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Cette année encore notre proposition de balade-
conférence autour des aqueducs d’Arcueil-Cachan 
a remporté un beau succés. 
Nous devons remercier le service communication de 
la ville de Cachan qui a suscité deux articles dans 
les médias pour annoncer notre initiative. 1 
Michel Aumercier, photographe de Cachan, nous a 
acccompagné, nous vous proposons ici quelques- 
unes de ses photos. 

Nous remercions également « Eau de Paris » qui a 
mandaté un de ses fontainiers pour qu’il nous ouvre   

                                                 
1 Citoyens94 et le Parisien 
2 Appellée aussi : Fontaine Pezée. 

la « Fontaine couverte » 2 
pour nous permettre de 
montrer un des plus vieux 
bassins de repartition des 
eaux d’Ile-de-France ; 
(Photo ci-dessus)  
                                           3 
S’il en était besoin, les par-
ticipants nous montrent 
l’intérêt de nos concitoyens 
pour l’histoire et le patri-
moine de leurs communes 
qui ne sont  pas toujours 
suffisamment valorisés. 
 
Cette année encore nous 
participerons aux journées du patrimoine. Nos 
« Amis du Vieux l’Haÿ» avec « Eau de Paris » ont 
ouvert le regard VIII de l’aqueduc Médicis avec une 
belle participation. 
 
En page 23 de ce numéro, vous trouverez le pro-
gramme prévisionnel de nos initiatives. Nous espé-
rons vous y rencontrer nombreux. Nous vous y pro-
posons encore de nombreuses découvertes à faire 
ensemble. 

 
Marcel BREILLOT 

Président des Ateliers du Val de Bièvre 

3 ©Photos Michel Aumercier, Mairie de Cachan. 
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En 1820, déjà les étrangers ? 

Le 8 mars 1820, le maire d’Arcueil recevait un 
courrier manuscrit du sous-préfet de Sceaux: En 

1820, le maire d’Arcueil s’appelle René Théo-
phile Desoye 1.  
Le village d’Arcueil et le hameau de Cachan 

comptent 1 439 habitants. 
Depuis trente ans, la France connaît des change-

ments politiques profonds. 
« La Seconde Restauration est le régime poli-
tique de la France de 1815 à 1830. Elle succède 

                                                 
1  D'abord secrétaire général du Directoire du district de Chauny (02) 
(1790.1793), puis chef de bureau au Ministère de la Guerre 
(1794.1816), il se retire à Arcueil avec la Légion d'Honneur et devient 

aux Cent-Jours, qui avaient vu Napoléon reve-
nir brièvement au pouvoir. Après une période de 

confusion, Louis XVIII revient sur le trône. Dé-
bute l'expérience d'une monarchie constitution-

nelle qui essaie de recréer une unité dans le pays 
sur des bases héritées à la fois de la Révolut ion 
et de l'Ancien Régime. Après une période mar-

quée par un bref retour au pouvoir des monar-
chistes absolutistes ultras, qui se caractérise no-
tamment par la terreur blanche, le régime prend 

de 1816 à 1820 un tournant plus libéral, sous la 
direction des ministres Richelieu puis Decazes. 

La fin des années 1820 marque une opposition 
de plus en plus marquée de la part des libéraux. 
L'arrivée du ministère Polignac, résolument ul-

tra, et les réponses inadaptées du souverain face 

le candidat idéal pour occuper le fauteuil de Maire. 
http://www.francegenweb.org/mairesgenweb/resultcom-
mune.php?id=1394 

Histoire locale  

Monsieur le Maire,                                   le 6 ma rs 1820 

Je ne doute pas que vous n’ayez dédoublé de soins depuis le trop défavorable événement du 
13 février1 pour assurer la tranquillité de votre commune, votre attention doit particulière-
ment tendre à éviter que vos administrés de soient les dupes ou les victimes des gens mal 

intentionnés. Votre zèle pour vos devoirs et votre amour pour la loi me sont garant de 
votre vigilance. 

Son Excellence Monsieur le Préfet de Police me recommande particulièrement les étran-
gers qui auraient voulu ou qui voudraient s’établir dans les communes rurale s. Vous 
voudrez bien exercer sur eux une surveillance spéciale et me rendre compte très exactement 

de notes que vous recueillerez à leur sujet : de leur nom, prénom, âge, profession, dernier 
domicile, lieu de naissance et tout ce que vous aurez pu vous pro curer de renseignements. 
J’attends dans le plus bref délai possible, le premier rapport qui sera l’état actuel de votre 

commune, sur l’esprit qui s’y est manifesté depuis un mois, sur les étrangers qui s’y 
trouvent. 
Je vous engage à me continuer ces rapports le premier de chaque mois régulièrement et de 

plus toutes les fois qu’il y aurait l ieu.   
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à l'opposition, entraînent la Révolution de 
1830 et la mise en place de la monarchie de 

Juillet ».1 
En 1820, Arcueil relevait au plan administrat i f 

du département de la Seine et de la sous-pré-
fecture de Sceaux. Arcueil était considérée 
comme une des communes rurales du ressort 

de la préfecture de police de Paris. Le préfet 
de police est Jean Baptiste Anglès. Il a été 

nommé le 29 septembre 1815. En butte à l'hos-
tilité de tous les partis, on le rendait responsable 
de  l'assassinat du duc de Berry et lui reprochait 

ses procédés d'administration. Il démissionna de 
son poste le 18 décembre 1821.  

Rappelons ici qu’avec la loi municipale du 28 
pluviôse an VIII2, le titre de « maire » venait de 
remplacer celui « d’agent municipal ». À comp-

ter du 2 pluviôse an IX,3 le maire était chargé 
seul de l’administration de la commune et les 

conseillers n’étaient consultés que lorsqu’il le 
jugeait utile. Le maire exercera ce pouvoir ab-
solu jusqu’en 1867. La Restauration instaura la 

nomination des maires et des conseillers muni-
cipaux par le préfet. 

 
C’est dans ce contexte que le maire d’Arcueil 

reçoit ce courrier du sous-préfet où 

il relaie le préfet de police. Cette 
lettre est motivée par la néces-

sité de garantir la tranquillité à 
la suite de l’assassinat du duc de 
Berry. Cette tranquillité est cen-

sée éviter que les administrés ne 
soient victimes de « gens mal-

intentionnés ». 
 
Ces « gens mal-intentionnés » 

seraient les étrangers.  
Le moyen pour assurer cette tranquillité serait 

leur recensement permanent.  
Ce fait semblant motiver la demande du sous-
préfet (l’assassinat du duc de Berry) et l’obliga-

tion faite au maire de faire un rapport mensuel 
sur la situation des étrangers dans la commune 

rurale qu’était Arcueil et son hameau de Ca-
chan, nous interroge.  

                                                 
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Restauration_(histoire_de_France) 
2 17 février 1800 
3 22 janvier 1801 
4 https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Pierre_Louvel 

4  L’assassin du Duc, Louis 
Louvel, né le 7 octobre 

1783, à Versailles, était 
français de souche.  

De plus, si nous consultons 
les recensements de la po-
pulation de la commune de 

cette époque, nous ne trou-
vons pas de noms ou de pré-

noms à consonance « étrangère ». Ou alors con-
sidérait-on comme étrangers ceux qui n’étaient 
pas nés-natifs5 dans la commune concernée ? 
 

En 1820, les étrangers servaient- ils donc de 

boucs émissaires ?  
Serait-ce imaginable aujourd’hui ? 
 

« Les étrangers basanés ne font rien que nous 
empêcher de dormir en vidant bruyamment nos 

poubelles dès l’aube alors que, tous les méde-
cins vous le diront, le Blanc a besoin de som-
meil…. »6  Pierre Desproges 

 

Marcel BREILLOT 

 

 

CACHAN-ARCUEIL 
en 1936 

Nous vous proposons ici un article de presse qui 
parle de nos communes. Même s’il recèle des 
inexactitudes, en particulier, à propos de Ca-

mille Desmoulins, il nous a semblé intéressant 
de vous le soumettre. 
 

