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Éditorial
C’est bientôt la fin de l’année 2017, c’est le temps des
cadeaux.
Notre amie Mireille Hebrard nous propose un bel article sur l’histoire de la « bande dessinée » ou plutôt
de la « BD ». Elle y évoque celle qui a été éditée en
2011 sur l’histoire de Cachan1.
Nous vous proposons l’image de couverture de cette
BD en façade de votre revue, que vous pouvez comparer à cette médaille déjà ancienne de la ville de Cachan.

Un jeu des « sept erreurs » en somme !
Mais ces dessins ne datent pas de la même époque.
Aujourd’hui, l’Hôtel de ville de Cachan est en cours
de restauration, il aura encore une autre image au
terme de ces travaux. Pour Cachan, le château Ras-

pail l’est également.

D’autres éléments du patrimoine cachanais le seront probablement plus tard comme la Maison
Tilly ou la Maison Renaissance avec ses piliers de
l’aqueduc romain.
A Arcueil, nous pouvons admirer le jardin restauré près de l’église Saint-Denys.
Au-delà des bâtiments et monuments, les archives
municipales font partie du patrimoine local à protéger pour conserver la mémoire communale
comme le sont les livres publiés par des habitants
de nos communes.
Nous venons d’apprendre la publication de deux
nouveaux ouvrages écrits par des Cachanais :
- « Août 1914, l’artilleur Alexandre Richard témoigne » par Olivier ROUSSARD, Edt Baudelaire.
- La mémoire encerclée de Michèle
COINTE, Edt Albin Michel.
En 2018, l’historien Michel Winock, originaire
d’Arcueil, viendra nous parler de son livre :
- Jeanne et les siens, Edt du Seuil.
Ces ouvrages participent de la construction de la
mémoire comme autre élément du patrimoine local. Ils sont à lire.
Nos Chroniques du Val de Bièvre qui, en 2018,
vont avoir vingt-cinq ans, tentent modestement de
participer à cette construction patrimoniale.
Dans cette livraison, vous trouverez des articles
concernant Arcueil et Cachan par Annie Thauront, Alain Brunot et votre serviteur, à côté d’articles aux sujets plus généraux proposés par Mireille Hébrard et Marie Valletta.
Je me dois de remercier ces auteurs mais aussi
tous les autres, pour leurs contributions sans
cesse renouvelées.
Bonne année 2018 à nos adhérentes et adhérents,
à nos lectrices et lecteurs. Qu’elle soit riche en
découvertes culturelles et historiques pour vous
tous.
Marcel BREILLOT
Président des Ateliers du Val de Bièvre

1

Nous remercions Monsieur José Jover, des Editions cachanaises « Tartamudo, Lisez-moi », qui nous a autorisés à vous présenter une reproduction
de la couverture de cette BD.
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Histoire nationale
LA BANDE DESSINEE
Certains font remonter la bande dessinée (abrégée BD dans tout l’article) à Lascaux, aux fresques
égyptiennes, à la tapisserie de Bayeux, aux vitraux des cathédrales. Les hommes des cavernes ne
savaient ni lire, ni écrire, ces deux verbes n’existaient pas. Pour s’exprimer, raconter, vénérer,
l’homme inventa le
dessin.
Les premières associations de textes et
d’images qui peuvent
être qualifiées de BD
datent du début du
XIXe siècle avec les
œuvres du Suisse Rodolphe Töpffer (1799Vitraux, Cathédrale de Chartres
1846).
Lascaux, salle des taureaux
Il a conscience de créer un mode nouveau d’expression et il définit ainsi la BD : « elle se compose
d’une série de dessins au trait, chacun de ces dessins est accompagné d’une ou deux lignes de
texte ». Le dessin sans texte n’aurait qu’une signification obscure et le texte sans dessin ne signifierait rien.
Les appellations qui désignent la BD ont beaucoup varié. Jusqu’à la fin des années 1950, le public
parlait « d’illustrés ». Ce terme apparaît aux Etats-Unis dans les années 1840 sous le nom de « Comic strip ». C’est une BD de quelques cases disposées en une bande le plus souvent horizontale
(bande comique). Ce terme de « comic » a été utilisé aux Etats-Unis car les premières BD étaient
toutes comiques.
En France, dans les années 1890, le dessinateur Georges Colomb dit Christophe (1856-1945) écrit
et dessine « La famille Fenouillard » entre 1889 et 1893 et « Les facéties du sapeur Camember »
entre 1890 et 1896. L’auteur garde le principe du texte illustré par une image d’où le nom d’« Illustrés ». Christophe utilise, avant le cinéma, de nombreux cadrages et commence à construire le
langage graphique. Mais, c’est aux Etats-Unis que la BD se répand grâce à la presse et elle ne
s’adresse d’abord qu’aux adultes. En 1896, dans la série américaine « The Yellow Kid » apparaît
pour la première fois une BD avec des « ballons » (bulles ou
phylactères).
En 1925, dans la série « Zig et Puce » d’Alain Saint-Ogan (18951974) les « bulles » permettent aux personnages de s’exprimer
et remplacent la présence de texte sous l’image. En 1929, c’est
la naissance de « Tintin » créé par le dessinateur belge Georges
Rémy (1907-1983) dit Hergé. Il influence la BD européenne au
niveau graphique et narratif avec deux éléments fondamentaux :
le scénario bâti de bout en bout et la documentation très recherchée.
Dès 1938 naît une pépinière d’auteurs belges :
André Franquin (1924-1997) « Spirou et Fantasio », « Gaston »,
« Modeste et Pompon » il est aussi le créateur du « Marsupilami », animal imaginaire.
Maurice de Bevere, dit Morris, (1923-2001) créa en 1946
« Lucky Luke »,
1-Le marsupilami s’exprime dans son langage,
le garçon pense, la fillette parle
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Pierre Culliford dit Peyo (1928-1992), le père des petits
hommes bleus, les« Schtroumpfs ».
Cette bande dessinée fut créée en 1958. Elle raconte
l'histoire d'un peuple imaginaire de petites créatures
bleues logeant dans un village champignon au milieu
d'une vaste forêt.
Pour la petite histoire, Peyo, déjeunant un jour avec
Franquin, voulut lui demander le sel mais il ne trouva
plus le mot alors il inventa le mot « schtroumpf ». Franquin saisit l'occasion et lui répond : Tiens, voilà ton
« schtroumpf » et la soirée a continué en rigolades et en
« Schtroumpf ». Dans l’image ci-dessous, nous assistons à un dialogue de « Schtroumpfs ».
2- Schtroumpf les bains (page 6)

Jean Roba, dit Roba (1930-2006), avec « Boule et
Bill »
3-Boule et Bill n°16 (page 9)

Boule est un petit garçon
de sept ans à la chevelure
rousse, toujours vêtu de
couleurs très lumineuses,
d’une salopette bleue et
d’un tee-shirt jaune.
Il a un chien prénommé
Bill, un cocker anglais.
Edgard Félix Pierre Jacobs, dit Jacobs (1904-1987), créateur de la série des « Blake et Mortimer ».
On remarque une différence entre le « Journal de Spirou », plus axé sur l’humour tandis que le
« Journal de Tintin » mise sur l’aventure. Pour Hergé, les héros de BD doivent être positifs. Le
« Journal Pilote », fondé par Goscinny, Charlier et Uderzo en 1959, apporte beaucoup dans le
monde de la BD. Il vise un public d’adolescents puis d’adultes et non plus d’enfants. Il donne à la
BD ses personnages les plus connus dont « Astérix ». Une anecdote : le Général De Gaulle se serait
intéressé à Astérix et lors d’un Conseil des Ministres, il donna des noms en ix à tous les présents.
Dans les années 1980, la lecture du journal diminue, en contrepartie celle des albums augmente.
Les lecteurs sont moins patients et ils ne veulent plus attendre la semaine ou le mois pour se procurer leur journal et connaître la suite de l’histoire.
Sans dessin et sans illustration, la BD ne peut pas exister.
Il lui faut le texte et le graphisme. La BD, c’est l’ouvrage le plus visuel de la littérature et très facile
à lire pour les jeunes enfants. Les illustrations graphiques permettent au lecteur de s’immerger plus
facilement dans l’histoire que dans un simple livre de type roman. On peut représenter des scènes
d’action, de gag, car le dessin permet d’arriver à plus de détails et le lecteur pourra comprendre
plus facilement ce qui se passe.
La BD requiert une véritable technique pour réussir à bien illustrer une planche. La BD est de la
littérature et pour faire apparaître du texte, il existe plusieurs solutions.
La BD c’est avant tout du texte et… du dessin.
Nous allons aborder ici la technique du dessin dans la bande dessinée.
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LA TECHNIQUE DU DESSIN
Le trait : c’est la base du dessin et son épaisseur est très importante. Les tracés fins sont utilisés
pour les détails, les précisions. Au contraire, les traits épais sont employés pour des dessins simples
comportant moins d’éléments.
Le matériel : il existe divers matériaux dont l’encre de chine (plume ou pinceau), la plus répandue.
Les dessinateurs utilisent aussi le feutre, la peinture, l’aquarelle, le crayon de couleur ou le fusain.
Les couleurs : certains auteurs utilisent le noir ou le blanc mais la couleur est privilégiée. On distingue les couleurs sombres (bleu foncé, noir, marron), qui créent un climat inquiétant.

