edt Litavis, 2013. 

Donc, rendez-vous à la fontaine où 

après quelques exercices rituels 

d'équilibre sur la boule qui la cou-

ronnait, la turbulente compagnie dé-

cidait d’une éventuelle escapade du 

côté de la Bièvre, terrain d’aven-

tures idéal, arpenté mille fois, où 

l’on n’hésitait pas à l’occasion, à 

faire basculer une charrette à bras, 

se trouvant malencontreusement à 

proximité ! 

Cela n'empêcha pas son esprit cu-

rieux de se développer au cours des 

années, ce qui le conduisit à s’in-

téresser à l'histoire de sa ville 

natale, Arcueil, et à cette fin, de 

se plonger dans des recherches minu-

tieuses aux Archives et de consulter 

les études réalisées par des histo-

riens. Il suffit de le lire pour se 

rendre compte que la tâche ne fut 

pas facile, et pour imaginer l’obs-

tination dont il dut faire preuve, 

bien qu’entouré et encouragé par ses 

« Amis du vieil Arcueil », et soutenu 

par son fils Fernand, mort prématu-

rément, pour mener à bien cette en-

treprise ambitieuse. 

A force de logique et d'imagination, 

par recoupements successifs, il ré-

ussit à reconstituer l’histoire 

d’Arcueil, indissociable de celle de 

la France. 

Mais non, ce ne fut pas facile devant 

l’absence quasiment totale de docu-

ments concernant la période couvrant 

l’invasion romaine jusqu’au Moyen 

Age, les différents envahisseurs 

ayant la regrettable habitude de 

bruler tous les écrits. Le silence 

de l'histoire en quelque sorte. 

Ce qui nous amène à rappeler que L.L. 

Veyssière était un pur autodidacte 

et qu’à l’âge de l’école primaire, 

il préférait le soir, après la 

classe, rejoindre quelques amateurs 

de liberté comme lui, en quête d’in-

téressantes trouvailles, plutôt que 

d’étudier les règles de grammaire, 

ce qui ne lui valait pas forcément 

l’estime du maître d'école... 
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Catherine de Hellin, première dame  

de la seigneurie d'Arcueil 

e 13 juillet 1613, dans son château d'Arcueil, 

Catherine de Hellin1, dame de Maisse, recevait 

à souper le roi Louis XIII, âgé de douze ans, qui 

s'était rendu à Rungis en carrosse pour inspecter 

l'état des travaux du futur aqueduc Médicis. Le 

Roi, accompagné de sa mère Marie de Médicis 

et d'une suite d'une centaine de courtisans, avait 

dîné dans le château de Cachan appartenant aux 

religieux de Saint-Germain-des-Prés, puis 

chassé la biche aux alentours. Le 17 juillet 1613, 

Louis XIII, après avoir déjeuné à Cachan, reve-

nait à Rungis pour y poser la première pierre du 

Grand Regard Royal, premier bassin où arrive-

ront les sources qui alimenteront l'aqueduc Mé-

dicis.2 Lors de cette venue du jeune roi à Ar-

cueil, Catherine de Hellin était veuve d’André 

Hurault de Maisse, Conseiller du roi et ambas-

sadeur, décédé le 23 septembre 1607 à soixante-

huit ans, qu'elle avait épousé le 8 août 1597 et 

dont elle n'eut pas 

d'enfant. Lors de 

ce second mariage, 

elle était veuve de-

puis décembre 

1586 du maître de 

requêtes du roi de 

Navarre, Théodore 

Berziau, dont elle 

avait eu deux fils, 

André et Théo-

dore. 

Dans les premières années du XVIIe siècle, An-

dré Hurault de Maisse achetait une maison si-

tuée non loin de la Bièvre et de la rue principale 

du village d'Arcueil, puis contiguë à cette mai-

son, une autre maison close de murs avec cour 

et jardins. La propriété traversée par la Bièvre 

faisait trois arpents et demi. Il avait obtenu, avec 

                                                      
1 Pour un dossier plus complet sur les dames d'Arcueil, voir le 
site du blog du cercle de généalogie de la Médiathèque d'Ar-
cueil. Voir aussi leur généalogie sur Geneanet. 
2 Sources : Journal de Héroard médecin du roi. 

l'autorisation des habitants d'Arcueil, d'alimen-

ter sa maison près de l'église, appelée le château, 

avec de l'eau prise à la fontaine du village. En 

1606, en accord avec son épouse, il faisait l'ac-

quisition d'une maison délabrée qui appartenait 

aux religieux de Saint Denys-de-l'Estrée, et qu'il 

comptait alimenter en eau par une source cap-

tée. Et le 8 février 1611, Catherine de Hellin, de 

nouveau veuve, faisait l'acquisition par échange 

avec François Legrand, prieur de Saint Denys-

de-l'Estrée, de la terre et la seigneurie d'Arcueil, 

ses appartenances et ses dépendances, pour une 

rente de cinq cents livres à prendre sur le do-

maine de la Ville de Paris. Le domaine d'Arcueil 

de Catherine de Hellin faisait ainsi dix à onze 

arpents, soit environ quatre hectares et compre-

nait plusieurs corps de logis, un château sei-

gneurial ou château-vieux situé près de l'église 

et une maison ou château-neuf situé sur le co-

teau Est au Sud du domaine où il y aura une 

orangerie, des grottes, des cascades et des jar-

dins.   

3 

« Une gravure de Claude Goyrand de 1640 

montre le château de brique et de pierre, érigé 

sur une grande terrasse adossé à l'aqueduc. Le 

corps de logis flanqué de deux pavillons est sur-

plombé d'un comble à huit lucarnes couvert 

d'ardoises ; depuis une cour pavée fermée d'une 

balustrade supportant deux lionnes, l’accès à la 

3 Gravure de Claude Goyrand. L'aqueduc d'Arcueil et le château 
en 1640. Musée de Sceaux 

L 

Histoire locale & nationale 
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demeure se fait par un escalier en fer à cheval. 

Une avant-cour aménagée sur une terrasse en 

contre-bas forme un belvédère qui domine le 

jardin bas et l'ensemble de la vallée. La grande 

terrasse, soutenant 

le château, est cons-

tituée d'un haut mur 

en grand appareil-

lage de pierre, sur-

monté de deux pavil-

lons d'angle. La 

base du mur de sou-

tènement est percée 

de trois portes, dont 

deux sont placées 

dans les angles et 

permettent d'at-

teindre les terrasses 

supérieures par un 

escalier intérieur à 

vis. La porte cen-

trale devait mener à 

une grotte intérieure 

ou peut-être à des 

bains tels que ceux des grandes demeures sei-

gneuriales de la Renaissance. À l'arrière du 

château, sur la plus haute terrasse, une vaste 

orangerie renferme une fontaine-réservoir dont 

l'entrée est ornée d'une figure de Bacchus. En 

contre-bas un bassin à la romaine, à margelle 

de pierre, sert de réservoir d'eau, alimenté par 

le pont-aqueduc. Le mur-bahut de ce réservoir 

est orné d'une succession de vasques et de jets 

d'eau. » 1 

Née vers 1560 et décédée entre 1620 et 1632, 

Catherine de Hellin vécut à l'époque des règnes 

des derniers Valois, Charles IX, Henri III, et 

ceux des premiers Bourbon, Henri IV et Louis 

XIII.  

Elle vécut pendant les huit guerres civiles reli-

gieuses du XVIe siècle qui opposèrent catho-

liques et protestants et qui, comme l'écrira plus 

tard Chateaubriand, ont duré trente-six ans et 

                                                      
1 Sources : Marie-Geneviève Lagardère et Gérard Vergison-Ro-
zier. À l'ombre des frondaisons d'Arcueil. 

« ont engendré les massacres de la Saint-Bar-

thélémy, ont versé le sang de plus de deux mil-

lions de Français, ont dévoré près de trois mil-

liards de notre monnaie actuelle, ont produit la 

saisie et la vente des biens de l’Église et des 

particuliers, ont fait périr deux rois de mort vio-

lente, Henri III et Henri IV et commencé le pro-

cès criminel du premier de ces rois. » À la mort 

de Théodore Berziau, son premier mari, Cathe-

rine de Hellin avait hérité de la demeure pari-

sienne de celui-ci, rue de Bussy (de Buci) à Pa-

ris, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. 

Pendant les troubles de la Ligue et le siège de 

Paris de 1590 par Henri IV, Catherine de Hellin 

se trouvait-elle dans cette demeure ? A-t-elle 

craint pour ses biens, sa vie et celle de ses fils ? 