Le Décor de la vie,  
« C'est pour moi un sujet d'émerveillement qu'il 

y ait encore au moins un homme par commune 
de France capable d'en articuler le dessin, d'en 

raconter les souvenirs. Ce cicérone idéal, que 
Stendhal, déjà de son temps, cherchait avec avi-
dité, interrogeant les voyageurs de la diligence, 

le courtier du café, le spectateur du théâtre pour 
écrire avec ces racontars, les mémoires d'un tou-

riste, je l'ai trouvé à Arcueil en la personne 
de M. Veyssière.  

5 Né-Natif : Natif suppose le domicile fixe des parents, alors que né 
suppose seulement la naissance. Celui qui naît dans un endroit par ac-
cident, est né dans cet endroit ; celui qui y naît parce que son père et 
sa mère y ont leur séjour, en est natif, LAVEAUX. 
http://www.littre.org/definition/natif 
6 Fonds de tiroir - Pierre Desproges, Edt Le Seuil, 1990. 

Histoire locale 

Charles Ferdinand d’Artois 

Duc de Berry 

Louis Louvel 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1815
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Pierre_Louvel#L.27assassinat_du_duc_de_Berry
https://fr.wikipedia.org/wiki/18_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1821
https://fr.wikipedia.org/wiki/1821
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Il a fondé le « Vieil Arcueil », bulletin de la So-
ciété d'histoire et d'archéologie d'Arcueil et de 

Cachan, qui paraît « au moins quatre fois par an 
sur 4, 8 ou 16 pages, coûte 0fr.50 et est servi 

gratuitement aux membres de la société ». Le 
premier numéro date de février 1927, et la col-
lection entière tient dans une grande enveloppe. 

Mais que de substance dans ce pli recommandé! 
Pas une silhouette, pas une vieille pierre qui 

n’y soit examinée, je ne dirai pas à la loupe, car 
il ne s’agit pas d'archéologie, mais d'amour. M. 
Veyssière se défend d'être un érudit selon les 

règles; mais il aime son patelin, il en a fouillé 
les moindres recoins et il répète volontiers que 

le principal mérite de la société qu'il préside est 
de grouper les nés-natifs. II ajoute qu'autrefois, 
de son temps, les bonnes gens avaient de la mé-

moire, se rappelaient, à peu près tout ce qui 
s'était passé dans le village, et, par conséquent, 

étaient mieux à même de comprendre le pour-
quoi de chaque chose. Il suffisait de dire à un 
ancien adjoint au maire que vous étiez né-natif 

pour obtenir ce que vous vouliez. 
Aujourd'hui; Arcueil et Cachan qui ne for-

maient jusqu’en 1922 qu'une seule et même 
commune en font deux; au lieu de 5 000 
«âmes», elles en comptent 30 000. Il est vrai 

qu'on observe, depuis quelques mois, une désaf-
fection de la banlieue au profit de Paris; le der-

nier recensement confirmera sans doute une 
nouvelle proportion du peuplement de la capi-
tale et de sa périphérie.  
 

Cela n'empêche que beaucoup d'habitants 
s'ignorent les uns les autres et que, si quelques-

uns d'entre eux saluent chapeau bas M. 
Veyssière, la plupart vivent à Paris dans la jour-

née et n'ont pas été, comme il dit, «à l'école en-
semble», puisque au lieu d'une école il y en a 
plusieurs. J'ai cherché en vain à rencontrer, 

l'autre semaine, mon cicérone. Il était fort oc-
cupé à préparer l'assemblée amicale de la So-

ciété d'histoire et d'archéologie. Au banquet qui 
s'ensuit, on mange le fameux pâté de lapin et la 
tartenpomme traditionnelle. Dans ce pays de 

carrières, il y avait beaucoup de lapins; le pâté 
qu'on mange aujourd'hui est un souvenir savou-

reux, quoiqu’archéologique, de ce bon vieux 
temps où les chasseurs de lièvres parcouraient 
les pierrailles, un fusil en bandoulière. Il y avait 

aussi des vignes; elles ont disparu, voilà quelque 
quarante ans, et il ne faut plus songer à arroger 

le pâté de lapin avec du vin d'Arcueil. Il n'y a 

que Suresnes où l'on puisse encore boire du vin 
d'origine, du moins si l'on en croit M. Henri Sel-

lier, sénateur et maire de Suresnes; il est vrai 
que M. Henri Sellier est Limousin, et je ne le 

croirai vraiment que lorsqu'il m'en aura fait 
boire. Les carriers d'Arcueil, eux aussi, étaient 
Limousins. Dur métier que le leur. On raconte 

qu'ils firent fortune quelques-uns, peut-être, 
mais pas tous; ce fut même l'exception. 

Aussi les « nés-natifs» laissaient volontiers à 
ces tâcherons venus de la Corrèze le soin de 
creuser la colline; eux, ils se bornaient à cultiver 

la vigne sur les pentes, tandis que leurs femmes 
s'occupaient à blanchir le linge. On compte en-

core douze blanchisseries à Arcueil, cent cin-
quante à Cachan. La Bièvre explique l'impor-
tance de cette industrie. Pauvre Bièvre combien 

différente de celle que chantaient Jodelle et 
Ronsard. Tantôt à ciel ouvert, mais encaissée 

dans des parois de ciment, tantôt en souterrain, 
elle roule dans les bas-fonds de la vallée son eau 
dense, empuantie par les déchets des ateliers 

aux murailles noircies et branlantes. Il faut 
croire que cette eau avait une vertu spéciale, 

puisqu'en amont elle attira à Jouy-en-Josas, à la 
fin du dix-huitième siècle, Oberkampf avec sa 
fabrique de toiles imprimées, et en aval, au dix-

septième siècle, la manufacture de tapisseries 
des Gobelins. Si elle ne convenait plus aux 

muses, elle convenait mieux à la trempe des 
toiles soigneusement triées par Oberkampf, 
comme à la teinturerie des fils de laine dont 

Chevreul, le chimiste, maire de l'Hay-les-Roses, 
multiplia les nuances à l'infini. Suivez le guide. 

L'itinéraire qu'il a composé met en valeur, 
comme un scénario de film documentaire, les 
facettes de ce bloc taillé ou à peine dégrossi 

qu'est une commune.  
Je rejoins M. Veyssière chez lui, à Cachan, rue 

Neuve-du-Parc. Cette rue a été tracée à travers 
le parc de Raspail.  

Il habita, en effet, à Cachan, alors Arcueil-Ca-
chan. Sa maison porte le n°1 de la rue Gallieni 
presque au débouché de la rue Neuve-du-Parc.  

Elle ouvre des fenêtres dignes de regarder les 
magnifiques arbres qui s'élancent par-dessus les 

murs de clôture, communiquant à ce quartier un 
aspect de détente et de noblesse. Elle abrite une 
trentaine de vieillards, puisqu'un des fils de Ras-

pail, Benjamin, la légua dans cette intention à la 
collectivité.  
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Une corniche à denticules souligne la retombée 
du toit sur la façade de bonne composition, et 

indique l'époque Louis XVI.  

Avec la mairie et son jardin, avec le foyer des P. 
T. T. et l'école des travaux publics, situés de 

l'autre côté de l'avenue du Président-Wilson, 
avec la maison de retraite comprise entre la rue 
de Provigny, suite de l'avenue du Président-Wil-

son, et l'avenue Cousin-de-Méricourt, avec l'im-
posant asile construit par des religieuses contre 

les pentes où vient buter l'aqueduc, l'ancien parc 
de Raspail compose un ensemble imposant d'es-
paces libres qui assurent à Cachan une situation 

climatérique excellente, en dépit de l'humid ité 
inhérente au cours de la Bièvre. Les statistiques 

de la mortalité accusent à Cachan un nombre de 
décès relativement important mais il faut tenir 
compte du fait que, trois hospices s'implantent 

sur le territoire de Cachan, et que leurs vieil-
lards, pour la plupart, viennent d'autres com-

munes. 