4- Black et Mortimer : Le mystère de la grande pyramide (page 16)

Les couleurs lumineuses et chaudes (jaune, rouge, teintes pastel), apportent douceur et gaîté dans
une scène.
QUELQUES STYLES DE DESSIN
La ligne claire ou « style Tintin : créée par
Hergé qui utilise des contours noirs, des décors
très réalistes, des visages schématiques (deux
points pour les yeux, un trait pour la bouche,
un trait courbe pour le nez).
5-Tintin : Etoile mystérieuse (page 9)
On trouve aussi cette ligne claire chez Alain
Saint-Ogan (1895-1974 (Zig et Puce). Emile
Pinchon (1871-1953) fut un pionnier de la bande
dessinée et précurseur de la ligne claire (Bécassine). Et du dessin humoristique « gros nez ».
6-Bécassine à Clocher-les-Bécasses - Effusion de familles
(page 29)

Le dessin humoristique dit « gros
nez » : les personnages ont un « gros
nez », un corps disproportionné
souvent composé de
quatre doigts à la
main. Ce type de BD se veut comique mais à ces débuts, ce style était
considéré comme « débile ».
7-Titeuf créé par le dessinateur suisse Philippe Chappuis dit ZEP

Ce tome (10e de la série) de Titeuf est le premier qui comporte une histoire complète. Avant 2004, l'auteur adoptait le gag d'une page (voire
deux).
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Le dessinateur déforme les personnages en grossissant exagérément leurs extrémités afin d’accentuer l’aspect humoristique d’un personnage. Ce style est adapté pour les enfants.
Aujourd’hui, on reconnaît la finesse humoristique d’Astérix avec un clin d’œil à des personnalités, à des références
culturelles ou historiques, telle la statue de la Liberté et de
nombreux jeux de mots.
8-Laurel et Hardy Obélix et compagnie (page 27)

9- Obélix La grande traversée (page 35)

Qu’ils soient gaulois ou romains, ou tout simplement étrangers, les
noms des personnages sont le plus souvent élaborés pour former
des jeux de mots ! Les plus célèbres d’entre tous, bien sûr, sont nos
irréductibles héros gaulois : «Astérix», évoque le signe typographique « astérisque »qui renvoie à une note de bas de page, « Obélix », lui, est inspiré des monuments égyptiens « l’Obélisque ».

Le dessin réaliste : il s’attache au plus près de la réalité des
traits, des proportions (anatomie et décor), des couleurs.
10-Largo Winch

Le dessin de « comics » : ce style reste simple quant au dessin
et à la couleur. Les héros portent des costumes caractéristiques.
Le personnage de fiction connu sous le nom de « Batman »
(l’homme chauve-souris) est un super-héros classique car il ne
possède aucun pouvoir qui le distingue du reste de l’humanité.
En revanche, pour lutter contre le mal et les criminels, il utilise
un arsenal d’objets qui portent tous son symbole.
11-La société des
ombres, épisode 2
(page 57)

« Spider-man », c’est l’homme araignée.
Le personnage apparaît pour la première fois en 1969.
Il est vite devenu populaire et les lecteurs s’identifient au héros. Spider-man dispose d’une agilité, de réflexes mais aussi
d’une force et d’une endurance supérieure à la moyenne.
12-Spiderman
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Le dessin de manga : un manga est une bande dessinée japonaise qui
se lit dans son sens de lecture, c’est-à-dire de droite à gauche et de
haut en bas. Il est toujours réalisé en noir et blanc, ceci pour des raisons économiques, avec des personnages aux cheveux ébouriffés et
des yeux démesurés. Le décor est très précis.
13- Shaman King

Les nouveaux styles : ils sont apparus dans les années 1990 avec la
conception des BD par ordinateur.
PRESENTATION DES PLANCHES
Les récitatifs : ils sont représentés par des rectangles (ci-dessous en
couleur jaune) qui servent à communiquer au lecteur divers renseignements temporels ou géographiques.

14-Black et Mortimer : Mystère de
la grande pyramide (page 24)

Vous remarquerez (dans
l’image 7 ci-dessus) que
dans « Bécassine », les
textes narratifs sont imprimés sous les images et le cercle traduit une pensée.
Les bulles : (appelées phylactères ou ballons), sont un moyen graphique de faire apparaître des
dialogues. La forme des bulles peut être ronde, ovale, ou rectangulaire.
Ces bulles sont reliées aux personnages par une queue plus ou moins droite. Il peut y avoir plusieurs
bulles par vignette et dans ce cas elles sont lues de haut en bas et de gauche à droite. Pour les bulles
qui concernent les rêves ou les pensées, elles ont souvent la forme d’un nuage.
15 - le personnage parle, pense et crie

Deux éléments fondamentaux sont nécessaires : le trait et la couleur. Selon
le type de trait, le dessin peut être réaliste (simple), dynamique (vigoureux),
enfantin, plein d’action, apaisant…
La couleur est importante pour donner une ambiance à la BD
Les formats : à l’origine, la BD était publiée en version papier surtout dans
les journaux. Jusque dans les années 1980, les BD paraissaient dans les périodiques, souvent par petits bouts (Le journal de Tintin, Le journal de Spirou,
le Journal Pilote).
Aujourd’hui, l’album a réussi à détrôner la diffusion des BD dans les journaux. Cet album est proche du format A4 (21 x 29,7 cm) et imprimé dans un
papier de qualité avec une couverture cartonnée. Il existe d’autres formats
plus petits, carrés, ou de type paysage.
16- Une collection de 19 numéros de Gaston créée en 1957 par le dessinateur franco-belge
André Franquin
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Depuis quelques années, il est de plus en plus courant de se procurer des BD en version numérique
(ebook).
LA CREATION D’UNE BANDE DESSINEE
Elle comporte plusieurs étapes qui sont l’écriture du scénario (rôle du scénariste) et la réalisation
graphique des planches (rôle du dessinateur). On peut rajouter la mise en couleur. Il y a beaucoup
d’auteurs complets qui assument l’ensemble de ces tâches. Un bon scénariste travaille pour son
dessinateur et il tient compte de ses goûts et ses préférences. Mais il faut noter que jusqu’à présent
aucun scénariste n’a jamais reçu le Grand Prix d’Angoulême.
Le synopsis : c’est la description générale de l’histoire, un résumé assez détaillé de l’intrigue du
début à la fin.
Le scénario : c’est le découpage (planche par planche, case par case) du récit.
La recherche de documentation : les auteurs doivent se livrer à des recherches de documentation
très précises afin de présenter un travail crédible et sans erreur.
Les personnages (ou caractères) : ils sont l’âme d’un album ou d’une série. Le personnage d’une
BD n’est pas forcément un humain. Il peut y avoir des animaux comme les chiens Boule (Boule et
Bill) ou Milou, éléphant, tigre (Tintin), des divinités, des créatures extra-terrestres ou fantastiques,
des robots ou des entités technologiques.
Les recherches graphiques et crayonnés : le dessinateur doit faire des recherches purement graphiques et il doit réaliser, avant la planche, un grand
nombre de croquis réalisés au crayon (appelés crayonnés).
Il existe différentes manières de composer
une planche. La plus simple se nomme
« gaufrier ». Dans la BD ci-contre, le format
de la page est de 14,5x19 cm. Cette page est
divisée en six planches d’égale grandeur.
17 - Tintin Les cigares du pharaon (page 51)
18-J’aime lire n° 20 (page 44)

Dans une page de format A4 par exemple, les cases peuvent être de
longueurs et de hauteurs différentes :
19- Black et Mortimer Mystère de la grande pyramide (page 27)

Dans une même case,
Hergé peut indiquer l’action passée (le bateau sur
la ligne d’horizon), l’action actuelle (le capitaine Haddock glisse sur le radeau) et l’action future (il tombera
dans l’eau).
20- Tintin Coke en stock (page
37)

La réalisation de la planche : le dessinateur passe d’un crayonné
poussé à la réalisation de la planche. Ensuite, il procède à l’encrage
et repasse les contours du dessin à l’encre de chine. Il peut utiliser la
plume, le pinceau, le rotring, le feutre, le fusain. La mise en couleur est faite soit par le dessinateur
lui-même, soit par un coloriste ou par un studio spécialisé.
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Le lettrage : c’est le texte qui figure dans les bulles. Si le dessinateur manque de temps ou s’il a
une vilaine écriture, dans ce cas, dessinateur et lettreur sont deux personnes différentes.
En couverture de notre revue, on découvre la couverture de « Cachan ma ville, traversée de vies »,
publié en 2007. Dans ce livre, la première moitié
des pages a été réalisée par des créateurs de BD
en collaboration avec notre association et la seconde moitié, par les élèves de 6e du collège Victor
Hugo avec l’aide de la documentaliste, des professeurs de lettres et d’histoire de la classe.

21 - la BD est réalisée par le dessinateur
e

22 - la BD réalisée par des élèves de 6 .