Nous ignorons ses conditions d'existence mais 

par l'inventaire après décès de Théodore Ber-

ziau, nous avons appris qu'elle était riche. Peut-

être du fait de sa richesse, a-t-elle moins souffert 

du siège ? À la mort de son second époux, Ca-

therine de Hellin hérita, avec ses fils nés de son 

premier mariage, de l'hôtel parisien de Hurault 

de Maisse, hôtel qui sera connu sous le nom de 
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l'hôtel de Refuge et qui était situé rue du Grand 

Chantier (68 rue des Archives) dans le quartier 

du Temple près de la rue des Enfants Rouges ; 

elle avait hérité de la seigneurie de Maisse, de 

son château et de fiefs à Maisse, Bélesbat, 

d'Huison, Bourré, et de droits sur l'abbaye de 

Sainte-Trinité-de-Morigny près d’Étampes. 

Outre des maisons dans Paris, elle possédait des 

rentes sur la Ville. Ses deux époux ayant été des 

fidèles serviteurs du roi de Navarre, de Cathe-

rine de Médicis, de Henri III et de Henri IV, son 

cousin germain Jean de Thumery (1549-1622), 

seigneur de Boissise, ayant été un proche de 

Henri IV, elle devait appartenir au courant de 

pensée dit « politique » selon lequel la religion 

n'avait pas à intervenir dans les affaires de 

l’État.  

 

Elle fut peut-être élevée en protestante comme 

le fut sa belle-sœur Madeleine de L'Hospital, 

fille du chancelier Michel de L'Hôpital (1506 - 

1573), dame de Bélesbat, épouse de Robert Hu-

rault, frère aîné de André Hurault de Maisse.  

Une lettre à ses fils Charles, Michel, Robin et 

François, écrite vers 1575, peu de temps après 

la mort du chancelier Michel de L'Hospital et 

retrouvée à la BNF, montre que Madeleine de 

L'Hospital fut soucieuse de leur éducation : 

«  Charles, et vos trois frères, vous avez bonne 

grâce de m'avoir écrit, comment vous profitez 

depuis tant de messages qui y sont venus. Quant 

à vous Charles, encor que vous ne soyez si 

propre que vos frères à l'étude, si est ce qu'il fait 

ne laissez d'étudier quand vous êtes jeune selon 

la capacité de votre esprit et le mien que pour-

rez et quand vous aurez bien étudié, on avisera 

de quel métier l'on vous voudra faire. Votre père 

et moi sont assez suffisant pour y donner ordre 

sans vous mettre en peine. Quant à vous Michel, 

vous n'avez faute de capacité, mais de bonne vo-

lonté d'étudier et voulez faire le débauché. Ne 

vous y jouez pas, et si vous êtes sage, prendre 

peine de vous rendre savant. Car, puisque Dieu 

vous a fait cette grâce de vous donnez quelque 

esprit propre à l'étude, nous ne voulons pas qui 

soit mal employé et voulons résolument que 

vous suiviez le train de votre grand-père. ça été 

son intention et la nôtre aussi, et faut que cela 

soit la votre de vous conformer à celle de vos 

parents, et d'être obéissant comme Dieu vous le 

commande et ne plaignez pas un peu de peine 

en votre jeunesse, d'apprendre pour en recevoir 

tant d'honneur et fruit en votre vieillesse, et ni 

faillez pas autrement, vous en trouveriez mal en 

point. Quant à Robin et François, qu'ils ne fail-

lent pas de bien étudier, ils sont assez propres à 

l'étude et que je n'en oie plus de plainte et plus 

parler de guerre, c'est un trop mauvais métier, 

autrement je les apprendrais bien d'avoir des 

volontés et de parler si haut, qu'ils ne s'y frottent 

pas. Au reste, vous êtes déjà assez grands pour 

vous savoir garder : ne vous échauffez point à 

chose du monde, et vous couvrez incontinent 

d'un manteau quand vous aurez chaud, et gar-

dez-vous bien de boire. Votre frère Jan a cuidé 

mourir de pleurésie, il a été saigné deux fois, 

pour avoir eu chaud et froid. Je vous envoie de 

la poudre s'il en était besoin. Obéissez bien à 

Monsieur Guardesi. De Paris, le 5 mai. Je prie 

à ce bon Dieu qu'il vous tienne tous en sa sainte 

garde et protection. » Votre bonne mère de 

L'Hospital à Charles et à ses frères.  

Comme sa belle-sœur avant elle, Catherine de 

Hellin a très certainement été préoccupée de 

l'avenir de ses deux enfants. André Berziau, dé-

cédé en 1642, sera conseiller clerc au parlement, 

abbé de l'abbaye de la Sainte-Trinité de Mori-

gny et trésorier de la cathédrale de Beauvais,  et 

Théodore II Berziau né en 1586 et décédé en 

1623, sera président aux enquêtes. Il se mariera 
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le 10 janvier 1613 avec Jeanne Lotin, fille de 

Guillaume Lotin, seigneur de Charny et de Ma-

deleine Morin. Ils auront sept enfants : Théo-

dore III, capitaine, tué à la bataille de Lens le 20 

août 1648, qui sera seigneur d'Arcueil, Cathe-

rine, Élisabeth, Louise et Anne qui seront reli-

gieuses, André né vers1620 et décédé en 1696, 

qui sera oratorien et enfin Anne-Marie, décédée 

le 26 août 1684. Anne Marie Berziau épousera 

Claude de Refuge, lieutenant général aux ar-

mées du roi, fils du conseiller au Parlement Eus-

tache de Refuge (1564-1617) qui accompagna 

André Hurault de Maisse en mission en Pro-

vence et d’Hélène de Bellièvre, fille du chance-

lier de France, Pomponne de Bellièvre (1529-

1607). Anne-Marie Berziau et Claude de Re-

fuge auront quatre enfants. Le 18 novembre 

1681, Anne-Marie Berziau, veuve de Claude de 

Refuge, avait été marraine de la moyenne 

cloche de l'église Saint-Denys d'Arcueil et son 

fils Pomponne de Refuge, parrain. (Sources : 

Ad du Val de Marne). Pomponne de Refuge 

(1651  - 1712), chevalier, seigneur d'Arcueil et 

de Courcelles, lieutenant du roi en Normandie, 

colonel du régiment et brigadier d'infanterie, se 

mariera en 1672 avec Anne Françoise d'Elbène. 

Ils auront sept enfants dont Henri Pomponne de 

Refuge qui vendra en 1719 le château seigneu-

rial d'Arcueil à Anne Marie Joseph de Lorraine, 

dit prince de Guise (dont nous reparlerons dans un 

prochain n° de nos chroniques).  

La seigneurie  d'Arcueil et le château seigneu-

rial (notre Maison des Gardes), resteront dans la 

descendance de Catherine de Hellin une cen-

taine d'années, passant des Berziau aux Refuge. 

Catherine de Hellin, propriétaire de la seigneu-

rie d'Arcueil, était la fille de Jean-Robert de 

Hellin,  seigneur pour partie de Margency (Val 

d'Oise), décédé le 18 mai 1576, et de Anne Le-

clerc-Cottier (décédée après 1615). Dans sa fa-

mille  paternelle, on trouve plusieurs ambassa-

deurs. Son grand-père, Antoine de Hellin, 

époux de Catherine Lapostolle, qui hérita de 

trois quart du fief de Margency de celle-ci, fut 

conseiller du roi en sa Cour au Parlement et am-

bassadeur de François 1er aux Pays Bas. En 

1540, Antoine de Hellin avait accompagné 

Georges de Selve pour négocier le mariage de 

Charles, duc d'Orléans, troisième fils de Fran-

çois 1er avec Marie, fille de Charles Quint. Mais 

le projet de mariage échoua.  

En approfondissant l'histoire de Catherine de 

Hellin, première dame d'Arcueil, nous avons 

découvert une noblesse de robe riche et érudite 

qui parlait grec, latin, parfois hébreux, italien, 

espagnol et français, et qui fut proche des sou-

verains. Catherine de Hellin, avant même son 

premier mariage, évolua dans le milieu des « of-

ficiers » de la couronne de France. Elle eut dans 

sa famille des hommes qui s'illustrèrent sous 

Charles IX, Henri III et Henri IV.  