Rien qu'à l'architecture du nouvel hôtel de ville, 
on voit bien que M. Eyrolles, directeur de l'école 

des travaux publics, est maire de Cachan. L'édi-
fice construit par M. Mathon présente un mo-

dernisme assez analogue à celui de l'école qu'il 
a fait édifier par le même artiste en bordure du 
boulevard Saint-Germain, sur l'emplacement de 

la maison natale d'Alfred de Musset. N'était-ce 
la couleur de la brique (ici elle est jaune paille, 

tandis qu'à Paris elle est rouge), même élégance, 

même sveltesse de la composition haussée par 
les lignes verticales des contreforts dont une 

sorte de beffroi continue l'élan. Des accents 
d'enduit blanc, placés au bon endroit, éclaircis-

sent la palette du matériau.  
Ce style efface un peu les « nés-natifs » et ren-
verse leur conception traditionnelle pour le bien 

juger, il convient de voir les choses de haut et 
de loin. Montez sur les hauteurs qui dominent 

Cachan, gravissez les pentes gazonnées dont la 
redoute des Hautes-Bruyères affermit la sil-
houette; en même temps qu'une vue d'ensemble, 

vous acquerrez la certitude que la nouvelle mai-
rie, en la simplicité de ses lignes, en la sûre re-

lativité de ses volumes, s'arrange bien, au fond 
de la vallée de la Bièvre, avec le déroulement 
des arches de l'aqueduc. 

Cet accord me console un peu. Pas tout à fait de 
la disparition de l'ancienne maison des champs 

occupée par Camille Desmoulins et sa femme, 
la délicieuse Lucile, celle que ses amis appe-
laient si gentiment la « poule à Cachan », et 

dont les parents, les Laridon, habitaient à 
Bourg-la-Reine. Leur folie se trouvait à la place 

de la nouvelle mairie c'est là que Camille Des-
moulins écrivit à sa femme une dernière lettre 
avant de monter sur l'échafaud. Quel dommage 

qu'on n'ait pu concilier ce témoignage de 
l'époque révolutionnaire avec l'expression de la 

vie édilitaire. Une petite place plantée d'arbres 
fait communiquer la rue Gallieni avec la rue de 
Bagneux, elle longe le parc de la fondation Ras-

pail, dont les grands arbres se penchent pater-
nellement sur elle. Par là on revient à la rue Ca-

mille Desmoulins, sur laquelle, donnent, d'une 
part, la façade principale de la mairie et, de 
l'autre, les murailles noircies d'une très ancienne 

ferme. Il faut voir là un fragment du domaine 
des moines de Saint-Germain-des-Prés, qui pos-

sédaient presque tout te territoire de Cachan. Un 
puits fait saillie, dans le mur d'une bicoque qui 
presse le nouvel hôtel de Ville. Ce décor antique 

est appelé à disparaître pour mieux dégager 
l'édifice qui symbolise la vie municipale. Pour 

ma part, je m'y résignerai, puisqu'ici l’homme, 
par exception, se montre digne de s'ajouter à la 
nature.  

Par contre, l'église, relativement récente, m'a 
paru sans intérêt. L'avenue Cousin-de-Méri-

court, qui recouvre la Bièvre, fait suite à l'ave-
nue Camille Desmoulins.  
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La silhouette d'une vieille ferme surgit par-des-
sus une clôture; elle appartient aujourd'hui à 

l'Assistance Publique.  
Sur la hauteur, à droite, se dressent les pignons 

du couvent des sœurs, d'une énormité qui lutte 
avec le motif principal du paysage, celui auquel 
tout devrait se soumettre, à savoir l'aqueduc. 

C'est l'exemple le plus significatif de la manière  
dont les environs de Paris ont été peuplés, sans 

que le moindre scrupule d'esthétique ait effleuré  
l'esprit de ceux qui auraient dû en surveiller le 
peuplement.  

Si, comme le Maroc, le département de la Seine 
possédait un service spécial, composé d'inspec-

teurs ayant un corps de doctrine défini, s'ap-
puyant sur une législation précise, aimant vrai-
ment les sites et les monuments, chargé d'en éta-

blir un inventaire minutieux, commune par 
commune, ainsi que je ne cesse de le réclamer, 

ce service devrait commencer par le dénombre-
ment des sites qui, aux siècles passés, méritaient 
de retenir l'attention des peintres classiques, et 

notamment celui d'Arcueil et de Cachan.  
La vallée de la Bièvre y compose avec les co-

teaux à grande échelle un paysage auquel les 
Romains puis les contemporains de Marie de 
Médicis, enfin ceux de Napoléon III, plus scru-

puleux que les nôtres, ajoutèrent leur aqueduc, 
c’est-à-dire un motif d'architecture propre à 

mettre en valeur la nature.  
Désormais toute construction humaine devait 
s'effacer, s'amenuiser au regard de ce grand 

rythme; mais les maisons se haussent, s'égail-
lent, ensevelissant peu à peu l'aqueduc, luttant 

avec la colline, noyant les fonds harmonieux et 
souples de la vallée. »1  

LÉANDRE VAILLAT. 

 

 

Les deux époux 

de Catherine de Hellin, 
première damde la seigneurie d'Arcueil 

Catherine de Hellin, première dame de la sei-
gneurie d'Arcueil, fut mariée deux fois avant de 
devenir propriétaire du domaine d'Arcueil en 
1611, domaine de quatre hectares environ qui 

s'étendait du sud, de la rue de la Citadelle, au 

                                                 
1 Journal Le Temps du 29 avril 1936, Léandre Vaillat, 1878.1952. Ecri-
vain, critique de danse, critique d’art, essayiste, romancier, collabora 
notamment à L’Illustration.  
2 Peut-être sa nièce selon certaines sources 

nord, à la rue de la Fontaine et des deux côtés de 
la Bièvre. Elle vécut assez longtemps pour voir 

le début de la construction du pont-aqueduc Mé-
dicis qui amputa une partie de sa propriété et 

peut-être le vit-elle terminé.  

Théodore Berziau, premier du nom, seigneur 
de Grave, premier mari de Catherine de Hellin, 
fut maître de requêtes du roi de Navarre ; il est 

décédé en décembre 1586 alors que son fils, 
prénommé lui-aussi Théodore, n'avait que huit 

mois. Théodore était le fils de Robert Berziau († 
1/03/1544), seigneur de la Marcellière (en Mar-
çon, Sarthe) et de Molins, conseiller au Parle-

ment de Paris nommé le 31 décembre 1527 par 
Louise de Savoie, et de Jeanne Burgensis, fille2  

de Louis Burgensis (1482 - † 1556), médecin 
ordinaire de François 1er et qui, fait prisonnier 
en même temps que celui-ci à la bataille de Pa-

vie, le suivit pendant les treize mois de sa capti-
vité à Madrid. Louis Burgensis avait réussi à 

convaincre Charles Quint, vainqueur à Pavie de 
François 1er, de le libérer disant à Charles Quint 
que s'il maintenait le roi François 1er  en prison, 

celui-ci  risquait d'y mourir et ainsi tout espoir 
de rançon serait perdu. 

Faisant une recherche sur Jean Hurault de Bois-
taillé et André Hurault de Maisse, second mari 
de Catherine de Hellin, deux bibliophiles de la 

Renaissance (voir plus loin), Madame Isabelle 
de Conihout 3 , conservateur à la bibliothèque 

Mazarine, a découvert l'inventaire après décès 
de Théodore Berziau, premier mari de Cathe-
rine de Hellin.  