Dès son apparition, la BD fut tout de
suite méprisée, incomprise. Aujourd’hui en France, la capitale incontestée du 9e art, c’est Angoulême.
Cette ville est devenue célèbre grâce à
la BD et à la création en 1976 de son
festival international de la bande dessinée (appelé festival d'Angoulême). Il
est le principal festival de bande dessinée francophone et le plus important d'Europe en termes de notoriété et de rayonnement culturel.
En 2009, Angoulême a aménagé les anciens chais Magelis pour en faire un musée magnifique
exclusivement consacré à la BD, c’est le plus grand espace d’Europe dédié au 9e art.
Au cours d’un voyage, n’oubliez pas de consacrer un peu de votre temps à la visite du musée et de
la librairie attenante, elle aussi dédiée à la BD.
23- Musée de la bande dessinée d’Angoulême

La Bande Dessinée est indéniablement
un art populaire ouvert à toute catégorie
sociale et à tous les âges.
La création d’une bande dessinée, c’est
tout à la fois un artisanat et un art !

Mireille HEBRARD

Sources1

Histoire locale
Trois Arcueillais dans le convoi de déportation des « 45000 » 2
Ils s’appelaient Georges Brunet, Jean-Pierre Reich, Henri Bockel. Ils étaient respectivement
brocheur dans une imprimerie de labeur, régleur aux usines Renault et ajusteur. Ils étaient mariés
et habitaient tous les trois Arcueil. Ils ont été déportés au départ du camp de Royallieu à Compiègne
pour le camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau le 6 juillet 1942.

1

Musée de la bande dessinée – Angoulême, Librairie du musée d’Angoulême, Revue Arcades Charente Angoulême, Hors-Série : « La BD colle aux
murs », Musée de l’imagerie d’Epinal, Livre « Cachan ma ville », « L’Elysée histoire, secrets, mystère » Editions Plon, Bibliothèque de Cachan
Photographies et livres personnels, Sites Internet
2D’après l'histoire du convoi du 6 juillet 1942, écrite en 1994 par Claudine Cardon-Hamet sur http://politique-auschwitz.blogspot.fr/2012/12/reichjean-pierre.html
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Ils furent immatriculés à leur arrivée à Auschwitz
sous les n°45307, 46041 et 45260. Militants communistes, ils portèrent le triangle rouge des détenus politiques. Aucun de ces trois hommes n’a
survécu à la déportation. Georges Brunet est décédé le 18 septembre 1942 à quarante-cinq ans,
Jean-Pierre Reich le 14 février 1943 à trente et un
ans et Henri Bockel le 18 septembre 1942 à vingt
et un ans. Leurs noms figurent sur la plaque du
monument aux morts d’Arcueil consacrée aux déporté(e)s avec trente-cinq autres noms dont dixneuf victimes juives, noms qui furent lus lors de la
commémoration du 8 mai 2005.

Le convoi qui les déporta fut appelé convoi des
« 45000 » parce que les 1170 hommes déportés le
6 juillet 1942, immatriculés à leur arrivée au camp,
portaient des numéros entre 45157 et 46236. Il a
été dénommé comme un autre convoi, le convoi
des « 31000 ». Il s’agissait au départ de Compiègne d’un convoi mixte parti le 24 janvier 1943
de 1530 hommes à destination de Sachsenhausen
et de 230 femmes à destination d’Auschwitz. Le
convoi des femmes fut appelé convoi des
« 31000 », leurs immatriculations étant comprises
entre les numéros 31625 et 31854. Dans le convoi
des « 31000 » se trouvaient 119 communistes dont
des dirigeantes Danielle Casanova née Vincentella
Perini (9/01/1909 – 9/05/1943), Maï Politzer née
Marie Larcade (15/08/1905 – 6/03/1943) et Marie-Claude Vaillant-Couturier née Marie-Claude
Vogel (3/11/1912 – 11/12/1996) de nombreuses
femmes d’otages fusillés et quelques parentes.
Le convoi des « 45000 » avec celui des « 31000 »
fut un convoi de représailles aux premières actions
armées menées par la résistance.
1

Extrait « Aucun de nous ne reviendra » de Charlotte Delbo p 78-79
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Ils ont eu pour originalité d’avoir eu comme destination le plus grand complexe d’extermination
des juifs mis en place par les nazis, le camp
d’Auschwitz-Birkenau. Sur les 1170 hommes immatriculés du convoi des « 45000 » déportés le 6
juillet 1942, il ne restait en mai 1945 que 119 survivants. Sur les 230 femmes du convoi de
« 31000 » déportées le 24 janvier 1943, 49 rentrèrent dont Marie-Claude Vaillant-Couturier, députée du Val-de-Marne dans notre circonscription de
1967 à 1973, survivante d’Auschwitz et de Ravensbrück, qui témoigna pour l’accusation au procès de Nuremberg le 28 janvier 1946, et l’écrivain
Charlotte Delbo (10/08/1913–1/03/1985).
Le jour 1
Les marais. La plaine couverte de marais. Les marais à l'infini.
La plaine glacée à l'infini...
C'est le jour.
Le marais pâlit d'une clarté nébuleuse et froide
avec les rais du soleil qui percent la brume.
Le marais redevient liquide sous le soleil
qui a dissipé maintenant tout le brouillard.
C'est le jour tout à fait.
C'est le jour sur le marais où brillent de grands roseaux dorés.
C'est le jour sur le marais où s'épuisent
des insectes aux yeux d'épouvante.
La bêche est de plus en plus lourde.
Les porteuses portent la trague 2 de plus en plus bas.
C'est le jour sur le marais où meurent des insectes à forme humaine.
La trague devient impossible à soulever.
C'est le jour pour jusqu'à la fin du jour.
La faim. La fièvre. La soif.
C'est le jour pour jusqu'au soir.
Les reins sont un bloc de douleur.
C'est le jour pour jusqu'à la nuit.
Les mains glacées. Les pieds glacés.
C'est le jour sur le marais où le soleil fait étinceler au loin
des formes d'arbre dans leur suaire de givre.
C'est le jour pour toute une éternité.

Les « 45000 » étaient des hommes jeunes ou dans
la force de l’âge. Ils étaient ouvriers pour la plupart. La moitié d'entre eux étaient domiciliés en
région parisienne. Les autres provenaient de la
quasi-totalité des départements occupés. Les 1170
hommes regroupés avant d’être déportés avaient
été choisis avec soin. Plus de mille d’entre eux
avaient été des militants, sympathisants communistes ou des syndicalistes parfois depuis 1936. À
leurs côtés, se trouvaient également d’autres personnalités qui avaient exprimé leur hostilité à l’occupation nazie et à la collaboration du gouvernement de Vichy et, sur une liste séparée, les 50 derniers otages juifs du camp de Compiègne.
Parmi eux se trouvaient d’anciens élus comme
l’électricien, conseiller municipal, Albert Watel
2Civière