En se mariant avec l’ambassadeur André Hu-

rault de Maisse, Catherine de Hellin prolongeait 

une tradition familiale renouée par Antoinette 

Leclerc-Cottier, sa tante, qui avait épousé l’un 

des frères de André Hurault, Jean Hurault de 

Boistaillé, décédé en 1572, qui avait été conseil-

ler au Parlement et ambassadeur à Venise et 

Constantinople pour Henri II. 

En se mariant avec André Hurault, elle deve-

nait, comme sa tante Antoinette, la belle-sœur 

de Madeleine, fille du chancelier Michel de 

L'Hospital, symbole de l'idée de tolérance et 

protecteur des poètes de la Pléiade, poète lui-

même et dont nous citerons un extrait du dis-

cours devant les États d'Orléans en 1560 : « Tu 

dis que ta religion est meilleure. Je défends la 

mienne. Lequel est le plus raisonnable, que je 

suyves ton opinion ou toy la mienne ? Ou qui en 

jugera si ce n'est un saint concile ? Ostons ces 

mots diaboliques, noms de parts, factions et sé-

ditions, luthériens, huguenots, papistes. Ne 

changeons le nom de chrestien. ». Malheureu-

sement, sa politique de réconciliation des catho-

liques et des huguenots échoua.  

Il faudra attendre Henri IV et la proclamation de 

l’Édit de Nantes le 30 avril 1598, pour que la 

paix revienne progressivement. 

A suivre                             

Annie THAURONT 
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      La vie quotidiène au Moyen Age 1 
 

L’hygiène du corps 

ertes, tout n’était pas parfait, mais contraire-

ment à certaines idées reçues, le Moyen Age 

fait une bonne place à l’hygiène. Il existe de 

nombreuses sources venant étayer cette affir-

mation : enluminures, peintures, dessins, illus-

trations, traités de médecine et photos. 

Voyons d’abord comment les Romains pre-

naient soin d’eux. 
 

L’Hygiène du corps dans les villes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romains ou Gallo-romains se lavent le plus 

souvent dans des établissements publics, ils se 

frictionnent le corps d’huile d’olive qui leur sert 

de savon.  

On se lave chaque jour, les bras et les jambes, 

en raison des souillures contractées dans le tra-

vail, on ne prend un bain que les jours de mar-

ché. 

Quelle était l’odeur de ces gens-là ?  

Ils sentaient la guerre, le labeur, toutes odeurs 

viriles. Attentifs aux soins corporels, les Ro-

mains passaient beaucoup de temps, à se bai-

gner dans les thermes collectifs. 

Au moyen age, il y a des étuves où femmes et 

hommes se baignent nus, en compagnie, sans 

être de la même famille. 

L’atmosphère y est souvent gaie, on y boit du 

vin épicé, on s’y repose sur des lits, on s’y ca-

resse, et on y fait toutes sortes de choses bien 

agréables, quoique proscrites par la morale. 
 

                                                      
1 Période longue de dix siècles: de la fin de l’Empire Romain à 
la Renaissance.. 

Des couples nus, après avoir festoyé autour d'une table 

installée dans un immense cuvier rempli, d’eau se diri-

gent vers les chambres à coucher. 
2
. 

 

Etuve publique : ici les cuviers sont plus raffinés, ré-

duits à la dimension d’un couple et garnis d’un balda-

quin.  

Sur la gauche, une jeune femme semble se défendre 

contre les avances d’un barbon (vieux beau). 

 

De plus les étuves étaient nombreuses, dans les 

grandes villes, vingt-sept selon les sources, à 

Paris en 1292.  

Ces établissements étaient très florissants au 

XIVe siècle sous le règne de Philippe le Bel, et 

au XVe siècle, sous les règnes de  Charles VI le 

fou et Charles VII. Les étuves publiques con-

naissent leur apogée. La prostitution, malgré les 

2 Enluminure d’un manuscrit de la BNF,http://lartdesmets.e-

monsite.com/pages/les-soins-du-corps-au-moyen-age/l-hy-
giene-du-corps-au-moyen-age.html 

C 

Histoire nationale 

http://4.bp.blogspot.com/-5snK-7l-qxY/UcxjqtjAP5I/AAAAAAAAGNE/ninxUxrhE9o/s300/rome_antique_im
http://s3.e-monsite.com/2010/09/30/03/resize_550_550/Ba
http://s3.e-monsite.com/2010/09/30/03/resize_550_550/Valere-Maxime-Faits-et-dits-memorables-Bru
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nombreux édits qui l'interdisent, sera l'une des 

causes de la disparition progressive des étuves.  

Se laver au Moyen Age dans les campagnes 

La plupart des gens se mariaient en juin parce 

qu’ils prenaient leur bain annuel en mai, et se 

trouvaient donc encore dans un état de fraîcheur 

raisonnable en juin. Mais évidemment, à cette 

époque, on commençait déjà à puer légèrement, 

et c’est pourquoi la mariée tentait de masquer 

un tant soit peu son odeur.  

C’est à cette époque 

qu’est née la coutume 

du bouquet de la ma-

riée. 

Ce bouquet perdure en-

core au XXIe siècle. 

Mais pas pour les 

mêmes raisons. 

Pour se baigner on uti-

lisait une grande cuve 

remplie d’eau chaude. Le maître de maison 

jouissait du privilège d’étrenner l’eau propre ; 

suivaient les fils et les autres hommes faisant 

partie de la domesticité, puis les femmes et en-

fin, les enfants. Les bébés fermaient la marche. 

A ce stade, l’eau était devenue si sale qu’il au-

rait été aisé d’y perdre quelqu’un.  

 

 

Le bain du chef de 

famille 

L’expression, « 

Jeter le bébé avec 

l’eau du bain», 

vient de cette 

époque.  

Les transformations du rapport des hommes  

avec leur corps, avec leur ville. 

L’insalubrité de la maison, la saleté des rues, la 

crasse et la pollution. 

Au Moyen Age, la poubelle n’existe pas, on 

vide son pot de chambre par la fenêtre, et les 

eaux sales sur la chaussée, on urine dans la rue, 

                                                      
1 http://www.histoire-en-questions.fr/moyen%20age/vie-gastro-
nomie-crieurs.html 

sont des habitudes bien ancrées dans les villes 

médiévales. 

La plupart des rues où règne une puanteur, ne 

sont pas pavées, mais en terre battue, et il n’y a 

pas d’égout, (pourtant connus depuis l’anti-

quité, ils ne réapparaissent qu’aux XIVe et XVe 

siècles dans certaines villes).  

Une seule pièce où l’on cuisinait, mangeait, 

dormait, avec les animaux. 

Tant que l’homme a vécu une vie nomade, le 

problème de la gestion des excréments ne s’est 

pas posé. Plus les cités sont devenues impor-

tantes et plus la quantité d’excréments est deve-

nue difficile à gérer. Jusqu'au XVIIIe siècle, la 

rue sert de latrines publiques. Les habitants jet-

tent les ordures dehors, contribuant à la prolifé-

ration des épidémies.  

Le drame de l’épidé-

mie de la peste 

Toutes les grandes épi-

démies qui se sont dé-

clarées en Europe entre 

le XIIe et le XIXe siècle, 

sont liées à l’insalubrité 

et au manque d’hy-

giène.  

Soit la malpropreté a di-

rectement causé l’épi-

démie, soit elle a permis 

à la maladie de 

s’étendre.                      1 

La peste fit des millions de victimes, du Moyen 

Age au XIVe siècle, tua près de la moitié de la 

population d’Europe. Les étuves publiques de-

venues de réelles maisons de prostitution, doi-

vent fermer. 

Au XVe siècle, les épidémies progressent  

La dysenterie, la coqueluche, la syphilis, an-

goissent la population. La médecine médiévale 

a su, dans une certaine mesure, répondre aux 

besoins des malades. De nombreux hôpitaux 

sont fondés tout au long du Moyen Age. L’Hô-

tel-Dieu de Paris, qui comporte quatre salles et 

des chapelles, une infirmerie, une salle réservée 

aux enfants.  

L’hygiène est une obligation. 
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Dès son arrivée à l’Hôtel-Dieu, le malade doit 

quitter ses vêtements qui sont nettoyés, étuvés 

et conservés ou vendus s’il décède. Le premier 

hôpital qui accueille les fous est celui de Mont-

pellier. 

Des malades et des morts dans la rue 

Parallèlement, les bains privés sont en recul car 

on imagine que la dilatation des pores par une 

toilette mouillée affaiblit le corps et permet l’in-

filtration des maladies. Il est alors entendu que 

la crasse est un facteur de conservation. 
1 

Si les chambres de bains sont encore attestées 

dans les maisons nobles, le bain n’est que pré-

texte à des rendez-vous galants. Seuls les riches 

peuvent se permettre le luxe de ces établisse-

ments. Les moins fortunés ou les gens de la 

campagne, eux, peuvent se baigner dans les 

ruisseaux ou dans des fontaines. 