Dans cet inventaire effectué en décembre 1586 
dans son hôtel, rue de Bussy à Paris, on trouve 

3 Isabelle de Conihout, « Jean et André Hurault : deux frères ambassa-
deurs à Venise et acquéreurs de livres du cardinal Grimani », ITA-
LIQUE, x | 2007, 105-148. Voir http://italique.revues.org/80#ftn119 

 

Histoire locale 

http://italique.revues.org/80#ftn119
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une bibliothèque analogue à celle des secré-
taires du roi, comprenant des livres de droit, 

d'histoire, de voyages, d'architecture, de 
sciences naturelles, de littérature en langue ita-

lienne dont certains reliés en maroquin mais 
surtout a été découverte une belle collection 
d'une cinquantaine de recueils d'estampes et de 

gravures en taille douce dont certains très 
luxueusement reliés, et des pièces d'orfèvrerie 

aux armes des Berziau (trois trèfles). Dans 
l'inventaire effectué par l'orfèvre expert sont ci-
tés : 

« Un grand livre en maroquin de piesses rap-
portées de plusieurs couleurs plein de pièces 

de portraiture en taille douce [...] prisé 13 
écus 1. 
Un livre relié en maroquin en volume carré et 

rempli d’un ovale de cuyr jaspé plein de por-
traitures en taille douce au nombre de 2 cent 

66 pièces [...] prisé 9 écus. 
Un petit livre couvert en veau rouge doré à 
grands coings plain de plusieurs pièces 

d’entrelacs et autres [...] prisé 2 écus. 
Un livre en long couvert de maroquin doré 

et une ovalle au mittan de maroquin jaspé 
plein de pièces et portraitures en taille 
douce au nombre de 3cents 53 pièces [...] 

prisé 12 écus. 
Un grand livre couzu en gros aiz de papier 

[...] plain de pièces faites à la main de plu-
sieurs bons maistres au nombre de 150 
pièces prisé 30 écus. 

Trente plantes de fleurs et fruits faictz d’en-
luminures au naturel [...] prisé 7 écus. » 

Cette collection d'estampes et de gravures a 
donc fait partie de l'héritage de Catherine de 
Hellin et de ses deux fils mineurs à la mort de 

Théodore Berziau. Si cette collection a été con-
servée, elle est passée dans l'héritage des en-

fants de Théodore II.  
Elle n'a pas été retrouvée à ce jour.  
 

André Hurault de Maisse 

                                                 
1 L'écu valait trois livres ; le minimum vital annuel en 1598 a été es-
timé à cent livres par an. Gabrielle d'Estrées reçut du roi dès 1594 une 
pension de mille écus mensuels. Sources : Gabrielle d'Estrées de Ja-
nine Garrisson 

L'épitaphe en latin de André Hurault de Maisse 
que Catherine de Hellin fit inscrire sur sa pierre 

tombale dans l’abbaye Sainte Trinité de Mori-
gny-Champigny (près d’Étampes) résume la 

carrière de celui-ci :  
« À André Hurault très célèbre par sa nais-
sance, sa piété, sa sagesse, sa modestie et sa 

culture, qui, jeune homme, s’imprégna des pré-
ceptes et des exemples du grand Michel de l’Hô-

pital, le Solon de France, son parent ; quand ses 
vertus atteignirent leur plein développement, il 
devint conseiller du parlement, puis maître des 

requêtes. Il géra ces magistratures avec habi-
leté, ingéniosité et la plus haute intégrité. En 

cette époque très difficile, il remplit son rôle 
d’ambassadeur trois fois à Venise et une fois en 
Angleterre pour les rois Henri III et Henri IV 

avec une sincérité et une bravoure égales. Dans 
le Cabinet royal, il gagna une grande gloire ; 

entré au conseil des plus hautes affaires, il n’eut 
rien de plus cher que le roi et l’état. Très versé 
dans le droit public et privé, il fut envoyé pour 

cette raison en Provence pour y établir une 
constitution et à Marseille pour y rencontrer la 

reine où il se concilia les bonnes grâces de tous 
par sa sagesse, sa bonté, la douceur de ses 
mœurs et sa distinction ; au plus sage des 

princes, il parut digne d’être hissé au faîte de la 
magistrature. Satisfait de ce jugement et en 

toute conscience, il décida de se retirer de la 
cour et ensuite de vivre pour lui-même, envisa-
geant la vie future et aussi de véritables joies. À 

l’automne, il fut emporté par la dysenterie en 
quelques jours ; supportant avec fermeté la 

peine et le regret du prince, des grands et de 
tous les honnêtes gens, il quitta la vie de bon 
gré. Son épouse Catherine de Hellin à son 

époux très doux, plein de mérites et grand par 
tous ses titres, avec 

qui elle vécut dix ans 
de bonheur. Il vécut 
68 ans, mourut le 23 

septembre 1607. 
R.I.P » 2 

Philippe Hurault  
de Cheverny, 

cousin de André Hurault 

 

 

2 Épitaphe en latin inscrite sur la pierre tombale de André Hurault de 
Maisse dans l'église de Morigny traduite par Jean-François Arnoud, 
membre du cercle de généalogie de la média-thèque d'Arcueil. 
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André Hurault de Maisse descendait d'une 
longue lignée de parlementaires originaires du 

blésois dont le grand-père chancelier du futur 
Louis XII acquit des biens dans la région 

d'Etampes. André Hurault de Maisse était le 
troisième fils de Nicolas Hurault de Boistaillé et 
de Anne Maillard, fille du lieutenant crimine l 

Maillard qui procéda à la pendaison de Jacques 
de Beaune-Semblançay. André Hurault bénéfi-

cia de l'enseignement et de la protection du 
chancelier Michel de L'Hospital, beau-père de 
son frère Robert, des conseils du chancelier Phi-

lippe Hurault de Cheverny, son cousin issu de 
germain, et du soutien de son frère Jean Hurault 

de Boistaillé qui avait été avant lui conseiller au 
Parlement, maître de requêtes et surtout ambas-
sadeur à Venise et à Constantinople. André Hu-

rault fut nommé conseiller au Parlement de Pa-
ris le 28 mars 1564, maître des requêtes de l'hô-

tel du roi le 3 mars 1573 et conseiller d’État et 
fut deux fois ambassadeur à Venise de 1582 à 
1588 et de 1589 à 1596 puis fit une mission ex-

traordinaire en Angleterre auprès de la reine 
Elisabeth 1ère; il fut donc diplomate dans un 

contexte troublé par les guerres de religion et fut 
en bute aux intriques des nonces apostoliques et 
des représentants de l'Espagne qui soutenaient 

la Ligue.  

À Venise, André Hurault de Maisse avait été 
chargé par Henri III puis par Henri IV, de mis-

sions particulières dont celle de négocier « les 
joyaux » de la couronne auprès de banquiers ita-
liens qui les avaient acquis. André Hurault de 

Maisse répondait à Henri IV le 15 mars 1590 : 
« Mais la difficulté est de trouver à qui engager 

lesdites bagues ny qui en veuillent tant bailler. 
Si bien elles valent beaucoup davantaige, 
Vostre Majesté ne doit pas douter que je n'y aye 

faict et n'y face tout ce qu'il m'est possible, mais 
j'ay tant de contrariétés et d'oppositions à tout 

ce que je veux entreprendre, tant par le nonce 
du pape que par les ambassadeurs d'Espaigne 
et Savoye, qu'il m'est malaisé de faire ce que je 

désire. Ils me mettroient volontiers à l'inquisi-
tion et attenteroyent à ma vie s'ils pouvoient… 

Ces gens-là (dis-je) empeschent que je ne puis 
trouver argent sur les dictes bagues ny faire ce 
que je pourroys rien en autre temps, sy bien j'y 

travaille tous les jours ne voulant faillir de dire 

                                                 
1 in Ambassade de monsieur Hurault de Maisse en Angleterre 

vers la Reyne Elizabeth ez années 1597 et 1598, touchant la 
Paix qui fut conclue à Vervins. Avec un Journal de tout ce qu'il a 

à Votre Majesté que le sieur Rucellaï est telle-
ment affectionné à son service qu'il m'a donné 

parole, sy nous les pouvons engaiger, que non 
seulement le surplus sera pour Vostre Majesté, 

mais qu'il luy prêtera très volontiers quarente 
mil escus qui luy appartiennent en ladicte 
somme de quatre vingt dix mille escus, et lui of-

friroit le tout si le tout luy appartenoit : dont il 
me semble que, par une lettre qu'Elle m'en-

voyera, Vostre Majesté le doibt asseurer de son 
amitié en son endroyct non moindre que n'estoit 
celle du feu roy. Et quant aux susdictes bagues, 

Elle sera incontinent advertye de ce qui en suc-
cédera ». Cette mission échoua. 