chargée de mottes de terre
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de L’Haÿ-les-Roses. Parmi les syndicalistes, citons huit ouvriers des usines Sanders de Gentilly
arrêtés après une grève d’un quart d’heure le 9 février 1942 pour les salaires et les libertés syndicales. Neuf ont été déportés et huit assassinés à
Auschwitz. Ils avaient pour nom : Marceau
Baudu, Fernand Boussuge, Joseph Daniel, Raoul
Guillanne, André Girard, Frédéric Rancey et René
Salé. Sur les neuf, huit furent déportés, un seul reviendra, Francis Joly, mais il se suicidera en 1957.
Un des ouvriers arrêtés, le mécanicien Georges
Abramovici, fut classé comme « juif » ; il sera déporté par le convoi 40 au départ de Drancy le 4
novembre 1942 vers Auschwitz où il mourra. Il
habitait 11 rue du Chaperon vert à Gentilly.
Après un trajet éprouvant de deux jours, les
hommes du convoi sont immatriculés à leur arrivée au camp le 8 juillet 1942. Les 1170 déportés
passent la nuit au block n°13 entassés dans deux
pièces. Le 9 juillet, tous sont conduits à pied au
camp annexe de Birkenau, situé à 4 km du camp
principal. Le 13 juillet, ils sont interrogés sur leur
profession. Les spécialistes dont les SS ont besoin
pour leurs ateliers sont sélectionnés (approximativement la moitié du convoi) et vont retourner à
Auschwitz-I. Les autres resteront à Birkenau, employés au terrassement et à la construction des
blocks.
En décembre 1942, quelques « 45000 » survivants
furent contactés par des résistants du « Comité international » dirigé par des communistes autrichiens et allemands des Sudètes ; ils créèrent le
premier réseau français de résistance à AuschwitzBirkenau. En mars et août 1943, les derniers de
Birkenau rejoignaient Auschwitz-I.
Le 4 juillet 1943, ils recevaient le droit d'écrire à
leur famille. Puis ils connurent une sorte de répit
lorsqu'ils furent placés en quarantaine à partir
d'août 1943 au premier étage du block n°11, la prison du camp, jusqu'en décembre 1943. À partir de
l'été 1944, les SS commencent à évacuer
Auschwitz.
À la fin août et au début de septembre 1944, Ils
seront divisés en quatre groupes dont trois seront
transférés par groupe de trente à Gross Rosen,
Sachsenhausen et Flossenbürg d'où ils seront évacués en 1945. Ceux restés à Auschwitz partiront le
18 janvier 1945 pour Mathausen, à l'exception de
trois d'entre eux qui assisteront à la libération du
camp par les Soviétiques.
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Georges Brunet était né le 30 juillet 1897 à Paris XIVe d’Émile, lamineur et de Jeanne Lacoste, brocheuse. Conscrit de la classe 1917,
Georges Brunet avait été recensé
dans le département de la Seine
avec le matricule 2285. Il a très certainement été appelé par anticipation en avril 1916, comme le sont
tous les jeunes hommes des classes successives
depuis la déclaration de la guerre de 1914-1918.
Le 10 juillet 1920, Georges Brunet avait épousé à
Arcueil Jeanne Marie Conseil. Il travaillait comme
brocheur dans une imprimerie du labeur. Il a été
arrêté le 27 mai 1941 dans le cadre d’une rafle qui
concerne treize militants communistes suspectés
de fabrication et diffusion de tracts. Il habitait au
43 rue Voltaire à Arcueil au moment de son arrestation. Pendant l’Occupation, Georges Brunet
avait participé à la confection de matériels de propagande du Parti communiste. Au cours des perquisitions effectuées au domicile de certains
d’entre eux, il a été trouvé 30 000 cartes à l’adresse
de Brinon, 10 000 papillons et 5 000 tracts intitulés
«Au secours de nos emprisonnés. Le scandale du
camp d’Aincourt ou comment M. Chevalier
s’érige en bourreau des travailleurs». Il s’agissait
d’un tract destiné aux habitants des communes de
la petite couronne parisienne en Seine-et-Oise : il
fait référence à la rafle de plus de 300 militants
parisiens et de Seine-et-Oise au début d’octobre
1940 décidée par le ministre de l’intérieur de Vichy, Marcel Peyrouton, qui, devant la recrudescence de l’activité communiste, a pris la décision
de faire interner les militants connus et jugés particulièrement actifs. Le préfet de Seine-et-Oise,
Marc Chevallier, a exécuté une rafle identique à
celle de son homologue parisien dans son département. Le 31 mai 1941, Georges Brunet était inculpé d’infraction au décret du 26-09-1939 sur la
dissolution du parti communiste. Il est déféré à la
Santé à la disposition du procureur en attente de
son jugement. Celui-ci a lieu le 11 août 1941 devant la 14e chambre du tribunal correctionnel de
la Seine qui condamne Georges Brunet à six mois
de prison. Le 22 août 1941, il est transféré et
écroué à la Maison d’arrêt de Fresnes. Le 28 août
il est transféré et écroué à la Maison centrale de
Poissy. À la date d'expiration normale de sa peine
d'emprisonnement, il n’est pas libéré et le Préfet
de police de Paris ordonne le 15 octobre 1941 son
internement administratif en application de la loi
du 3 septembre 1940.
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En attente de son transfert, il est maintenu au Dépôt de la Préfecture. Le 10 novembre 1941,
Georges Brunet est interné administrativement au
camp de Rouillé dans la Vienne, avec un groupe
de 57 autres militants communistes parisiens. Début mai 1942, les autorités allemandes adressent
au commandant du camp de Rouillé une liste d’internés qui doivent être transférés au camp allemand de Compiègne. C’est à proximité de ce
camp, sur la butte de Biard, que sera fusillé comme
otage avec cinq autres camarades le 31 avril 1942
à 27 ans, le Cachanais René François, clicheur à
Paris-Soir, qui avait été arrêté par le commissariat
de Gentilly pour distribution de tracts. Le nom de
Georges Brunet figure sur la liste de 187 internés
de Rouillé et c’est au sein d’un groupe de 168
hommes qu’il arrive au camp allemand de Royallieu à Compiègne, le 22 mai 1942. Georges Brunet
sera déporté à Auschwitz dans le convoi du 6 juillet 1942. Il est enregistré sous le numéro « 45307
». Après avoir été sélectionné à Birkenau, travaillant dans l’imprimerie, Georges Brunet est ramené
à Auschwitz, au block 16 et vraisemblablement affecté au Kommando Druckerei (imprimerie). Rapidement malade, très affaibli, il est envoyé à l’infirmerie. Il meurt à Auschwitz le 18 septembre
1942 d’après le certificat de décès établi au camp
d’Auschwitz des suites d’une « maladie du cœur
et caillot sanguin ». Mais il convient de souligner
que cent quarante-huit « 45000 » ont été déclarés
décédés à l’état civil d’Auschwitz les 18 et 19 septembre 1942, ainsi qu’un nombre important
d’autres détenus du camp enregistrés à ces mêmes
dates. D’après les témoignages des rescapés, ils
ont tous été gazés à la suite d’une vaste sélection
interne des inaptes au travail, opérée dans les
blocks d’infirmerie. Après la guerre, l’état civil
français n’ayant pas eu connaissance de ces registres, fixe la date de décès au 15 janvier 1943 sur
la base du témoignage plus ou moins précis de
deux de ses compagnons de déportation. Sur décision du procureur de la République le 9 mai 1994,
un arrêté (n°94-3882/B/TC) rectifie cette date et
établit son décès à Auschwitz à la date du 18 septembre 1942. Sa photo d’immatriculation à
Auschwitz n’a pas été retrouvée.
Jean (Jean-Pierre) Reich était né le
1er mai 1911 à Arcueil de JeanPierre, vernisseur sur cuirs et de Madeleine Oswald, papetière. Son
grand-père Jean-Pierre Reich, né à
Kalhausen (Moselle), était établi
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comme matelassier à Arcueil et son grand-père
Adam Oswald, né à Sarreguemines, établi à Arcueil, était champignonniste. Lors de son internement, Jean Reich avait déclaré habiter au n°25 rue
du Midi à Arcueil. Membre de la cellule du Parti
communiste des usines Renault où il est régleur, il
participa activement aux grèves de 1938. C’est
peut-être parce qu’il en a été licencié qu’il est déclaré comme cimentier au moment de son arrestation. Pendant l’occupation, Jean Reich milite au
Parti communiste clandestin : on trouve en effet
son nom mentionné dans un bordereau conservé
aux archives des Brigades spéciales des Renseignements généraux. Il s’agit d’une filature qui a
lieu le 29 octobre 1941 et où il est mentionné qu’il
a rencontré deux militants communistes connus
S… et Roth à 19 heures à l’angle «Râpée-Diderot». Selon ce document, il était alors domicilié au
n°68 Grande-Rue à Montrouge. Il se trouve
qu’une vaste opération est menée depuis la fin octobre 1941 à Paris par la Brigade spéciale en direction des milieux communistes. C’est «l’affaire
Nève» du nom du responsable du triangle de direction de la région Est du Parti communiste clandestin. Pierre Nève, professeur au Lycée Charlemagne, sera fusillé au Mont-Valérien le 13 avril
1942. Charles Roth que Jean Reich rencontre ainsi
qu’il est noté dans le P.V. de filature, est l’un des
deux autres membres du triangle de direction : il
en est le responsable à la propagande. Charles
Roth, condamné à une lourde peine de prison, sera
déporté à Buchenwald en 1944. 25 000 tracts, 400
kg de papier blanc, deux ronéos rotatives, une ronéo à plat, des plaques de zinc prédécoupées pour
les inscriptions murales vont être saisis dans deux
planques (PV du 13 novembre 1941).
Jean Reich sera arrêté pour « activité communiste
» le 8 novembre 1941 après trois semaines de filature en même temps que 25 autres militants ; il
sera écroué à la Santé le 13 novembre 1941 et mis
à disposition du Procureur. Le 21 mars 1942, en
application du décret du 18 novembre 1939, le
Préfet de Paris, François Bard, ordonna l’internement administratif de Jean Reich considéré
comme «militant communiste actif, impliqué dans
une importante affaire de propagande (procédure
d’urgence)». Jean Reich est envoyé au Dépôt de la
Préfecture le même jour (n° 410-326).
Le 16 avril 1942, à 5 h 50, il fait partie d’un groupe
de soixante militants détenus par les R.G. qui est
transféré de la permanence du dépôt au camp de
Voves devenu le 5 janvier 1942 le Centre de séjour
surveillé n° 15.
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À la demande des autorités allemandes, il est
transféré le 10 mai 1942 depuis Voves au camp de
Compiègne avec quatre-vingts autres détenus. Il
sera déporté pour Auschwitz-Birkenau dans le
convoi des « 45000 ». Jean Reich sera immatriculé sous le numéro « 46041 ». Faisant partie des
spécialistes, il sera affecté à l’un des Kommandos
de la Schlosserei (serrurerie) d’Auschwitz où se
retrouvent de nombreux métallos. Mais les conditions de travail, la malnutrition, les épidémies y
sont presque aussi effroyables qu’à Birkenau. La
plupart vont mourir dans les premiers mois de leur
arrivée. À la fin de l'année 1942, ils ne sont plus
que 220 survivants et 150 environ en mars 1943.
Louis Eudier et Fernand Devaux, rescapés du convoi, se trouvaient avec Jean Reich dans un block
de l’infirmerie quand celui-ci est sélectionné
comme inapte au travail et désigné pour être transporté à Birkenau afin d’y être gazé. Louis Eudier
raconte : «Ce jeune camarade quelquefois délirait
des souffrances de la faim. Alors, il nous préparait
des menus extraordinaires, mais malheureusement quand arrivait la soupe, elle était toujours
aussi peu nourrissante. Il était grand, il mesurait
certainement 1 m 85 et ne pesait pas 40 kg. À la
suite d'une visite de notre chambrée par le major,
Jean Reich est parti pour la chambre à gaz. Je
couchais dans la même couchette que lui (...).
Quand l'infirmier vint lui inscrire
sur la poitrine avec un crayon indélébile son numéro matricule, ce
fut pour moi un grand silence.
Nous allions passer notre dernière nuit ensemble. Cela me
frappa énormément. Ce jeune de
25 ans était un communiste. Très
lucide et conscient à ses dernières
heures de la vie. (...) : « Mon camarade, me dit-il, je te souhaite d'être sur la ligne
d'arrivée de la Libération, pour expliquer toutes
les tortures qu'ils nous ont fait ». Jean Reich meurt
à Birkenau le 14 février 1943 d’après le certificat
de décès établi au camp d’Auschwitz. Un arrêté
ministériel du 31 janvier 1997 paru au Journal Of-
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ficiel du 8 mars 1997 porte apposition de la mention « Mort en déportation » sur les actes et jugements déclaratifs de décès de Jean Reich. Mais cet
arrêté qui « corrige » la précédente, porte toujours
une mention erronée : décédé le 1er juillet 1942,
en Allemagne, et non le 26 juin 1942, à Compiègne (Oise). Il serait vraiment souhaitable que le
ministère prenne en compte par un nouvel arrêté
la date portée sur son certificat de décès de l’état
civil d’Auschwitz, accessible depuis 1995. Sa
photo d’immatriculation à Auschwitz a été retrouvée.
Henri Bockel était né le 2 novembre 1920 à Paris
XIIe d’Eugène, ébéniste, originaire de Zellwiller (Bas Rhin) et
de Joséphine Duss originaire de
Westhalten (Haut Rhin). Henri
Bockel habitait au n°16 rue
Blanche (rue Camille Blanc) à
Arcueil, au moment de son arrestation. Le mardi 3 décembre
1940, il est arrêté une première
fois pour « activité communiste » (distribution de
tracts sur la commune de Gentilly), avec un
groupe de cinq jeunes communistes d’Arcueil, Cachan et L’Haÿ-les-Roses : Lucien Girard, Roger
Jardin et Paul Watel, fils d’Albert Watel, ainsi que
Jean Paupy, secrétaire de la Jeunesse communiste,
né le 14 avril 1921, Robert Prunier, né le 14 novembre 1920. Jean Paupy, Robert Prunier et Albert Watel père de Paul, conseiller municipal communiste de L’Haÿ-les-Roses, né le 29 novembre
1893 à Lille, habitaient L’Haÿ-les-Roses ; tous les
trois ont été déportés à Auschwitz dans le convoi
des « 45000 » (matricule 45955, matricule 46024
et matricule 46209).