Se laver était une pratique qui était loin d’être 

ancrée dans les mœurs. Le manque de savon en 

                                                      
1 http://www.histoire-en-questions.fr/moyen%20age/vie-bains-
reputation.html 

était la cause ; il était un produit relativement 

luxueux, seuls les plus riches pouvaient en pro-

fiter. On se baigne seul, ou même à plusieurs. 

L'eau est chauffée dans un grand chaudron, sur 

un feu de bois, dans la cheminée, puis versée 

dans le bac.     

L’arrivée du savon  au Moyen Age 

Si l’usage du savon est connu depuis l’Anti-

quité, c’est aux VIIe et VIIIe siècles que les sa-

vonneries se développent à Alep. Le savon 

d’Alep est à l’origine des pre-

miers savons durs au monde. 

Son procédé de fabrication ori-

ginel fait appel aux produits lo-

caux, abondants dans cette ré-

gion : l’huile d’olive et l’huile 

de baies de laurier. Sa formule 

ancestrale, sa fabrication arti-

sanale, l’évidence de ses com-

posants d’origine locale et ses 

qualités propres d’utilisation, ont fait son suc-

cès. 

Mais le savon le plus utilisé au Moyen Age 

reste néanmoins celui fabriqué à partir de 

graisse animale. La graisse animale sera rem-

placée par l’huile végé-

tale, notamment par 

l’huile d’olive.  

Au XIIe siècle, le com-

merce du savon s’effec-

tuait sur le pourtour médi-

terranéen. On assista au 

XIIIe siècle, à la véritable 

naissance de la fabrication 

de ce produit, grâce à la 

création de savonneries en Europe.  

Marseille, grand port de commerce, deviendra 

alors le premier fabricant de savon de France. 

C’est au XIVe siècle, qu’apparaît le premier sa-

vonnier officiel marseillais.  

 

A suivre                

 

                             Marie VALLETTA 

Le savon d'Alep 

http://www.destockplus.com/upload/100054602324
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Un Commissaire au CHATELET  

dans l’action 1 

Police des mœurs  

et « femmes de mauvaise vie » à PARIS 2  

rincipaux agents de la débauche, les prosti-

tuées apparaissent dans les archives de notre po-

licier : le commissaire au Chatelet, J.F. Hugues, 

par les « enlèvements » qu’il réalise au cours 

des visites de nuit. 

La prostitution constitue une contravention de 

police mais certainement pas une cause crimi-

nelle. « L’enlèvement des femmes de mauvaise 

vie » nécessite donc pour l’entériner, des motifs 

autres que la prostitution elle-même. Les pro-

cès-verbaux exposent largement toutes les rai-

sons susceptibles de permettre les arrestations : 

« L’an mille sept cent quatre-vingt (….) le (….) 

du mois de (….) à (….) heures du soir, nous 

Jean François Hugues, conseiller du Roi, com-

missaire au Chatelet de Paris, en exécution des 

ordres, à nous, adressés par Monsieur le Lieu-

tenant Général de Police et sur le réquisitoire 

du Sieur Etienne François Quidor, inspecteur 

de police, porteur des ordres, sommes avec lui 

transportés dans différents quartiers de cette 

ville à l’effet d’arrêter les femmes de débauche 

qui donnent lieu à des plaintes, celles qui rac-

crochent avec scandale et violence et celles qui 

s’attroupent dans les cabarets et autres lieux 

publics, dans les carrefours, au coin des rues et 

sur les quais où elles causent du scandale, des 

rixes et des batteries, et aussi à l’effet de faire 

la recherche des vagabonds et des gens suspects 

et sans aveu qui fréquentent les mauvais lieux et 

s’y réfugient notamment. » 

La visite débute, il est neuf ou dix heures du 

soir. Hugues en exécute une par semaine, ce que 

L.S. Mercier trouve « excessif ». Le nombre de 

«  filles trouvées » (par Hugues) et « arrêtées » 

(par Quidor) selon les termes des procès-ver-

baux, varie considérablement d’une visite à 

l’autre et peu passer du simple au double voire 

au triple. La moyenne se situe autour de quinze. 

La quantité de « femmes » ainsi arrêtées avoi-

sine chaque mois la soixantaine, souvent plus, 

quelquefois moins, pour atteindre au bout de 

                                                      
1 Nous présentons nos excuses à Bernard Bezy et à nos lec-

teurs, car, par erreur, nous avons édité deux fois de suite dans 

l’année le total étonnant de 759 en 1786, 800 en 

1787, et 369 pour les six premiers mois de l’an-

née 1788, soit 1928 prostituées pour une action 

répressive de deux ans et demi. 

Les prostituées ne sont pas les seules personnes  

appréhendées au cours des cent trente-quatre vi-

sites de nuit exécutées de janvier 1786 à juin 

1788. Vingt-neuf particuliers connaissent le 

même sort. Ils sont jeunes et ont entre seize et 

vingt-six ans. Leurs métiers ? gagne-deniers, 

domestique, porteur d’eau, charretier, compa-

gnon perruquier, soldat, maître de danse, por-

tier…. Leurs arrestations trouvent leurs origines 

dans trois causes principales : ils avertissent les 

prostituées du départ des visites ; ils s’opposent 

à l’action de la police et à « l’enlèvement » ; ils 

réussissent à faire évader une ou plusieurs 

femmes.  

De « l’ordonnance du commissaire Hugues, ils 

prennent le chemin de l’hôtel de La Force en 

compagnie de l’inspecteur Quidor qui «  s’en 

charge » et « les écroue de police ».  

Dès leur capture, difficile parfois, l’aide d’un 

serrurier s’avère indispensable : le 4 janvier 

1786, devant le refus réitéré de deux prostituées 

et de quatre jeunes gens d’ouvrir la porte d’une 

maison rue des Quinze Vingts ; Quidor, le 1er 

septembre 1787, subit les violences d’Antoi-

nette Aunay qu’il tente d’arrêter ; les prostituées 

sont conduites au corps de garde le plus proche 

ou en l’hôtel du commissaire Hugues. Là, elles 

subissent un interrogatoire et déclinent leurs 

prénoms, noms, surnoms, âges et origines. En-

suite, la plupart « de l’ordonnance du commis-

saire sont conduites (par Quidor) dans la prison 

de la rue Saint-Martin, et le dernier vendredi du 

mois elles passent à la police, c'est à-dire 

qu’elles reçoivent à genoux la sentence qui les 

condamne à être enfermées à La Salpetrière ». 

« Elles n’ont ni procureurs, ni avocats, ni dé-

fenseurs : on les juge fort arbitrairement » dé-

plore L.S. Mercier. 

Les autres, arrêtées d’ordre du Roi, « sont lais-

sées à la charge de l’inspecteur » qui « en vertu 

des ordres dont il est porteur » les dirige sur un 

lieu que les archives de police taisent : « au lieu 

de leur destination », l’hôpital très probable-

ment pour y être « soignées et médicamentées », 

et ce sans jugement. « Rien d’autre de suspect 

les n° 93 & 94 son précédent article sur  « Un commisaire au 
Chatelet dans l’action ». 
2 janvier 1786- juin 1788 

P 

Histoire nationale 
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n’est trouvé », la visite se termine, il est une 

heure ou deux heures du matin. 

Les procès-verbaux « d’enlèvement » précisent 

les lieux d’arrestation et parfois en conséquence 

les lieux de prostitution. 

Hugues procède à l’arrestation des prostituées 

dans 80% des cas, sur la voie publique. Ainsi le 

11 août 1786, le marché Saint-Jean  rue de 

Bercy, voit l’enlèvement de quatre femmes. Les 

cabarets et les tavernes « réceptacle de la lie du 

peuple »,1 ne représentent que 12% des lieux 

d’arrestation. Ainsi le cabaret « A la rose » rue 

du faubourg Saint-Germain, le café du « rendez-

vous », divers cabarets aux Porcherons, les mar-

chands de vin, les limonadiers, les tavernes de 

Vaugirard, reçoivent la visite du commissaire. 

Cent cinquante-six de ces dames, enfin (8%), 

sont enlevées chez des particuliers : pâtissier, 

marchande fruitière, marchand mercier, au n° 

21 de la rue de Rohan à l’entresol….. où dans 

des lieux semi-publics : les hôtels de Provence, 

d’Avignon, de Chartres, situés dans les rues de 

mêmes noms, petit hôtel de Boulogne. 