Hurault de Maisse, après avoir représenté Henri 
IV à Venise, fut ambassadeur extraordinaire en 
Angleterre auprès d’Élizabeth 1ère. Il s'agissait 

de préserver l'alliance entre Henri IV et la reine 
d'Angleterre au moment de la signature de la 
paix de Vervins avec Philippe II d'Espagne, en-

nemi de l'Angleterre. Hurault de Maisse ra-
conte, dans son journal manuscrit, la splendeur 
et l'étrangeté des toilettes de la Reine Elizabeth 

alors âgée de 65 ans. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La reine d'Angleterre Elizabeth 1ère 

« Elle estoit estrangement habillée d'une robbe 
d'argent qu'ils appellent. Cette robbe estoit à 

manches ouvertes doublée de taffetas rouge, et 
estoit ceincte d'autres petites manches qui pen-

doient jusques à terre, qu'elle ceignoit et descei-
gnoit assez souvent. Elle avoit le devant de sa 
robbe ou manteau ouvert, et souvent, comme s'il 

en eût trop chaud, elle eslargissoit auecques les 

faict depuis le 24 de novembre 1597 qu'il partit de Rouen 

jusques au 19 janvier 1598 qu'il en retourna et arriva à Dieppe, 
Manuscrit petit in folio de 361 feuillets ou 722 pages. 
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mains le devant dudict manteau. Le collet dudict 
manteau estoit fort hault et la doublure du de-

dans tout garny de petits pendants de rubis et de 
perles et en grande quantité, mais toutes petites. 

Elle avoit aussy un carcan de rubis et de perles 
au col. Elle avoit sur la teste une guirlande de 
la mesme estoffe, et dessoubs une grosse per-

ruque tirant sur le roux, avec une infinité de pa-
pillotes d'or et d'argent et quelques perles qui 

lui pendoient sur le front, non de trop grande 
valeur. Aux deux costez des oreilles pendoient 
deux grands passefilens de cheveux quasi 

jusque sur les espaules et tomboient au dedans 
du collet de son manteau avecques des papil-

lotes comme au dessus de la teste. La gorge se 
monstre assez ridée, mais plus bas elle a encore 
la charnure fort blanche et fort déliée, autant 

que l'on eut peut veoir. Quant à son visage, il 
est fort envieilly et se monstre tel. Il est long et 

maigre au prix de ce qu'elle a esté autresfois, à 
ce que l'on dict. Elle a les dents fort jaunes et 
inégales au prix de ce qu'elle les a eues autre-

fois, à ce que l'on dict, et, du costé gauche moins 
que du costé droict, il luy en deffault beaucoup, 

qui faict que l'on ne l'entend point facilement, 
quand elle parle viste. Elle a la taille belle et 
haulte et bonne grace à ce qu'elle faict, et tient 

sa grandeur autant qu'il est possible, et toutes 
fois fort humble et gratieuse. Pendant que je 

parlay à elle, elle se levoit souvent de sa chaire, 
et sembloit qu'elle eust quelque impatience de 
ce que je luy disois. »  

Habile négociateur, André Hurault de Maisse se 
vit confier par Henri IV plusieurs missions 

d'ordre financier en vue d'éponger les dettes 
contractées pendant les guerres de religion et de 
rétablir l'équilibre du budget. Ainsi sur sa pierre 

tombale dans l'abbaye de Morigny, il est fait al-
lusion à une mission en Lyonnais, Dauphiné et 

Provence pendant deux ans, mission qu'il mena 
à partir de mars 1599 avec Eustache de Refuge. 
Le sieur de Maisse vint dire aux députés du Lan-

guedoc qu'à l'exemple de la ville de Paris et des 
États de Bretagne, le pays se devait d'aider le 

Roi à payer ses dettes, se montant à douze ou 
quinze millions d'or, et lui accorder la somme 
de cent mille écus durant cinq ou six ans. Un 

traité fut signé par les représentants des États du 
Languedoc et André Hurault de Maisse. Une 

autre mission importante apparaît sur la pierre 
tombale d’André Hurault. Le 26 août 1600, 

                                                 
1 In Douze lettres inédites de Henri IV. Revue Henri IV  (vol III) p251 

Henri IV écrivait1  « qu'il délègue son conseiller 
d’État André Hurault de Maisse pour que soit pré-
parée à Marseille la première venue en France de 
sa future épouse Marie de Médicis. Il lui demande 
pour l'honorer dignement, de veiller à ce que les ma-
gasins soient bien approvisionnés en blé, vin, 
avoine, foin et bois et autres denrées nécessaires 
pour le vivre et les commodités pour une si grande 
et si célèbre compagnie et de veiller à ce que toutes 
les maisons particulières soient bien meublées de 
lits et autres ustensiles propres pour le logement des 

étrangers. »  

André Hurault de Maisse s'en acquitta parfaite-

ment. L'arrivée de Marie de Médicis en France 
à Marseille, après son mariage florentin par pro-

curation et avant la cérémonie de Lyon, fut re-
tentissante. Deux mille personnes constitua ient 
sa suite. Le mariage d’Henri IV avec Marie de 

Médicis répondait avant tout pour le roi de 
France à des préoccupations dynastiques et fi-

nancières. En effet, les Médicis, banquiers 
créanciers du roi de France, promettaient une 
dot d’un montant total de six cent mille écus 

d’or, ce qui donna à la reine le surnom de « la 
grosse banquière ».  

 

Sacre de Marie de Médicis à Saint Denis 

Après son débarquement à Marseille, Marie de 
Médicis rejoignit son époux à Lyon où ils pas-

sèrent leur première nuit de noce. Marie de Mé-
dicis fut rapidement enceinte et mit au monde le 
dauphin Louis, le 27 septembre 1601 au grand 

contentement du roi et du royaume qui atten-
daient la naissance d’un dauphin depuis plus de 

quarante ans. Marie de Médicis fut sacrée reine 
de France à Saint-Denis, le 13 mai 1610, à la 
veille de l'assassinat d’Henri IV. Elle exercera 

comme régente au nom de son fils Louis XIII 
jusqu'en 1617. C'est donc en tant que régente 
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qu'elle vint à Arcueil et Cachan lors de sa visite 
des travaux de l'aqueduc qu'elle faisait cons-

truire pour alimenter son Palais du Luxem-
bourg. 

Les deux frères Hurault, Jean, seigneur de Bois-
taillé et André, seigneur de Maisse furent d'émi-
nents bibliophiles. Pendant leurs ambassades, 

ils menèrent une politique systématique d’ac-
quisition de livres imprimés et manuscrits, au 

premier rang desquels des livres provenant du 
cardinal Grimani (1461 - † 1523) 1 de la famille 
des doges de Venise. André Hurault de Maisse 

commença vers vingt-trois ans à rechercher des 
livres et manuscrits rares pour son frère Jean. 

Fin février 1562, Jean Hurault écrivait au grand-
duc de Florence et lui recommandait son frère 
qui passait à Florence sur la route de Rome, et 

qu’il avait chargé de chercher dans les librair ies 
des livres rares. Il le suppliait de lui permettre 

d’y accéder « tante excellente e rare cose e an-
tichità che sono nel suo stato ». Jean Hurault de 
Boistaillé acheta les manuscrits hébreux à des 

rabbins de Venise, et à des membres de la fa-
mille de l'éditeur vénitien Daniel Bomberg. 

Lors de son séjour à Constantinople en mars-
avril 1558, il acquit de nombreux manuscrits et 
notamment le fameux « Psautier de Paris », un 

manuscrit byzantin enluminé du Xe siècle 
acheté pour cent couronnes d'or, qui était orné 

de quatorze peintures à pleine page placées à 
l'intérieur de cadres peints et parfois incrustés 
de pierres précieuses, et un Coran proche-orien-

tal du XIIe ou du début du XIIIe siècle.  