Ils sont morts à Auschwitz.
Par sa délibération du 15 juin 1946, le Conseil municipal de L’Haÿ-les-Roses donnait le nom d’Albert Watel à une rue de la commune qui dessert
aujourd’hui le parc départemental de la Roseraie.
Roger Jardin déporté de Compiègne pour Mathausen le 6 avril 1944 sera gazé le 4 janvier 1945.
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L’arrestation du jeune Arcueillais Henri Bockel et
de ses camarades avait été opérée par la Brigade
spéciale des Renseignements généraux et des
agents du commissariat de Gentilly 1 dirigé par
Marcel Cambon, commissaire de police, qui s’illustra particulièrement dans la lutte anticommuniste. Le 4 décembre 1940, Henri Bockel était inculpé avec ses camarades, d’infraction aux articles
1 et 3 du décret du 26 septembre 1939 (dissolution
du Parti communiste).
Henri Bockel est conduit le 5 décembre au Dépôt
de la maison d’arrêt de la Santé, mis à la disposition du Procureur. Le 25 janvier 1941, la chambre
des mineurs du tribunal correctionnel de la Seine
(15ème chambre) le condamne à dix mois d’emprisonnement avec sursis. Il est transféré au dépôt
de la Préfecture de la Seine le 26 janvier 1941. Il
est alors libéré, alors que ses camarades sont internés administrativement. Henri Bockel sera de nouveau arrêté comme otage communiste le 28 avril
1942, par la police allemande aidée de la police
française. Henri Bockel est interné le jour même
au camp de détention allemand de Royallieu à
Compiègne. Depuis ce camp, il sera déporté à destination d’Auschwitz le 6 juillet 1942. Aucun des
documents sauvés de la destruction ordonnée par
les SS peu de temps avant l’évacuation
d’Auschwitz, ne permet de savoir dans quel camp,
Henri Bockel a été affecté, après qu’il ait été sélectionné pour travailler. Henri Bockel, inapte au
travail, mourra gazé à Auschwitz le 18 septembre
1942 comme Georges Brunet (vu précédemment)
d’après son certificat de décès établi au camp.
Henri Bockel a été déclaré « Mort pour la France
» le 20 septembre 1947 et homologué comme «
Déporté politique ». Sa photo d’immatriculation a
été retrouvée et identifiée par des rescapés de son
convoi.

Annie THAURONT
Histoire nationale
La vie quotidiène au Moyen Age
Suite

L'ART ET LA CULTURE
De l'art du Haut Moyen Âge, d'influence barbare,
en passant par l'art roman, héritage de l'empire
romain, le Moyen Âge se caractérise surtout par
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le style gothique qui habille les plus belles cathédrales de France.
La culture se développe grâce aux premières universités, tandis qu'apparaissent de nouvelles
formes de littérature.
Etudier
Si la parole et l’exemple constituent les fondements des
études, les punitions corporelles ne sont pas absentes.
Vers 1025, Egbert de Liège
écrit ; les « maîtres stupides
veulent que les élèves sachent
ce qu’ils n’ont pas appris ;
l’esprit se nourrit de l’intérieur
et le fouet n’est d’aucun secours pour lui. »
L’enfant de paysan ne dispose
que d’un enseignement oral
reçu du prêtre et de ses parents.
La plupart des parents sont
analphabètes, le travail passe avant l’étude.
Il n’en va pas de même dans l’aristocratie.
Les universités.
En Europe, il existe une douzaine d’universités
vers 1300, une soixantaine à la fin du XVe siècle.
C’est la volonté du roi et du pape qui est avant tout
à l’origine de leurs créations. Ils trouvent dans les
universités, un instrument destiné à fortifier leur
légitimité contre les résistances des princes laïcs,
des évêques. Sans compter qu’elles forment des
hommes compétents capables de faire triompher
leurs idées.
Au début du XVe siècle, malgré un contexte difficile, l’université de Paris, comporte quatre mille
étudiants dont les trois quarts à la Faculté des arts.
Trois disciplines supérieures accueillent une élite
d’étudiants qui ont suivi les cours de la faculté
préparatoire des arts et acquis les connaissances
de base. Ce sont la théologie, la médecine et le
droit. Au plus haut rang, se situent les sciences sacrées. Il faut à l’université de Paris, quinze ans
pour obtenir le doctorat.
Etudier requiert des maîtres, mais aussi des livres.
L’accès aux livres se heurte à un obstacle majeur :
le prix élevé dû au coût du support et surtout à celui de la copie. Vers 1400, à Paris, le prix moyen

1

À propos du commissariat de Gentilly outre le commissaire Marcel Cambon,
le « sinistre brigadier Guimelli » est cité dans une brochure concernant les résistants de Villejuif « VILLEJUIF A SES MARTYRS DE LA BARBARIE FASCISTE »
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d’un livre représente sept jours de « gages et de
bourses » d’un notaire et secrétaire du Roi.
Heureusement, les universités possèdent des bibliothèques. Si en 1462, le collège d’Autun dispose seulement de deux cents livres, en 1338, le
collège de la Sorbonne comptait déjà mille sept
cent vingt-deux volumes. Il est vrai que cette dernière bibliothèque est sans doute la plus riche de
France.
Au milieu du XIVe siècle, un étudiant incapable
de payer ses frais, en établit le catalogue pour rembourser ses dettes. Les livres sont classés en
quatre sections :
- Pour les Pères de l’Eglise.
- Pour les docteurs modernes.
- Pour les ouvrages de la médecine et de la philosophie
- Pour les ouvrages profanes.
Les livres sont enchaînés afin d’empêcher les
vols.
L’amour des livres, le plaisir de lire, ont existé
tout au long du Moyen Age. Charles V se plaît à
fréquenter les écrivains, à les réunir autour de lui.
Gilles Mallet (ou Malet) a été le premier garde de
la Librairie royale de 1369 à sa mort en janvier 1411, institution installée alors au Louvre et
dont les locaux étaient surnommés Tour de la Librairie Gilles Malet, qui deviendra la Bibliothèque
nationale de Paris, rue de Richelieu.
Les nobles s’intéressent avant tout au livre en tant
qu’objet matériel, rare et précieux, et beaucoup
moins au texte.
L’un des collèges les plus célèbres, est sans conteste celui fondé en 1257 par Robert de Sorbon,
familier de Saint-Louis, d’où le nom de la Sorbonne. Robert de Sorbon achète ou se fait donner
des maisons afin d’assurer l’hébergement, rassemble divers revenus pour permettre à sa fondation de subsister et rédige des statuts qui règlent la
vie en communauté. Les étudiants constituent une
communauté turbulente.
Il n’en reste pas moins que bien des étudiants font
preuve d’assiduité ; certains deviendront euxmêmes professeurs et occuperont des postes importants. Destinée exceptionnelle.
Art dans la peinture
On trouve la trace de femmes peintres à partir du
Moyen Âge, où leur présence dans les ateliers
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d’enluminure est attestée, telle Jeanne de Montbason épouse de Richard de Montbason, copiste parisien de la fin du XIVe siècle.
De son atelier sortit en particulier, le Roman de La
Rose, enluminé par son épouse, Jeanne. Force fut
de reconnaître, au fil du temps, que si Richard
avait bien le titre de copiste et était bien le propriétaire de l'atelier, il était impossible de lui attribuer les enluminures de ses manuscrits. C'est en
effet à Jeanne, sa femme, qu'on les doit. Cette dernière a peut-être appris son métier dans l’atelier
paternel ou celui de son mari. Néanmoins, les manuscrits sortis de l’atelier durant le veuvage de
Jeanne relèvent d’une très grande maîtrise de l’art
pictural mais aussi d’une grande liberté dans le
choix des motifs ornant les marges.
Ci-dessous, on peut voir un couple d’enlumineurs,
la femme broyant des couleurs et l’homme écrivant sur une feuille de parchemin, assis à un scriptionale1.