1787 et 1788 voient l’enlèvement de 1169 

« femmes de mauvaise vie » parmi lesquelles 

10% refusent de dire leur nom (et de répondre) 

de ce enquises suivant l’or-

donnance. 90% répondent à 

l’interrogatoire et constituent 

un échantillon statistique pour 

nous permettre de cerner la 

prostitution parisienne de la 

fin du XVIIIe siècle.  

Les lieux d’arrestation con-

nus, une carte de la prostitu-

tion parisienne peut être dres-

sée. Trois pôles principaux ap-

paraissent : les quartiers du 

Palais Royal, de la Grève et de 

Montmartre. « La police de-

vait respecter l’autonomie des 

apanages, des bâtiments 

royaux et des lieux privilégiés 
2  (Le Palais Royal et le 

Luxembourg notamment) »3.  

Ces privilèges participent pour une bonne part 

au développement de la prostitution à Paris, et il 

n’est pas étonnant que les alentours immédiats 

du Luxembourg comme ceux du Palais Royal 

(centre des loisirs et des plaisirs pour les classes 

                                                      
1Selon Louis Sébastien Mercier (1740-1814), Ecrivain. 
2 http://www.histoire-en-questions.fr/ancien%20regime/prison-
prostituees.html 

aisées et riches), placent ces deux quartiers 

parmi les plus « débauchés » de la capitale. 

Quant à la Grève, la densité de population qui 

doit y régner explique très probablement la 

place qu’elle occupe dans la prostitution pari-

sienne.  

Seuls indiqués dans les archives de police, l’âge 

(connu pour 95% des prostituées) et l’origine 

géographique (connue pour 83% d’entre elles), 

donnent la possibilité de commencer à établir 

leur portrait-robot.  

La pyramide des âges présente un éventail large 

de prostituées âgées de treize à soixante-cinq 

ans. Peu importante avant quinze ans (quatre 

cas), la prostitution trouve la majorité à ses 

trente ans (72,5%). Au-delà de la quarantième 

année, la chute est brutale et atteint des chiffres 

guère supérieurs à ceux qui répondent de l’ado-

lescence. La jeunesse, l’extrême jeunesse 

même, caractérisent donc en premier lieu la 

prostitution parisienne. 

L’indication du lieu de naissance (villes, 

bourgs, villages, en ce cas le diocèse est parfois 

précisé), permet d’établir la carte de l’origine 

géographique des prostituées « enlevées ». La 

prédominance de Paris est très nette. Viennent 

ensuite les régions li-

mitrophes de la capi-

tale, de la Normandie 

à la Champagne. Cir-

conscrit dans des 

cercles concentriques 

successifs dont le 

centre prend racine à 

Paris, le rôle attractif 

de la capitale s’es-

tompe à mesure de 

l’éloignement. 

Parmi les femmes 

rencontrées, vingt ont 

contracté mariage, 

deux sont veuves, une 

seule déclare à l’inter-

rogatoire, exercer une 

profession : logeuse. Neuf seulement, « logent 

dans leurs meubles en une maison, rue……où 

elles tiennent des femmes de prostitution ». 

Les procès-verbaux « d’enlèvement » mettent 

au jour deux formes de prostitution : une indivi-

duelle pratiquée semble-t-il par une majorité de 

3J.L. Gay : l’administration de la capitale entre 1770 et 1789.  
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femmes, une organisée autour de proxénètes 

masculins ou féminins qui, si ce sont des 

femmes, la pratiquent également. Parce qu’il 

tient « lieu de prostitution » à l’hôtel d’Avi-

gnon, Luc Patourneau est arrêté et écroué à La 

Force « en vertu des ordres du Roi » le 27 août 

1787. En novembre de la même année, une 

nommée Laplace déclare : « être convenue avec 

la dite Boulmer de lui payer quatre francs par 

jour et de lui donner en outre moitié de ce que 

paieraient les hommes avec lesquels elle aurait 

à faire. ». A ces conditions « Boulmer a trois 

autres filles…, mais (celles-ci) sont à l’instant 

(de la visite) au Palais Royal » 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Enlevées », interrogées, conduites à Saint- 

Martin, que deviennent ces femmes ? 

« Le Magistrat… les condamne ordinairement à 

être enfermées pendant trois mois pour la pre-

mière fois, et plus longtemps à proportion des 

récidives dans lesquelles elles peuvent être tom-

bées à cet égard. » (Lemaire : la police de Pa-

ris, 1770, mémoire composé sur ordre de G. de 

Sartine, Lieutenant Général de Police). 

Ensuite : « On les fait monter dans un long cha-

riot qui n’est pas couvert. Elles sont toutes de-

bout et pressées…. Ce char scandaleux traverse 

                                                      
1 P.V. du 14 novembre 1787 
2 L.S. Mercier 

une partie de la ville en plein jour…. Arrivées à 

l’hôpital, on les visite et on sépare celles qui 

sont infectées pour les envoyer à Bicêtre y trou-

ver la cure ou la mort » 2. 

 

Le classement alphabétique des prostituées qui 

déclinent leur état civil et répondent à l’interro-

gatoire, dévoile l’arrestation de cinquante et une 

récidivistes. Cinquante se font prendre deux fois 

pendant la période considérée. Une, trois fois. 

Le temps qui sépare deux arrestations succes-

sives varie de un à plus de douze mois. La con-

damnation à trois mois d’enfermement à l’hôpi-

tal ne s’applique pas toujours avec la rigueur 

théorique exprimée par Lemaire. Près de 30% 

des récidivistes réapparaissent alors qu’à peine 

trois mois les séparent du premier contact avec 

la police. Il est possible que ces femmes se 

soient « évadées » de l’hôpital avant l’expira-

tion de leur temps d’enfermement.  

 

Ainsi, Colette Fromenteau sort de l’hôpital à 

l’aide d’une fausse lettre adressée au Lieutenant 

Général de Police et signée Marquis Dauti-

champs. Il s’avère par la suite que cette lettre est 

l’œuvre d’un prisonnier du Châtelet : Dutartre 3. 

C’est le seul cas d’évasion de l’hôpital rencon-

tré par le commissaire Hugues et l’inspecteur 

Quidor. Certaines prostituées n’accomplissent 

donc pas jusqu’à leur terme les peines pronon-

cées par le Magistrat, leur libération intervenant 

avant. 

 

Hugues arrête la moitié des récidivistes dans le 

quartier de leur première arrestation, l’autre 

moitié dans un quartier différent. La prostitu-

tion, bien que localisée à quelques rues de 

chaque quartier, figée donc dans l’espace, 

s’anime d’un mouvement interne de déplace-

ment de ses protagonistes qui n’hésitent pas à 

changer de lieux pour l’exercice de leur activité. 

 

La rencontre des récidivistes, l’âge de certaines 

(cinquante-sept ans pour la plus âgée), laissent 

entrevoir que le seul et unique devenir de la 

prostituée parisienne reste ce commerce dont 

elles ne peuvent se dégager car : « l’hôpital où 

on les enferme, ne contribue pas à épurer leurs 

mœurs ; elles en sortent plus dissolues parce 

qu’il n’y a rien de plus fatal pour les femmes 

3 P.V. du 5 mai 1788 
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que l’exemple et de plus communicatif que le 

grand libertinage » 1. 

 

Les causes de la prostitution n’apparaissent pas 

dans les procès-verbaux « d’enlèvement ».  

Les  auteurs du temps, témoins et observateurs, 

expriment par contre des idées parfois origi-

nales sur le « pourquoi la prostitution ? ». 

 

Pour Lemaire, les prostituées : « sont toutes de 

la lie du peuple ; ce sont pour la plupart des 

filles qui ont été domestiques et qui se sont dé-

bauchées avec des hommes de leur espèce, et 

qui chassées ensuite de chez leur maître se sont 

trouvées sans aucune sorte de ressource ; ou 

des ouvrières que l’oisiveté a entrainé dans le 

libertinage et ensuite dans le dernier excès où il 

peut conduire ».  

 

L.S. Mercier, quant à lui, voit dans : « les 

hommes qui se dégradent en maniant l’aiguille, 

en se consacrant au service des femmes, ces 

lâches usurpateurs de la propriété du sexe, (qui) 

privent les femmes de leur industrie » une des 

raisons du progrès de la prostitution. 