 

Le Psautier de Paris,  

manuscrit  
du X

e
 siècle de la collection de 

Jean Hurault de Boistaillé 

 

 

 

 

Le fils du chancelier 
de Cheverny, Philippe Hurault, évêque de 

Chartres depuis 1598 jusqu'en 1621, recueillit, 
au moins en grande partie, les manuscrits de son 

père et on ne sait pas pourquoi, ceux de Jean 
Hurault de Boistaillé. « Il importait au public et 

                                                 
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Domenico_Grimani 

à l'honneur du royaume que tel recueil de livres 
ne fût dissipé et ne passât en main étrangère, 

ainsi fût conservé à la postérité pour l'usage de 
ceux qui font profession des bonnes lettres. » 

Cette considération fit décider au Conseil 
d’État, le 8 mars 1622, que tous les manuscr its 
de l'évêque de Chartres, fils du chancelier de 

Cheverny, seraient portés à la bibliothèque du 
roi, et que le prix en serait payé aux héritiers, 

conformément à l'estimation de Nicolas Ri-
gault, de Pierre Dupuy administrateurs de la Bi-
bliothèque royale et de deux experts nommés 

par les héritiers. Les manuscrits, auxquels on 
avait joint une carte de Chine et quelques incu-

nables, furent estimés douze mille livres. La 
collection renfermait un peu plus de six cents 
volumes, dont cent cinquante environ étaient en 

grec. Dix-huit manuscrits grecs de la collection 
Grimani passés par celle de Jean Hurault de 

Boistaillé se trouvent ainsi à la BNF dont onze 
provenant de la bibliothèque de Pic de la Miran-
dole. Quant à la collection de livres et de ma-

nuscrits d’André Hurault de Maisse, elle serait 
restée totalement inconnue s'il n'y avait eu les 

recherches entreprises par Mme Isabelle de Co-
nihout. L'ensemble complet des livres et manus-
crits de la collection Hurault de Maisse n'était 

pas encore retrouvé en 2007, date où le cata-
logue en a été dressé. Ont été recensés quatorze 

manuscrits grecs, cinq manuscrits en latin d'ori-
gine italienne dont le manuscrit du Mont Cassin, 
manuscrit enluminé du XIe siècle, et deux ma-

nuscrits ayant la reliure aux trèfles des Berziau, 
un Sénèque et un Ptolémée, et dix livres impri-

més dont un petit Vitruve lyonnais de 1523, pre-
mier traité illustré sur l’architecture imprimé en 
France, relié en veau aux soleils des Hurault, qui 

aurait pu appartenir à l'un des oncles de nos 
deux ambassadeurs Jean Hurault de Boistaillé et 

André Hurault de Maisse.  

La bibliothèque d’André Hurault de Maisse est 
parvenue jusqu'à nous car elle fut léguée aux en-
fants de premier lit de Catherine de Hellin, An-

dré et Théodore Berziau ; elle se retrouva en 
possession d’André Berziau, petit fils de Cathe-

rine de Hellin et frère d’Anne-Marie, qui devint 
membre de la congrégation de l'Oratoire ; il fit 
don en 1662 de nombreux livres et manuscrits à 

la bibliothèque de l'Institut de l'Oratoire, manus-
crits qui furent confisqués sous la Révolut ion. 
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C'est ainsi qu'ils passèrent à la BNF et à la Bi-
bliothèque Mazarine. Sans la bibliophilie de ces 

hommes érudits, la BNF, la Bibliothèque Maza-
rine, celle de l'Arsenal, n'auraient pas les ma-

nuscrits et les livres anciens en grec, en latin, en 
arabe et en français qu'elles détiennent encore. 

 

Sans notre recherche sur Catherine de Hellin, il 
nous aurait été difficile de comprendre le rôle 
historique des premiers propriétaires « laïcs » 

du château seigneurial d'Arcueil, l'actuelle 
« Maison des Gardes ». Le premier propriétaire 

fut André « Hurault », seigneur de Maisse, et 
non pas « Huvault » comme il est écrit dans la 
monographie de L. L. Veyssière concernant Ar-

cueil Cachan. (Le r manuscrit de la signature de 
André Hurault ayant été pris pour un v). Cette 

« erreur » ne permettait pas de relier Hurault de 
Maisse à la famille des Hurault et à Philippe Hu-
rault de Cheverny.  

À la différence de ce dernier, André Hurault de 
Maisse a laissé peu de traces dans l'histoire de 

France telle qu'elle est enseignée. Ses dépêches 
diplomatiques, son journal de mission en An-

gleterre mériteraient pourtant d'être l'objet 
d'études approfondies car elles renseignent sur 
l'histoire de la Ligue, la chute d’Henri III, l'avè-

nement au trône d’Henri IV. Ses dépêches (en 
ligne sur le site de la BNF) sont « animées, vi-

vaces, pleines de faits heureusement expo-
sées ». André Hurault de Maisse fut un person-
nage important, qui œuvra comme conseiller 

d’Henri IV pendant les guerres de religion aux 
côtés de plusieurs ministres, les chanceliers Phi-

lippe Hurault de Cheverny, Pomponne de Bel-
lièvre et Maximilien de Béthune, duc de Sully. 
Décédé en 1607, André Hurault de Maisse mou-

rut trois ans avant le meurtre du roi Henri IV 
qu'il avait si bien servi.  

Les dates de naissance et de décès de son épouse 
Catherine de Hellin nous étant inconnues, nous 

les avons estimées. Aucun portrait de dame Ca-
therine de Hellin et de André Hurault de Maisse 

n'étant parvenu jusqu'à nous, nous ne pouvons 
que les imaginer grâce aux portraits de leurs 
contemporains. 

Annie THAURONT 

 

 

 

 

 

 
      La vie quotidienne au Moyen Age  

La pollution dans les villes  
Suite 

La pollution cause du souci aux gens du Moyen 

Age.  
Les lieux d’aisance font souvent défaut. Seules 
les demeures les plus riches en possèdent, et ils 

sont rudimentaires. 
De graves inconvénients de peste et de mortalité 

qui sont souvent affligés aux villes, par d’abo-
minables immondices dont la ville est infectée. 
Les places publiques ne sont pas épargnées.  

En 1374, la place du Châtelet est encombrée par 
les boues, ordures et immondices qui y sont et 

affluent de jour en jour. Parfois des cadavres de 
personnes victimes d’un meurtre sont abandon-
nés dans les fossés de la ville. Comme certains 

citadins ont des activités rurales, ils entretien-
nent des porcs à l’intérieur de la ville, malgré les 
interdictions. Des bouchers et charcutiers tra-

vaillent au centre de la cité, égorgent et dépècent 
les animaux dont le sang coule dans la rue car 

les abattoirs pourtant réclamés en dehors des 
murs, sont loin d’exister partout. Une ordon-
nance royale de juin 1366, relative aux bouche-

ries de la rue Sainte-Geneviève à Paris, donc au 
cœur du quartier latin, se fait l’écho des plaintes 

de l’Université et des particuliers.  
La place Maubert, tout l’air environnant estcor-
rompu, infect et puant. 

Il existe déjà une pollution chimique. Les ate-
liers de foulons qui utilisent l’alun comme mor-

dant pour teindre les draps, sont parfois regrou-
pés près des rivières, en amont des aggloméra-
tions. 

Ls sources d’intoxication sont multiples, liées à 
l’habitat, aux loisirs et aux activités profession-

nelles. A l’intérieur de la ville, une intoxicat ion 
particulièrement dangereuse, le saturnisme, est 
caractérisée par la présence excessive de plomb 

dans l'organisme. Le plomb pénètre dans le 
corps par les voies respiratoires et digestives. Il 

a des effets nocifs particulièrement chez l'en-
fant, ainsi que chez la femme enceinte ; son 
bébé est contaminé par voie sanguine. Le satur-

nisme frappe les fabricants, mais aussi les usa-
gers. L’air corrompu peut, dans une certaine 

mesure, provenir des corps mal lavés, les habits 
rarement changés, des demeures insalubres.  