Au fil des pages du Roman de la Rose, on peut
être surpris par le nombre d’allusions sexuelles et
satiriques, issues en partie des thèmes des fabliaux.
Ainsi, on découvre tour à tour, « Une nonne cueillant des pénis sur un « arbre à pénis » puis embrassant son amant qui n’est autre qu’un moine ».

Et ces décors marginaux prennent une bonne partie de leur sens lorsqu’on les compare au texte du
Roman de la rose.
L’enluminure est une peinture ou un dessin exécuté à la main qui décore ou illustre un texte généralement un manuscrit.

1

Le Scriptionale est portatif. Ce sont deux planches de bois réunies qui
servent à poser la feuille de parchemin sur laquelle on écrit
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Le terme « enluminure » est souvent associé à celui de « miniature ».
On peut établir différentes distinctions : scènes figurées, initiales ou lettrines.

Un manuscrit avec enluminure

Les lettrines
La lettrine, comme lettre ornée : elle commence et
décore une inscription, un paragraphe ou un chapitre d'ouvrage. Les moines du Moyen Âge cultivaient l'art de la lettrine dans leurs enluminures.
Son origine est dans les manuscrits anciens, la
première lettre d’un texte ou d’un paragraphe,
mise en valeur pour signaler au lecteur le début du
texte ou du paragraphe.
Elle peut être une lettre de taille courante, tracée
dans
une
couleur différente :
souvent le
rouge
au
minium, qui
donnera le
terme
de
miniature.

Ces lettrines sont très belles.
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De nombreux artistes hommes au Moyen Age
Lors de mes recherches, je rencontre de nombreux
hommes. Je n’ai trouvé
qu’une
seule
femme
peintre :
Andriola de Barrachis naît
en Italie en 1446.
Elle devient abbesse au
cloître de San Felice de Pavia (à côté de Milan).
Elle meurt en 1504.
Il ne reste pratiquement aucune trace de son œuvre.
Œuvre de cette abbesse.
La Vierge Marie avec l’enfant Jésus, entourée de quelques personnages et religieuses à ses pieds.
1485,
huile sur bois, 99 x 48 cm.

La musique
Les aspects particuliers de la musique du Moyen
Age s’épanouissent dans l’art des trouvères et des
troubadours, art profane entièrement monodique,
alors que la musique d’église de l’époque s’oriente
vers un art polyphonique.
Troubadours et trouvères. Les troubadours sont
des poètes occitans qui ont développé l'art du
chant courtois, entre 1000 et 1350, soit huit à dix
générations. Il nous reste les noms de quatre cent
cinquante troubadours et plus de deux mille cinq
cents chansons. Ils sont en général des personnes
de haut rang. Leurs œuvres sont colportées par les
ménestrels du sud de la France
De nombreux bruits qui ne relèvent pas de la musique, apportent joie et contentement. Lorsque les
chasseurs sont réunis, tout leur entretien porte sur
leur distraction favorite. On parle souvent de vénerie et de volerie et que les personnes qui n’apprécient pas s’ennuient.
Les princes accordent à la musique une place importante parmi leurs distractions. Les ménestrels,
joueurs de luth, de guitare et de hauts instruments, violons et trompettes. Toutes les classes
sociales apprécient la musique, en particulier
lors de fêtes où l’on danse.
Les bergers portent avec eux des instruments de
musique, grâce auxquels ils se distraient. Ils
jouent de la cornemuse, de la flûte, comme
l’écrit Guillaume de Machaut : la musique est
une science, qui veut qu’on rit et chante et danse.
Elle n’a cure de mélancolie
Partout où elle est, elle apporte la joie
Elle réconforte les malheurs
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Et il suffit seulement de l’entendre
Pour que les gens se réjouissent

Depuis un passé immémorial, ces compositions
mélodiques se propagent, célébrant le plus souvent, la nature, l’histoire, l’amour et aussi les métiers.
Parfois accompagnés de danse. Un grand nombre
d’œuvres des trouvères et des troubadours existent
encore de nos jours.
Si elles nous paraissent simples et naïves, on ne
peut nier leur grand charme poétique, leur vive
spontanéité et leur souplesse rythmique. Cet art
représente la musique française du Moyen Age.
Sources 1:

Marie VALLETTA

Nos associations avant 1945
Suite du n°95

Un premier article évoquait les associations présentes à Cachan en 1926, quatre années après la
séparation d’avec Arcueil.
Parmi les huit présentes dès les années trente, dans
le budget de la municipalité pour la Fête printanière de 1931 à Cachan, un nom attire l’attention :
« La Commune libre de la cité-jardin »
La cité-jardin construite peu de temps avant cette
période, était alors excentrée par rapport au « hameau cachanais d’origine » autour de la place
Gambetta. Est-ce cette situation géographique qui
fait qu’il s’y est trouvé assez vite des associations
autonomes s’adressant d’abord aux habitants de la
cité ?
Est-ce cela qui poussa monsieur Adda-Dorgel à
créer une fondation portant son nom puis en décembre 1933 une association appelée « Commune
libre d’Arcueil-Cachan » dont il sera le « Maire »
et président ?
Peut-être faut-il regarder du côté de la « Commune
libre de Montmartre » pour comprendre les principes de cette nouvelle association locale.
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bourgeois en bras de chemise », à des retraités bêchant « leurs petits pois rue de la Bonne », et à
quelques voyous et individus désargentés.
En avril 1920, le dessinateur Jules Depaquit et
quelques compères, dont les chansonniers Roger
Toziny et Maurice Hallet, réagissent en créant la
commune libre de Montmartre dont la vocation est
de maintenir un esprit de village, un esprit festif et
un certain folklore tels qu'ils existaient en ces lieux
avant la guerre.
Une élection est organisée et plusieurs listes, fantaisistes s'opposent dont, notamment, une liste «
Cubiste » avec Pablo Picasso, une liste « Dadaïste
» avec Francis Picabia, une liste « Abstentionniste
» qui ne présente aucun candidat, et une liste « Antigrattecialiste » comprenant Jules Depaquit, Roger Toziny, Fredé du Lapin Agile, Suzanne Valadon et Francisque Poulbot. C'est cette dernière
liste qui l'emporte. Jules Depaquit devient le premier maire de la Commune libre de Montmartre.
En novembre 1920, Joé Bridge, dessinateur et imprimeur, et quelques autres artistes ou amis des
arts, dont Adolphe Willet et Jules Depaquit, décident de prolonger l'esprit de la Commune libre de
Montmartre en créant une République de Montmartre. Le but n'est pas politique.
Naviguant entre nostalgie et modernité, il s'agit
d'affirmer une identité communautaire distinctive,
centrée autour de l'entraide et de la sociabilité, audelà du caractère festif déjà mis en exergue par la
commune, et de tenter de limiter l'emprise urbaine
sur le village de Montmartre. La République de
Montmartre inclut clairement une dimension caritative vers les différents résidents de la Butte. Le
7 mai 1921, cette République de Montmartre dépose ses statuts. »
Il s’agit donc d’« une parodie de commune dont la
vocation est de maintenir un esprit de village, un
esprit festif» à laquelle s’ajoutent une dimension
caritative, d’entraide et de sociabilité.