 

En dépit du nombre considérable de prostituées 

qui chaque année connaissent « l’enlèvement », 

la condamnation et l’enfermement, la prostitu-

tion réprimée par la police qui considère 

qu’  « il est quelquefois nécessaire de souffrir 

un mal pour procurer un bien ou pour prévenir 

un mal plus considérable », permet aux respon-

sables de la « paix publique » de trouver des 

« mouches » sûres et dociles qui au moindre 

écart dans leur travail de renseignement « les 

demoiselles du bel air » étaient tenues, au cas 

qu’elles découvrissent les auteurs d’un crime, 

d’avertir sur le champ la police et de retenir, 

jusqu’à son arrivée, le coupable chez elle, ou au 

moins de savoir son domicile et son nom ».2, ris-

quent de voir s’abattre sur elles la main de la 

police, la sentence du magistrat. 

 

Combien ca coûte ? 

Nous vous présentons ci-dessous la copie d’un 

document brut à propos de patriotisme et de 

prostitution à la fin du XVIIIe siècle. 
 
Au terme de l’évocation de la police, Paris à la 

veille de la Révolution, force est de constater 

Tarif des filles du Palais Royal,  

Lieux circonvoisins et autres quartiers 

de Paris  

avec leurs noms et demeures 

Nous croyons donner un acte de patriotisme en cherchant 

à éclairer le nombre infini d’étrangers que la fête patrio-

tique (4) a amené dans la capitale et que l’amour de la 

liberté y attire tous les jours. Oui, nous devons en bons 

frères leur indiquer un genre d’abus dont tous les jours 

ils peuvent être les victimes. 

Le public a vu avec indignation les maîtres d’hôtels gar-

nis rançonner le patriotisme de nos frères de provinces, et 

n’avoir pas honte de mettre un prix exorbitant à leurs 

loyers, dans l’instant où tant de citoyens se distinguent 

par la grandeur de leurs sacrifices, et où chaque individu 

s’immole au bien général. Et bien ! Ce qu’ils ont fait, les 

demoiselles le font. 

Ces commerçantes de Cythère ont voulu s’élever sur les 

ruines du commerce. Elles ont voulu pousser au plus haut 

prix les faveurs dont auparavent un prix très ordinaire 

nous laissait paisible possesseurs. Partout aujourd’hui les 

plaisirs naissent sur nos pas, festins, spectacles, bals, illu-

minations : c’est à qui célébrera et fêtera nos frères des 

départements. Les filles seules veulent mettre un obstacle 

au cours naturel des choses. Les bourses sont devenues 

l’objet de leur vorace cupidité. C’est (pourquoi) nous al-

lons mettre, sous les yeux du public abusé, un tarif exact 

du prix que les prêtresses de Vénus mettent ordinairement 

à leurs charmes et qu’elles ne peuvent ni ne doivent aug-

menter. Le renchérissement de cette denrée est d’autant 

plus répréhensible que plusieurs de ces citoyennes actives 

se le permettent dix ou douze fois par jour. 

Nous donnons le nom et la demeure (5) de ces demoi-

selles ; mais nous avertissons nos lecteurs qu’ils ne trou-

veront sur notre tarif que celles dont la réputation est par-

faitement établie, et à qui l’on peut s’adresser en toute sû-

reté, aux prix ci-dessous énoncé : 

Rosny, Palais Royal n° 179             6 livres 

Rondu, Palais Royal n° 42             6 livres 

Delaunay et compagnie, rue Croix-des-petits-champs, au 

grand balcon, le tout                                             12 livres 

Nassau, Palais Royal n° 88             9 livres 

Martin, Palais Royal n° 238             6 livres 

Pauline, bâtiment des Variétés                          3 livres 

Lacroix, chez Nicolet              6 livres 
Blondy et compagnie, au coin du boulevard Poissonière, 

au-dessus du café, elle et sa compagnie               14 livres 

Du Tilleul, rue de Marivaux   50 bouteilles de vin (6) 

Sophie et sa sœur, rue Basse du Rempart, pour former un 

trio la nuit,  avec le souper                      200 livres 

Dugazon, rue des sept postes, hôtel d’Astley 

                                      192 livres 
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que la recherche de l’efficacité, constante 

depuis la réforme de 1667, n’a qu’un but : 

impressionner les citoyens de Paris qu’il 

faut tenir « sans qu’ils s’en aperçoivent 

sous le joug de la subordination et de l’obéis-

sance si nécessaire pour les gouverner. » 3  

 

Loin de considérer les agents du système poli-

cier comme des « citoyens au-dessus de tout 

soupçon », « la population leur reprochait leur 

conduite versatile qui leur avait enlevé cette ré-

putation d’intégrité qu’ils auraient dû avoir »4. 

 

Néanmoins les commissaires restent considérés 

comme les plus parfaits agents du maintien de 

l’ordre à Paris à la fin du XVIIIe siècle. 

 

Bernard BEZY 
       Ancien élève de l’école communale  

Paul Doumer de Cachan 

 

 

 

                                                      
1 L.S. Mercier 
2 De Sartine : mémoires 
4 La fête de la Fédération.Un an après la prise de la Bastille : le 
14 juillet 1790, au Champ-de-Mars à Paris, à lieu la fête de la 
Fédération. A cette occasion 14 000 gardes nationaux de tous 
les départements viennent à Paris. Ils assistent à une messe 
(mais pas que !!!) célébrée par l’évêque Talleyrand (qui vécut 
comme un laïc après janvier 1791) et Louis XVI y prête serment 
à la Constitution. 
3 Lemaire : La Police de Paris en 1770, mémoire composé sur 
ordre de G. de Sartine. 
4 Chassaigne, La Lieutenance Générale de Police de Paris 

 

 

 

Partir d’une photo ancienne 
 

enant de recevoir une photo ancienne, j’ai 

souhaité savoir plus précisément qui elle repré-

sentait. 

Le marchand de cartes postales l’avait certifiée 

comme ayant était prise à Cachan vers 1922. 

Elle représente trois adultes et deux enfants de-

vant un magasin.  

On devine qu’il s’agit d’une boulangerie-pâtis-

serie qui a obtenu une médaille d’or à Paris en 

1902.  

Le propriétaire se nomme P. Jacques. 

Au dos de cette carte, il y a un court texte assez 

banal signé par Paul JACQUES, notre boulan-

ger. 

Plusieurs sources d’informations sont alors à ma 

disposition5.  

Le recensement de 1926 m’apprend : Jacques 

Paul est né en 1884, en Belgique. Son épouse, 

également belge, est née Leroy en 1897. Ils ont 

une domestique, Melle Bessette, née à Paris en 

1907, qui habite avec eux.  

 

Ils sont installés au n°3 de la place Gambetta à 

Cachan.  

 

5 Les demeures ne sont pas toutes numérotées, c’est seulement 

en 1775 qu’un premier numérotage des maisons est appliqué à 

l’intérieur de Paris. 

6 Les bouteilles de vin comme les paires de caleçons étaient des-

tinées à être revendues pour en tirer bénéfice. 

7 Parmi les soixante-trois adresses indiquées par le fascicule, 

treize se situent au Palais Royal toujours un haut lieu de la pros-

titution en 1790. 
5 Le recensement de 1926, Archives de Val de Marne 

 Le guide indicateur des banlieues de 1927 de J.E. Auclair –Me-

lot. 

V 

Histoire locale Caroline, rue Transnonain     48 livres 

Candeilles, à la porte du Théâtre Français  240 livres 

Lescot, rue Trousse-Vache     12 livres 

Vanloo, danseuse, boulevard de la Comédie Italienne, 

chez l’arquebusier                               144 livres 

Dorlé,  rue Basse du Rempart chez l’apothicaire 

                                 24 livres  

Arthur, rue du faubourg St Honoré vis-à-vis du Trésor 

Royal                                                  5 livres 

Audinot un souper et huit paires de caleçons 

Duchaufour et sa sœur, rue aux fers chez le tapissier

                                  18 livres 

Stainville, dite la Maréchale, rue Neuve des bons en-

fans. Elle et toutes ses pupilles, au nombre de six 

                                                24 livres 

Sophie, rue de Venise, chez le marchand de vin au rez-

de-chaussée                                               28 livres 

La Baronne, rue de Rohan, vis-à-vis les deux frères 

Inemer, traiteur                                               16 livres 

Joséphine, Palais Royal (7), au-dessus du caveau 

                                     6 livres 

Rosalie, Palais Royal, chez le chapelier      6 livres 

Forest, et sa sœur, rue de Richelieu, les deux   

                                                                          48 livres 
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Par ailleurs, en 1926, place Gambetta, il y avait 

soixante-six habitants en âge de travailler. 