Histoire nationale 
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Les personnes de conditions modestes ont des 
difficultés pour se laver. Au XVe siècle, la 

crasse est d’ailleurs considérée comme une pro-
tectrice de la peau. Les municipalités qui pren-

nent conscience des nuisances dues à la pollu-
tion, rencontrent de nombreuses oppositions. 
Certains habitants ne veulent pas voir leurs im-

pôts augmenter ou sont rebelles aux change-
ments. 

L’habitat et la chambre à coucher. 

Une famille paysanne devant sa chaumière. 

La misérable demeure d’une pièce, couverte de 
feuillage, les fondations sont faites de pierres 

séchées, des branchages accrochés à des po-
teaux forment les murs. De très petites dimen-

sions, elles atteignent rarement six mètres car-
rés. Le mobilier est réduit ; un lit de nattes ou 
d’herbes sèches, des bancs, des vases, quelques 

coffres pour enfermer les vêtements ou divers 
objets. La simplicité et la pauvreté dominent. 

Les domestiques chargés du bétail couchent 
dans l’étable. 

En ville comme à la campagne, on rencontre la 

maison du type chaumière avec une pièce 
unique, aux multiples fonctions. Les ouvertures, 

et par conséquent la lumière fait défaut. La mai-
son de l’artisan, du commerçant comporte un 
minimum de confort. Mais son pignon sur rue, 

les encorbellements, du ou des étages en saillies 
les unes au-dessus des autres, ont pour inconvé-

nient de limiter les ouvertures et de réduire la 
clarté d’une chaussée déjà très étroite. Les ou-
vertures étant réduites, il importe de faire en 

sorte qu’elles laissent pénétrer le jour. Le meil-
leur moyen est d’utiliser le verre. 

Mais le verre revient cher. En 1324 à Paris, le 
pied carré de verre blanc coûte deux sous, celui 
en couleur coûte trois sous. Le verre utilisé, 

épais, est constitué par de petits losanges qu’un 
verrier assemble sur place au plomb.  

Seuls les riches personnages peuvent s’offrir un 
tel luxe. Le verre, et en raison de son épaisseur, 

n’offre guère de transparence, il permet de lais-
ser pénétrer de la clarté jusqu’au crépuscule. 

Pour s’éclairer, lorsque la lumière du jour fait 
défaut, les procédés ne changent guère tout au 

long du Moyen Age, outre les chandelles, sont 
utilisées des lampes qui servent aussi bien pour 
les demeures familiales que pour les églises.  

Ces lampes comportant un récipient avec de 
l’huile et une mèche faite de papyrus, se retrou-

vent avant tout dans les milieux populaires. Les 
demeures aristocratiques utilisent des candé-
labres. Quant au chauffage, chaque maison pay-

sanne possède un foyer unique qui sert tout à la 
fois à cuire les aliments, à éclairer et à rassurer. 

La chambre à coucher 

Avant la chambre à coucher, il y a eu la pièce 
commune, où on y cuisinait, on y mangeait on 

s’y lavait, on y dormait, abritant de part et 
d'autre le bétail, les maîtres et leurs domes-

tiques. 
Bien des chemins 
mènent à la chambre 

: le sommeil, 
l'amour, la médita-

tion, la lecture. De 
l'accouchement à 
l'agonie, la chambre 

est le théâtre de 
l'existence. On y 

passe près de la moi-
tié de sa vie, la plus 
charnelle, celle de 

l'insomnie, des pen-
sées vagabondes, du 

rêve. 

S’habiller 

Si les vêtements des classes populaires ne chan-
gent guère au cours des siècles, ceux des sei-

gneurs connaissent, essentiellement à la fin du 
Moyen Age, comme l’écrit Michel Pastoureau 

« La Société médiévale est une civilisation du 
paraître ». Les habits manifestent une apparte-
nance sociale et seuls ceux qui possèdent puis-

sance et fortune ont la possibilité de les modi-
fier. Les hommes adoptent le vêtement long et 

se laissent pousser la barbe et les cheveux. Le 
costume des femmes met en valeur une sil-
houette sinueuse, la cambrure des reins, l’am-

pleur des hanches et du buste. Très ajusté, il sou-
ligne la poitrine grâce au décolleté, affine la 

taille par des coutures cintrées, bombe le ventre 

Bain, repas dans la chambre à 

coucher, Manuscrit de Valère 

Maxime BNF 
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à tel point que souvent on ne reconnaît plus « les 
bides des enceintes ». 

Eustache Deschamps vers 1380-1390, décrit 
ainsi la femme élégante. 

Voici les robes à la mode, 
Celles où les tétins de la gorge 

Par des entrepans 

Peuvent mieux paraître 

Sa robe doit-être étroite 

Sur les flancs et bien serrée 
En bas il faut faire voile 

Des reins jusqu’aux pieds 

Et dans cette robe, elle s’enfonce 

Comme dans une cuve 

Et ainsi la jeune fille aura 
Grêle corps, gros cul et poitrine 

Les bijoux recueillent la faveur des deux sexes. 
Les perles, très appréciées au XIVe siècle, cè-

dent la place au diamant qui d’ailleurs utilisé tel 
quel, naïf, connaît une grande faveur. On prise 

aussi le rubis balais »1. 

S’habiller chez le peuple 

Le vêtement principal des paysans est constitué 

d’une tunique à manches, plus longue pour les 
femmes. Une courte cape avec capuchon peut 
recouvrir les paysans l’hiver. Jusqu’au XIVe 

siècle, la femme du peuple semble avoir la tête 
et les épaules recouvertes d’un voile.  

Il n’est pas rare de voir les gens du peuple cir-
culer pieds nus. Il n’en reste pas moins que des 
images et textes attestent à la fin du Moyen Age, 

l’existence de chaussures. 

Se marier 

La plupart des hommes du Moyen Age fondent 

une famille. Le mariage ouvre une nouvelle pé-
riode de la vie des laïcs. Mais alors que de nos 

jours il découle du libre consentement des con-
tractants, au Moyen Age, il dépend de bien 
d’autres motivations. 

Par amour 

Il est possible d’aimer. Toutefois Emmanuel Le 
Roy Ladurie qui a tiré du registre de Jacques 

Fournier une importante étude sur les mentalités 
paysannes, souligne avec raison « qu’il finissait 
par se matérialiser de temps à autre pour les 

mâles ». En effet, si le registre d’inquisit ion 
parle de façon relativement fréquente de telles 

unions pour les hommes, il ne signale que très 

                                                 

1  Rubis balais, variété de rubis, couleur de vin paillet. 

rarement des jeunes femmes qui se sont mariées 
par inclination. 

Certaines coutumes connaissent une semblable 
évolution. Ainsi l’une d’entre elle affirmait : 

«Le mariage est un lien à proprement parler qui 
se fait par le consentement de l’homme et de la 
femme, puisque les cœurs d’eux se consentent à 

avoir l’un et l’autre à mariage ». 
Certes il ne faut pas se leurrer. 

Particulièrement dans les milieux aisés. 

Le mariage est l’union de deux familles avant 
d’être celle de deux personnes. Sont ainsi mis 

en évidence le rôle des familles, celui du jeune 
homme mû avant tout par des considérations 
économiques et l’absence d’intérêt porté aux 

sentiments de la jeune fille. 

Pour les paysans 

Pour les jeunes paysans, qui constituent l’im-

mense majorité de la population, il existe pour 
les jeunes des occasions de se rencontrer. Par 
exemple à la Saint Valentin. Il y a aussi des ma-

riages clandestins qui opposent parents et en-
fants. 

Mourir 

Les hommes du Moyen Age vivent moins long-
temps que de nos jours, mais il faut tenir compte 
d’une importante mortalité à la naissance et des 

premières années. La vieillesse arrive vite, en 
particulier pour les femmes, elle commence à 

trente ans, alors qu’elle ne débute chez l’homme 
qu’à cinquante ans.  
La femme de soixante ans symbolise la laideur. 