La Commune libre de Montmartre
« À la fin du XIXe siècle et début du XXe siècle, le
quartier du bas-Montmartre voit se multiplier les
cabarets, tandis que sur les hauteurs, une bohème
de peintres et d'écrivains se mêle à « les petits
Que trouve-t-on dans les statuts de notre « commune libre cachanaise» puis arcueillo-cachanaise?
1

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

17

CHRONIQUES DU VAL DE BIEVRE

La commune libre d’Arcueil-Cachan
Dans ses statuts, elle se présente comme « une société artistique, œuvre de bienfaisance, philanthropique, humoristique, lyrique, d’entraide aux
vieillards nécessiteux, musicale et instrumentale,
clique (tambours & clairons) ».
Dans l’article premier de ses statuts, elle souhaite
:
- Développer et entretenir chez ses membres des
liens de bonne humeur et de bonne camaraderie.
- Organiser en commun des fêtes, bals, concerts et
sorties.
La « Commune libre d’Arcueil-Cachan » semble
donc avoir une filiation directe avec celle inventée
par les artistes de Montmartre.
Elle le démontrera au fil de son existence.
Lors d’une de ses premières participations aux
fêtes du 14 juillet de Cachan, elle organise « un
concours de « Toutous moches » réservé à tous
les chiens laids et sans races, mais qui n’en aiment
pas moins leur maître ». Il y en avait de toutes
sortes, de toutes les tailles et le plus laid de tous
remporta le premier prix. »
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Le journal « Le Moniteur » souhaitait que telle
kermesse grâce au dévouement de tous, soit très
réussie avec une affluence énorme, une assistance
gaie et choisie, des amusements pour les enfants
sous l’œil attendri et réjoui des parents. « Tous
pour un à la Commune Libre de la cité-jardin »
telle était la devise que proposait ce journal

En 1934, sous l’égide du comité des fêtes cachanais, elle a défilé dans Cachan avec « trois chars
réalisés avec le concours de « la Butte libre de
Montmartre », de « l’union de la chanson française et ses pinsons du faubourg » du « Moulin de
la galette » représenté par une artiste figurant Mistinguett.
Au fil des années, de nombreux bals ont été organisés dans la salle des fêtes de l’Hôtel de
ville de Cachan.
La « Commune Libre » organisait aussi des kermesses dans la cité, des « souscriptions populaires
» et avec l’argent récolté, elle essayait de « gâter
les gosses de la cité-jardin ».
La presse locale annonçait souvent les évènements
organisés.
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Le maire de Cachan, Jacques Carat proposait encore au conseil municipal de 1962 que l’association reçoive une subvention municipale.
Mais le point d’orgue de son action a probablement eu lieu en mai 1951 lorsque, qu’avec la municipalité de Cachan, elle organisait « Le Grand
Festival des Communes Libres de France » auquel
s’ajoutait un « Grand Bal de Nuit », l’élection de
la reine et de ses demoiselle d’honneur, une retraite aux flambeaux avec la musique des « Turcos
de Villejuif » le samedi soir et le dimanche un défilé avec cinq cents participants, précédé par les
musiques « la Fantasia » et « le Réveil de Bourgla-Reine ». 1
Le départ avait lieu de la cité-jardin, le cortège
comprenait huit « communes libres » et trois associations :
-

République de Montmartre et ses Poulbots
Commune libre des Buttes Chaumont Commune libre des
Lilas avec sa clique enfantine
Commune libre de Corbeil
Commune libre de Suresnes et sa clique enfantine
Commune libre de Clichy et ses bigophones
Commune libre de Porchefontaine
Commune libre de Chalou
Club des loufoques de Chaville
Saint Germain et ses pompiers
Exhibition des Baranger’s Druns.

Un comité d’honneur présidé par le maire de Cachan, Monsieur Gildas, composé du président de
la « Ligue du bien public », du président de la «
Fédération française du dévouement », du président d’honneur de la « Commune libre d’ArcueilCachan », du président de « la Fantasia », du président de « l’Harmonie », assistés par trente-cinq
personnalités locales, veillait au bon déroulement
de ce festival.
Parmi nos adhérents, certains doivent se souvenir
de cet événement local.
Pour ma part, Cachanais depuis plus de quarante
ans, je n’en avais jamais entendu parler.

La « Commune libre d’Arcueil-Cachan » a-t-elle
atteint les objectifs de convivialité et de solidarité
qu’elle s’était fixés en 1933 ?
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Les archives ne nous permettent pas de l’évaluer.
A-t-elle favorisé les rencontres entre les habitants
des cités-jardins et ceux des communes d’Arcueil
et Cachan?
Seuls des témoins de cette époque pourraient nous
le dire.
Cent trente-cinq « Communes Libres » existent
encore en France. Celle d’Arcueil-Cachan n’est
plus, d’autres associations ont pris la relève.
A suivre
Sources

Marcel BREILLOT

AQUEDUCS, SIPHONS,
EMISSAIRES de CACHAN
Au sud de Paris une petite rivière, la Bièvre, a entaillé profondément le plateau de la Beauce pendant environ deux millions d’années durant l’ère
tertiaire. Pendant cette durée géologique, un petit
plateau s’est dessiné ; il s’agit de ce qu’on appelait
autrefois le plateau de Longboyau qui s’étend de
Villejuif à Savigny-sur-Orge, à une altitude
moyenne de 90 mètres; il est délimité à l’est par la
vallée de la Seine, à l’ouest par la vallée de la
Bièvre et au sud par les vallées de l’Yvette et de
l’Orge ; complètement plat, il permit l’implantation de l’aéroport d’Orly dans cette zone de l’Hurepoix. En creusant le plateau primitif, la rivière a
découvert de nombreuses strates géologiques où
l’on trouve le sable, l’argile et surtout le calcaire
lutécien qui furent très utilisés pour les constructions de bâtiments de la région. Si incontestablement cette entaille faite par la Bièvre fut bénéfique
pour la construction de Paris, elle posa de sérieux
problèmes pour la traverser.
Pour franchir une vallée, les hydrauliciens disposent de deux techniques développées par les Romains : le pont-aqueduc et le siphon.
Le pont-aqueduc est un ouvrage en pierre qui permet de maintenir une pente constante entre les
deux extrémités de la vallée ; on utilise la simple
force de gravité pour acheminer l’eau. Dans un
aqueduc, l’eau s’écoule dans un canal et n’est pas
sous pression; on dit qu’il y a un écoulement à surface libre. Selon la profondeur de l’obstacle, il
faudra construire un, deux ou trois niveaux d’arcades pour surélever l’aqueduc.

1

Les documents présentés ci-dessus sont issus des archives municipales de
Cachan
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Les Romains furent les premiers à être confrontés
à cette difficulté dans la région; ils choisirent la
solution du pont-aqueduc pour alimenter Lutèce,
à l’époque de l’empereur Julien (entre 351 et 361),
par les eaux captées à Wissous1 ; ils placèrent leur
ouvrage à la limite nord de l’actuelle commune de
Cachan, là où la vallée est la moins large, grâce à
l’avancée d’un éperon du plateau du Longboyau
sur la rive droite de la Bièvre. L’ouvrage portait la
canalisation sur une longueur de 330 mètres à une
hauteur maximale de 18 mètres; la pente moyenne
entre le bassin de Wissous et Lutèce, était de
0,56m/km, assurant un débit 1500m3/jour.
Le même problème se posa au XVIIe siècle avec
la construction de l’aqueduc de Médicis; le pontaqueduc suit à peu près le tracé de celui des Romains; construit de 1613 à 1623, sa longueur est
de 479 mètres avec une hauteur maximale de
18,86 mètres et comporte neuf arcades2. Actuellement cet aqueduc est toujours en service, mais il

1
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alimente le lac du parc de Montsouris; en 1874 son
débit était de 960m3/j.
Du fait de l’accroissement de la population parisienne au XIXe siècle, le baron Haussmann chargea l’ingénieur Belgrand de construire un nouvel
aqueduc afin d’alimenter Paris en eau potable depuis des sources situées en Bourgogne. En abordant le plateau du Longboyau, les aqueducs Médicis et de Belgrand se côtoient à peu près jusqu’à la
limite entre Arcueil et Cachan. Les ingénieurs
choisirent de franchir la vallée de la Bièvre pardessus le pont-aqueduc de Médicis3. Ce nouveau
pont-canal, de 1061.42 mètres de longueur, de
pente moyenne de 13 cm au km, construit de 1867
à 1874, comporte soixante-dix-sept arches dont la
plupart sont directement supportées par les contreforts du pont-canal de Médicis.
Pour compléter la fourniture en eau de Paris, Fulgence Bienvenüe entreprit, en 18984, l’étude d’un
autre aqueduc pour conduire les eaux du Loing, du
Lunain et plus tard de la Voulzie au réservoir de
Montsouris. Il fut mis en service le 11 juin 1900.
A partir de Fontainebleau, il est parallèle à l’aqueduc de la Vanne; d’une technologie postérieure à
celle de la Vanne, sa canalisation, de 1,80m de diamètre, est le plus souvent enterrée. Arrivée à Cachan, il fallut lui faire franchir la vallée de la
Bièvre. Le projet d’un pont-aqueduc avec arcades,
un peu analogue à celui de la Vanne, fut abandonné devant les nombreuses protestations de la
part des élus municipaux locaux5. On choisit donc
la solution du siphon; c’est le plus important de cet
aqueduc qui en comporte sur son parcours, 15 km
sur une longueur totale de 625 km.
Un siphon est un tuyau
Un siphon inversé
servant à transvaser des
effectue le même
liquides selon le
travail qu’un siphon
principe des vases
mais par le bas.
communicants .