Parmi eux, neuf sont nés à Arcueil-Cachan, 

vingt-deux en Ile de France. 

Les autres sont nés en province sauf nos deux 

boulangers qui sont nés en Belgique. 

Il y a dix-neuf patrons, tous commerçants, et 

onze sans-emploi dont sept femmes. 

En 1927, la boulangerie Jacques a été cédée à 

Monsieur Bonhomme, lui-même boulanger. 

Dans le guide indicateur des banlieues de 1927, 

je dénombre onze commerces place Gambetta 

mais aussi le Cercle musical de Cachan dont 

le siège est déclaré être installé au n°9 de la 

place Gambetta. 
 

Cette adresse, (le n° 9) du Café Charial, est 

l’adresse déclarée de très nombreuses sociétés 

ou associations locales de Cachan. 

Dans le guide-indicateur, quatre commerçants 

proposent une publicité.  

  

 

 

 

 

 

 

Mais celui que l’on trouve le plus souvent cité 

dans les archives et en particulier les journaux 

de cette époque, est sans conteste le « Café ou 

la salle CHARIAL ».  

De très nombreuses réunions politiques ou as-

sociatives avaient lieu dans cette salle,  même le 

« syndicat des patrons blanchisseurs » se réu-

nissait à cet endroit. 
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 J’ai fait parvenir cette photo de la 

« Boulangerie Jacques » à quelques adhérents 

des Ateliers nés à Cachan.  

Voici une réaction qui m’a été retournée: 

« Cette boulangerie est celle qui est restée jusqu'à 

la démolition de la place.  

J'ignore le nom des derniers boulangers.  

Sur une vieille carte (ci-dessous) où l'on voit la 

carriole du boulanger Veyssière livrer le pain à 

cette même boulangerie, je déchiffre Boulangerie 

Bore  

(Je ne suis pas sûre). Nous avons été clients de la 

dernière boulangerie….  

Anecdote concernant cette dernière boulangerie : 

« Un de nos amis racontait qu'il avait trouvé un 

jour, une souris dans son pain. … 1 

 

La place Gambetta aujourd’hui n’est plus la même. 

Les commerces dont il est question ici ont été dé-

truits soit pour désenclaver l’Hôtel de ville dans les 

                                                      
1 Annette Le Bonhomme :….la boulangère, devant le reproche, 
lève les bras au ciel et s’écrie : « depuis le temps qu’on la 
cherche ! » 

années 50, soit dans le cadre de la reconstruction du 

centre-ville dans les années 70/80. 

La carte postale ci-dessous nous montre quelques-

uns de ces commerces peu de temps avant leur dis-

parition. 

La boulangerie-pâtisserie y est encore présente à 

droite du « Bar de la place », (ancien café-épicerie 

Lagorce) ». 

2 

Le beffroi de l’hôtel de ville nous permet de bien 

situer notre boulangerie dont la facade est verte et 

blanche,   à l’endroit du parking d’aujourd’hui. 

 

Les photos et les cartes postales anciennes nous 

donnent un aperçu, une représentation de notre 

ville au début du XXe siècle, mais il va devenir de 

plus en plus difficile de les situer tant le territoire 

de notre commune a changé et changera encore. 

 

Faut-il essayer de conserver les traces architectu-

rales de ce qui a été le patrimoine de notre com-

mune ?  

Comment garder la mémoire de ce qu’elle a été ? 

Les photos, les plans anciens, les archives audiovi-

suelles ou papiers doivent être sauvegardés pour 

transmettre l’histoire des anciens Cachanais. 

Marcel BREILLOT 

 

 

Pluie de sang de corbeaux sur Villejuif ! 

’ai reçu récemment un livre insolite mais pas-

sionnant le « Dictionnaire de la France mysté-

rieuse ». Les croyances populaires, supersti-

tions, sorcellerie et rites magiques sont classés 

par ordre alphabétique.  

Lire le livre « Cachan mon village », réalisé à partir de cartes pos-
tales; 
2 CPA, Collection MB 

N° Commerce Commerçant 

1 Boucherie M. Rancellin 
2 Coiffeurs M. Jaunes 
2 Coiffeurs M. Koch 
3 Boulangerie M. Bonhomme 
4 Épiceries Fruiteries M. Lagorce 
4 Cafés restaurant M. Lagorce 

5 Hôtel M. Campagnac 
7 Carrosserie Auto M. Reby 
7 Maçonnerie M. Lepiez 
7 Cinématographe  Cinéma de Cachan 
8 Charcuterie M. Chaine 
9 Cafés restaurant M. Charial 

10 Mécaniciens M. Berger 

11 Tabacs M. Valiergue 
11 Cafés restaurant M. Valiergue 
12 Épiceries Fruiteries M. Fougeret 

J 

Histoire locale 
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Ma lecture m’a conduite à la lettre C, au mot 

« corbeau ». Cet oiseau, familier des sorciers, 

est considéré comme l’une des incarnations du 

diable. Les Grecs et les Romains font de cet ani-

mal l’un des principaux oiseaux à présages et le 

plus souvent de mauvais augure. 

D’après l’auteur de cet ouvrage, il est men-

tionné dans les Evangiles des quenouilles que 

lorsque les corbeaux se perchent en grand 

nombre en criant, une grande et prochaine ad-

versité va advenir. 

Les Evangiles des quenouilles est un recueil de 

contes médiévaux rédigés par Fouquart de Cam-

bray, Duval Antoine, Jean d’Arras. Ils furent 

écrits en langue d’oïl et en picard et publiés à 

Bruges chez Colart Mansion en 1480 1 . Cet 

Evangile des quenouilles constitue une source 

ethnologique et historiographique pour l’étude 

du folklore médiéval européen. Le mot folklore 

s’orthographiait folk-lore car il empruntait un 

terme anglais folk « peuple », et lore, « tradi-

tion, coutume ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Un évènement assez spectaculaire s’est produit 

à Villejuif le 4 mai 1492. La plus ancienne trace 

                                                      
1 Colart Mansion : né avant 1440 et mort après mai 1484, est un 
copiste, calligraphe enlumineur, libraire, traducteur et imprimeur 
originaire des Flandres, l'un des premiers à avoir imprimé des 
livres en langue française et à utiliser la gravure sur cuivre pour 
illustrer des ouvrages 
2 Gravure et enluminures Imprimées par Mansion (1484) 

remonte à un article en vieux Français qui serait 

d’époque ( ?), en voici la traduction : 

« Entre le samedi et le dimanche avant l’Ascen-

sion, qui fut le 6 mai 1442, jour où on a coutume 

d’aller à Corbeil pour faire le pèlerinage de 

Saint Spire, à environ 21 heures, commença la 

plus grande pluie jamais vu de mémoire 

d’homme, même les plus anciens. Car depuis 

cette heure (9 heures) jusqu’au matin elle ne 

cessa et elle tomba si abondamment dans les 

plus grandes places des rues de Paris qu’elle 

rentra dans les monastères dans les celliers et 

par le haut des portes 3  et faisait flotter les 

queues de vin4 jusqu’aux plafonds, et il tonnait 

et il y avait tant d’éclairs que tout Paris en fut 

épouvanté, et ceux qui avaient effectué le pèle-

rinage de Saint Spire 5 disaient qu’ils n’avaient 

rien entendu, ni la pluie, ni le tonnerre. Idem 

cette semaine le 4e jour (de mai), le vendredi 

avant ce samedi ou cette terrible pluie eut lieu 

furent vus à Villejuif plus de 400 corbeaux qui 

s’entretuaient avec becs, ongles et ailes autant 

qu’auraient pu le faire des gens en bataille mor-

telle, et à cet endroit s’épandit une grande 

quantité de leur sang, et ils faisaient de si hor-

ribles cris que ceux qui les virent et entendirent 

ressentaient une très grande peur et frayeur ». 

Je n’ai jamais 

entendu parler 

de Saint Spire, 

voici quelques 

informations 

sur ce prénom. 

En 405, le pre-

mier évêque 

de Bayeux 

portait le pré-

nom de Saint- 

Exupère qui se 

transforma en 

Saint- Spire.  

Avec les inva-

sions nor-

mandes, ses reliques furent transportées de 

Bayeux à la collégiale Saint-Spire de Corbeil-

Essonnes (cathédrale depuis 1966). 