Les notes se trouvent à la dernière page de cet aricle
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En violation du principe de l’eau qui descend naturellement, de nombreux aqueducs utilisent depuis l’époque romaine, le principe du siphon inversé pour franchir les parties basses; ceci permet
d’éviter de construire des ponts trop élevés ou trop
longs.
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Au fond de la vallée, il y avait souvent un pont à
une rangée d’arches pour gagner un peu de hauteur
et donc pour diminuer un peu la pression dans les
conduites. Le réservoir de chasse permet de séparer l’eau dans plusieurs conduites de faible diamètre. On retrouve toutes ces caractéristiques
parmi les ruines des dix siphons retrouvés sur les
vingt dénombrés autour de Lyon; pour cela, on dit
que Lyon est la capitale du siphon antique!7

Venant de l’amont, le canal arrive au réservoir de
chasse ; l’écoulement se poursuit, côté aval, en
conduite forcée, jusqu’au réservoir de fuite d’où
l’eau continue son voyage par gravitation. Du fait
des frottements, l’eau qui coule continuellement,
ne remonte pas tout à fait au niveau de son point
de départ dans le siphon: il y a perte de charge. Au
fond de la vallée, la conduite forcée est soumise à
une forte pression, du fait du paradoxe hydrostatique qui dit que la pression d’un liquide sur le
fond d’un récipient est indépendante de sa forme
et aussi de la surface du fond ; elle dépend seulement de la hauteur d’eau dans le récipient, Cette
propriété hydrostatique6 a été découverte par Simon Stevin (1548-1620) qui naquit à Bruges.
Cette pression posait de gros problèmes aux ingénieurs romains, car elle
pouvait être très importante, puisqu’elle augmentait de 1 bar
(1kg/cm²) tous les 10
mètres; par exemple, au
pont-siphon de Beaunaut
(près de Lyon), dont la
flèche
mesure
122
mètres, la pression dépassait 12 bars (12kg/cm²,
ou encore 1,2 tonnes/dm²!). Il fallait donc utiliser
un matériau très résistant pour la conduite forcée
du siphon. Les Romains n’avaient à leur disposition comme métal que le plomb; sa propriété essentielle est qu’il est malléable à froid ; il convenait donc pour réaliser des tuyaux de diamètres
différents autour d’un mandrin; mais il a une résistance utile à la traction très faible de 33 bars
(celle du fer est de 1800 bars). Pour résoudre cette
difficulté, les romains faisaient circuler l’eau dans
plusieurs conduites faites de plomb et coulées
dans un mortier pour éviter qu’elles explosent; ils
utilisaient parfois un assemblage de pierres percées, taillées pour s’emboîter bout à bout.

Le siphon de l’aqueduc du Loing et du Lunain
à Cachan est la version moderne de la technique
mise au point par les Romains. La conduite forcée
en tôle d’acier rivée ayant une résistance suffisante, il ne fut pas nécessaire de la diviser en plusieurs tuyaux au passage du siphon, ce qui fait
qu’il n’y a ni réservoir de chasse ni réservoir de
fuite. L’aqueduc traverse la vallée de la Bièvre à
l’aide d’un siphon à plusieurs paliers d’une longueur de 2 750 mètres; au fond de la vallée, la conduite repose sur un pont d’une hauteur de huit
mètres environ afin d’éviter les éventuelles crues
de la Bièvre assez fréquentes à l’époque de la
construction. C’est la seule partie visible de l’ouvrage, le reste étant enterré.
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L’aqueduc de la Vanne fut implanté sur le coteau
en suivant le boulevard de la Vanne, avant de rejoindre le pont-canal construit par Belgrand1. Mais
le terrain de ce quartier fut toujours très instable
du fait de la présence de marnes vertes et de
glaises. En conséquence, le parcours de la canalisation de l’aqueduc était loin d’être stabilisé. Ainsi
un effondrement sur environ 50 mètres se produisit en 1926, puis un second en 1931.
Devant l’urgence de la situation, le Conseil municipal de Cachan adopta en 1932, un projet de dérivation de la canalisation menacée, avec des tuyaux
en béton armé avec âme en tôle de 2,50 mètres de
diamètre, sur une longueur de 1200 mètres8.
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le sait, c’est Belgrand qui dirigea la réalisation de
certains ouvrages (aqueduc de la Vanne, les réservoirs de Montsouris) pour alimenter en eau les parisiens, faisant passer la capacité quotidienne de
réception de 87 000 à 400 000 mètres/cubes.

Aujourd’hui le système d’évacuation des eaux
usées est la continuation de la grande idée de Belgrand qui fut d’organiser un réseau de collecte unitaire et gravitaire en créant un nouveau bassin versant qui permet l’évacuation des eaux sales dans
la Seine, mais après Paris dans des zones alors très
peu peuplées.
La pente du terrain entre la rue Etienne Dolet et la
rue de la Citadelle étant de 15 %, il fallut fixer la
canalisation par des colliers à un berceau de ciment armé, lui-même posé sur le sol par des redents afin de paralyser l’effort de glissement.
Cette portion de canalisation subit deux essais en
1933: bouchée à ses extrémités, remplie d’eau, et
soumise à une pression de 5kg, elle résista sans
que se produise la moindre fissure ; ensuite on
poussa l’essai à 9kg avec succès. Ce siphon est entièrement enterré.
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, l’alimentation de
Paris en eau potable et l’évacuation des eaux usées
posaient d’importants problèmes de salubrité.
Devenu préfet de la Seine, Haussmann fait appel à
l’ingénieur Belgrand qui avait fait ses preuves par
des études hydrologiques de l’arrondissement
d’Avallon. En 1852 il est nommé Ingénieur en
Chef de la navigation entre Paris et Rouen ; puis
en 1867, il reçoit le titre de directeur des eaux et
égouts de Paris. Il va créer le réseau d’égouts qui
contribuera à l’assainissement de la capitale qui
était jusqu’alors un immense cloaque. Comme on

En 1970 fut créé le SIAAP (syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération
parisienne) dont la mission est de transporter et
d’épurer les eaux usées de la région parisienne qui
compte 8 100 000 habitants répartis sur une surface d’environ 1 895km². Ses objectifs sont de
supprimer les rejets d’eaux usées dans le milieu
naturel et d’améliorer la qualité de leurs traitements. Pour cela, le syndicat a mis en œuvre cinq
usines d’épuration qui sont reliées par un maillage
d’émissaires de 400 km, véritable autoroute de
l’eau; ce sont de grosses canalisations de deux à
six mètres de diamètre, situées entre dix et cent
mètres de profondeur. Avec l’urbanisation, les
sols sont devenus imperméables à l’eau de pluie.
Le réseau collecte indistinctement les eaux de
pluie et les eaux usées et donc les volumes à évacuer augmentent considérablement.
Pour limiter les risques de débordement et d’inondations, le SIAAP s’est doté de huit bassins de
stockage et de quatre tunnels réservoirs, d’une capacité totale de près de 900 000m3.

1

Voir Les Chroniques du Val Bièvre N°51 Belgrand par Annette Le Bonhomme
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Sur le plan ci-dessous (daté d’avant 1994), la ceinture des émissaires est ouverte entre Cachan et
Charenton. En 1994, le SIAAP a décidé d’implanter un émissaire entre ces deux communes9.
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Du fait de sa situation géographique et de son relief, Cachan rassemble les différentes techniques
utilisées pour l’acheminement de l’eau potable à
travers les siècles, et les moyens mis en œuvre
pour acheminer les eaux usées vers les usines de
traitement.

Cette conduite comporte un tronçon (2 615 mètres
de longueur et un diamètre de 6.50 mètres) qui sert
de stockage aux eaux pluviales des secteurs de Cachan et de L’Haÿ-les-Roses; le volume de stockage est de 60 000m3.

Pour se raccorder avec l’émissaire-sud, passant
sous la rue de Provigny, on a creusé un puits de
douze mètres de diamètre et de dix-sept mètres de
profondeur, à peu près devant le cinéma La
Pléiade, avenue Cousin de Méricourt; il a permis
aussi de descendre le tunnelier qui fora la galerie.
Après les travaux, ce puits fut arasé à trois mètres
sous le niveau de la rue, et des trappes d’accès furent aménagées10.
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du projet
«
Seine propre ».
11-2

3
4
5
6
7

L’aqueduc Médicis de Philippe Laporte
L’aqueduc de la Vanne de A.Desguines
Wikipedia
Cachan mon village
Cours de physique, classe de 4e
« Araire, association pour l’étude du patrimoine du pays lyonnais
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Profil et parcours du tunnel-réservoir

Implantation des aqueducs, siphons et émissaires
sur la commune de Cachan
Sources

1

Alain BRUNOT

8 Aqueduc de la Vanne à Cachan de Desguines
9 Plaquette de la SIAAP
10 N°15 des Chroniques des Ateliers du Val de Bièvre
Les deux profils altimétriques ont été faits à partir de Geoportail
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Les dons sont les bienvenus.

 lesateliersduvaldebievre@laposte.net
Site Internet

http://lesateliersduvaldebievre.fr/

Maison des associations
9 rue Amédée-Picard
94230 CACHAN
L’association est adhérente de « CLIO94 ».
Association départementale de sociétés historiques.  : Clio94.asso@yahoo.fr

Permanence les jeudis
de 14heures à 16heures 30

MARIN
Fabrique de matériel pour artistes peintres
70 avenue Gabriel Péri
94140 ARCUEIL
 : 01 47 40 04 20

Les Ateliers du Val de Bièvre

CARREFOUR - Express
7jours / 7jours
Alimentation, Épicerie, Produits d’entretien,
22, Rue Raspail 94110 ARCUEIL
 : 01 45 47 50 51

vous proposent des numéros spéciaux
autres que ceux prévus par votre adhésion :
-Les années 1914-18 à Arcueil-Cachan
-Un fusillé pour l’exemple : Lucien Ernst
-Arcueil-Cachan, Le, les monuments aux
morts de la Grande Guerre : une histoire
singulière & l’histoire de la chanson de
Craonne
Mais aussi pour les Editions Litavis :
Reflexions et annecdotes sur Erik Satie.
Arcueil et Cachan de L .L. Veyssière.
Pour tous renseignements, nous contacter 24
:
lesateliersduvaldebievre@laposte.net