Bibliothèque municipale de Bruges (Belgique) 
3 Portes à 2 battants dont le haut et le bas s’ouvrent de façon in-
dépendante NDLR  
NDLR : Note de la Rédaction, note ajoutée à un texte par la ré-
daction d’un journal dont elle n’est pas l’auteur 
4 Tonneaux à vin de 450 litres NDLR 
5 à Corbeil NDLR 

         Cathédrale St Spire à Corbeil 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corbeil_church.jpg?uselang=fr
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Henri Sauval (1620-1670), 

avocat et historien français 

du XVIIe siècle, rapporte 

les mêmes faits : « On vit le 

4 mai 1492 entre Paris et 

Villejuif plus de 400 cor-

beaux s’entrebattre avec 

tant de furie et croassant si 

effroyablement que le lieu 

fut rougi de leur sang.    

 1 

Après quoi, sur les neuf 

heures du soir, il commença à pleuvoir si fort et 

si longtemps que l’eau entrait dans les maisons 

et jusque dans l’église ». 

Sources2 

Mireille HEBRARD 

 

 

   Un « philhellène » d’Arcueil : 

                         Robert FLACELIERE 

our les gens du quartier Jules Ferry d’Arcueil, 

c’était un voisin ordinaire, discret. Mais pour les 

enfants de la rue Branly voisine de son habita-

tion, c’était un « Monsieur » qui leur disait bon-

jour le matin sur le chemin de l’école.  

Pourtant, sous cette apparente simplicité, se ca-

chait un vrai savant dans un domaine assez éloi-

gné des préoccupations des gens du voisinage : 

c’était un helléniste et philologue, professeur à 

la Sorbonne 

Robert Flacelière est né à Paris le 29 mai 1904. 

Après de très bonnes études au lycée Henri IV, 

                                                      
1 Statue de Sauval sur la façade de l’Hôtel de ville de Paris 
2 Dictionnaire de la France mystérieuse de Marie-Charlotte Del-
mas, éditions Omnibus 
Internet : Histoire des environs de Paris, Tome 5 

il entre en 1922 à l’Ecole normale supérieure et 

obtient l’agrégation. 

En 1925, il va à l’Ecole française d’Athènes où 

il s’intéresse à l’épigraphie 3.  

Il publie sa thèse « Contribution de l’histoire de 

la Grèce centrale au IIIe siècle av. J.-C ». 

C’est à partir de cette époque que sa pensée, 

progressivement, tourna autour d’un centre 

unique, à savoir Delphes. A force d’étudier la 

demeure de la Pythie, il rencontra un auteur an-

tique en la personne de Plutarque, laissa de 

nombreux traités sur l’oracle de Delphes ; 

Flacelière et Plutarque ne devaient plus se quit-

ter.  

            Plutarque           Temple d’Apollon à Delphes 

Il revient en France, à Lyon, où il enseigne la 

langue et la littérature helléniques à la Faculté 

des lettres de 1932 à 1948, puis à la Faculté des 

lettres de Paris où il obtient une chaire de langue 

et littérature grecques.  

C’est à cette époque qu’il vient habiter à Ar-

cueil, au 20 rue Berthollet. 
En 1963, il devient direc-

teur de l’Ecole normale su-

périeure. En 1967, il est élu 

membre de l’Académie des 

inscriptions et belles-

lettres. Il écrit entre autres   

en 1969, La vie quotidienne 

en Grèce au temps de Péri-

clès, livre devenu presque  

un classique. C’est pendant 

son séjour à l’ENS de la rue 

d’Ulm que Flacelière dut faire preuve de cou-

rage et de diplomatie pour affronter la révolte 
« soixante-huitarde » du fait du rôle joué par 

l’école lors de ces événements. 

A la suite d’une manifestation contre la guerre 

au Vietnam, à l’université de Nanterre, le rec-

3 Science qui étudie les inscriptions gravées sur les supports 
durables (bois, pierre etc.) 

P 

Histoire locale 

Robert Flacelière                      20 rue Berthollet, Arcueil 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hotel_de_ville_paris010.jpg?uselang=fr
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teur de cette dernière décide de fermer la fa-

culté le 2 mai 1968. C’est le point de départ des 

événements de Mai 68. 

Un meeting de protestation se tient à la Sor-

bonne le 3 mai. Alors qu’un cortège d’Occident 

menace d’arriver, la police, à la demande du 

recteur Jean Roche, intervient pour évacuer la 

Sorbonne en procédant à l’arestation de plu-

sieurs occupants : les étudiants dressent alors 

des barricades sur le «Boul’Mich» ; la crise de 

Mai 68 commence dans les rues du Quartier La-

tin : barricades, pavés et cocktails Molotov  

s’opposent aux matraques et au gaz lacrymo-

gène ; l’évacuation de la faculté se déroule sans 

ménagement et dans la violence. 

Devant ces événements, des organisations étu-

diantes tentaient de contrôler le mouvement in-

surrectionnel. Une réunion se tint dans les lo-

caux de l’ENS de la rue d’Ulm pour décider de 

la riposte à donner. Là se trouvaient, entre 

autres, des représentants de l’UNEF (Union na-

tionale des étudiants de France), du JCR (Jeu-

nesse communiste révolutionnaire) dirigé par 

Alain Krivine et de l’UJCml (Union des jeu-

nesses communistes marxistes-léninistes) in-

fluencée par le philosophe Louis Althusser, 

(professeur à l’ENS). A la fin de cette réunion, 

l’UCLml se désolidarise des autres organisa-

tions ; pour elle, le mouvement était piégé et il 

fallait l’arrêter et déserter le quartier latin pour 

éviter l’encerclement des étudiants et chercher 

le contact avec le peuple. La réunion décide 

donc, sans les maoïstes, d’organiser deux mani-

festations pour soutenir les étudiants qui passent 

au conseil de discipline. 

Lors des affrontements qui suivirent, les étu-

diants ont trouvé un lieu stratégique pour se 

mettre à l’abri en Normale-Sup. Non seulement 

                                                      
1 Notice sur la vie et les travaux de Robert Flacelière, membre 
de l'Académie. Pierre Demargne. 

les professeurs les soutiennent dans leurs reven-

dications, mais l’Etat préfère ne pas envoyer les 

policiers dans ce bâtiment à l’histoire presti-

gieuse ! Ce fut le cas par exemple, le soir du 

vendredi 10 mai, après l’attaque violente de la 

dernière barricade à l’angle de la rue d’Ulm et 

de la rue Claude-Bernard, où beaucoup de ma-

nifestants, souvent blessés, ont trouvé refuge à 

l’ENS mais aussi à l’Ecole nationale supérieure 

de chimie et à l’Institut Curie. 

Quelques mois plus tard, en juin 1969, le bureau 

de Flacelière fut occupé successivement par une 

poignée de normaliens fortement politisés, puis 

par les fidèles du philosophe- psychanalyste Al-

thusser. Mais c’est surtout en janvier 1971 

qu’éclata une crise d’une violence extrême qui 

dura des mois, provoquée par des éléments in-

térieurs et extérieurs à l’Ecole ; celle-ci connut 

des désordres et des déprédations importantes. 

Flacelière, alors directeur, fit preuve alors d’une 

grande dignité. Il a écrit un petit livre sur ces 

événements intitulé « Nor-

male en péril ». C’est un 

pamphlet écrit sur le vif des 

événements, et aussi un té-

moignage sur l’ENS au 

tournant des années 1960 et 

1970 : l’inadaptation et la 

contestation du modèle aca-

démique de l’ENS face à la 

société de cette époque. 
Il fut très affecté par la con-

duite de certains normaliens 

et plus encore peut-être de n’avoir reçu ni aide 

ni soutien des plus hautes autorités de l’Etat 

pendant cette période. Le président Pompidou, 

lui-même ancien élève de l’ENS, met un terme  

aux fonctions de Flacelière après cette suite 

d’événements. Il prend ensuite la direction de la 

Fondation Thiers de 1975 à 1980. 
De retour d’une croisière en Méditerranée, fai-

sant étape à Montpellier chez l’un de ses en-

fants, il décède le 23 mai 1982. 
« Sa mort a été la plus belle qu’il eût pu souhai-

ter : à l’église, en pleine messe, dans la ville où 

il avait connu sa femme. Mais son sourire nous 

manquera toujours et sa culture aisée ne sera 

jamais remplacée », écrit Jacqueline de Ro-

milly. 

Sources1                                      Alain BRUNOT 

Chronologie des évènements de mai-juin 1968   Wikipédia 

Barricade rue d’Ulm 
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