La vieillesse est aussi prise en considération : on 
demande conseil aux personnes âgées.  

Le vieillard doit penser à faire son testament et 
surtout ne pas quitter ce monde sans les secours 
religieux.  

Toutes les veuves doivent porter le deuil, il n’est 
pas question de prendre comme aujourd’hui, 

des libertés avec des usages vestimentaires. 

Sources 2.  

A suivre  

Marie VALLETTA 

 

 
2 La vie quotidienne au Moyen Age, Jean Verdon, éd. Perrin, 2015 
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Petit historique des papiers Raspail1 
« ..S'il est des papiers dont l'histoire apparaît 

bien tortueuse, avec ses méandres compliqués, 
assurément les fonds privés nous en offrent des 
exemples bien vivants ; alors que le document 

administratif parcourt une route terne et sans 
embûche, depuis le bureau du producteur jus-

qu'au magasin des archives publiques (avec 
quelques variantes, il est vrai), les archives pri-
vées et familiales notamment, peuvent fournir 

un véritable parcours du combattant !  
Et c'est bien le cas pour les archives Raspail 

dont on présente dans ce travail l'inventaire, 
précédé de l'indispensable cursus historique.  
 

Tout commence avec les dispositions testamen-
taires de Benjamin Raspail, fils aîné de l'illustre 
et non moins digne savant et homme politique, 

François-Vincent Raspail.  
Au retour d'exil de Belgique, en 1863, le père et 

le fils vécurent dans la vaste demeure d'époque 
Directoire de Cachan.  
A la mort de François-Vincent Raspail, en 

1878, une grande partie des papiers, manuscrits 
et objets lui ayant appartenu resta à Cachan 

sous la garde vigilante et vénérée de son fils 
Benjamin, alors qu'Emile Ras-
pail, troisième fils de Raspail, 

conservait une autre partie de ses 
papiers.  

                                                    2 
La bibliothèque de François-Vin-
cent, dont le catalogue de 1880 

nous montre une collection digne 
de la grande tradition humaniste 

du XVIIIe siècle 3 , fut vendue à 
Emile, industriel et grand propa-
gateur, avec son frère Camille, de 

la méthode Raspail.  
Emile construisit, jouxtant sa de-

meure cossue d'Arcueil, un bâti-
ment destiné à recevoir cette très riche biblio-
thèque, surmonté de la devise familiale bien 

connue : in patria carcer, laurus in exilio.  

                                                 
1 Nous vous proposons cet extrait de document avec l’autorisation 
des Archives départementales du Val-de-Marne, « Inventaire du 
fonds Raspail » conservé au Archives sous la cote 69J. 
2 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53014045s?rk=21459;2 
3 Cf. 69 J 651 

Dès lors, Benjamin n'eut de cesse, à travers ses 
multiples activités politiques et parlementaires, 

de perpétuer sur le terrain public la mémoire et 
les hauts faits glorieux de son père.  

Ses nombreux testaments et codicilles nous 
montrent son souci constant, depuis 1876 jus-
qu'à sa mort en 1899, de préserver les papiers 

de son père ainsi que ses propres collections de 
documents.  

Voici quelles étaient ses dispositions relatives 
aux papiers qu'il détenait à Cachan : Les ma-
nuscrits de mon vénéré père que j'ai fait remon-

ter, remarger, nouvelles Etudes, manuels divers 
etc...(sic), mémoires rares de lui, tous ses ou-

vrages reliés spécialement et qui constituaient 
ma petite bibliothèque, sont pour être donnés à 
la bibliothèque de Carpentras (Vaucluse). Je 

veux aussi que l'on fasse de même de ses manus-
crits qui restent à monter et à nettoyer. Je veux 

qu'il soit fait également de même de tous les vo-
lumes que j'appelle mes coupures, soit poli-
tiques, soit du conseil général, soit administra-

tives, on classera, on collera tout ce qui n'a pas 
encore pu l'être et on fera relier. Je mourrai 

avec bien de la tranquillité si je savais que l'on 
exécutât ces choses à la lettre. 4  
Dans son codicille daté du 9 février 1891, ses 

désirs ne changent guère : ...Pendant ce temps, 
elle [Henriette Vitasse, veuve Dufour, l'exécutrice testa-

mentaire de Benjamin Raspail] classera en se faisant 
aider aux frais de ma succes-
sion tous les documents que je 

destine au musée de Carpentras 
(Vaucluse) et veillera à la con-

servation de toutes les choses se 
trouvant dans ma demeure5. 
Des précisions sont apportées 

dans le codicille du 20 octobre 
suivant : On renfermera dans ce 

musée [F.V. Raspail et Benjamin 

Raspail, à Carpentras]  (...) aussi 
les correspondances adressées 

à F.V. Raspail, les autographes 
de toutes provenances, les vo-

lumes contenant la collection, 
les souvenirs de la mort et des funérailles de 
mon vénéré père, tous papiers pouvant servir à 

sa biographie, tous les portraits de mon père...6  

4 Codicille en date du 18 août 1883. Copie dans l'inventaire après dé-
cès de Benjamin Raspail, 2174 W 5, fol. 125 r° 
5 Idem, fol. 149 v° 
6 Idem, fol. 152 v° et 153 r° 

Histoire locale 
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En 1893, la ville de Carpentras n'est plus léga-
taire. Benjamin révoque tous legs et disposi-

tions en faveur de la ville, sans explication : 
Tout ce que je destinais à la ville de Carpentras 

par mes testaments antérieurs sera employé à 
l'établissement du musée F.V. Raspail dans une 
partie de ma propriété de Cachan léguée pour 

l'hospice1 
En effet, dans son codicille du 3 juillet 1890, 

Benjamin Raspail avait légué au département 
de la Seine sa propriété de Cachan, dépen-
dances et parc afin d'établir un hospice de vieil-

lards.  
Dès lors, l'établissement du musée Raspail, où 

seraient rassemblés tous les objets, souvenirs de 
son père et ses propres collections de tableaux, 
allait corrélativement avec la conservation des 

documents écrits.  
A la mort de Benjamin, survenue le 24 sep-

tembre 1899, le département de la Seine prit 
possession du legs, exécuta les différentes dis-
positions testamentaires du défunt : la vaste de-

meure fut convertie en asile de vieillards, 
l'orangerie fut rapidement aménagée en musée 

qui fut inauguré en 1903.  
Toutefois, l'exécutrice testamentaire, Henriette 
Dufour, à qui incombait le classement des do-

cuments Raspail, tardait à entreprendre ce 
vaste chantier.  

Le département, à partir de 1907 la menaça de 
poursuites, et finalement se résolut à faire effec-
tuer le travail à sa place 2.  

Un employé de la préfecture de la Seine, De-
sroys du Roure, membre de la commission de 

surveillance de l'hospice Raspail, se chargea du 
classement sur place, entre 1911 et 1913.  
Les documents, livres et brochures inclus, fu-

rent divisés par grandes catégories typolo-
giques, dossiers, coupures de presse, bro-

chures, livres etc..., cotés selon un système 
"maison", inventoriés en deux grands volumes. 
Ceux-ci étaient prêts pour l'impression en 1913 

mais ne virent jamais le jour !  
Dès cette époque, des demandes en communica-

tion du fonds avaient lieu, et étaient systémati-
quement rejetées, compte tenu de l'impossibilité 
de pouvoir accéder aux documents, toujours 

conservés in situ.  
Les choses en restèrent là un bon moment. Le 

musée Raspail ne fut plus entretenu et tomba 

                                                 
1 idem, fol. 159 r° 
2 Voir pour cette affaire le dossier 2174 W 9 

peu à peu dans l'oubli jusqu'à sa fermeture dé-
finitive en 1940.  

Les documents suivirent le même sort, jusqu'en 
1947.  

Les 20 novembre et 4 décembre 1947, les Ar-
chives de la Seine prirent possession d'une 
grande partie du fonds, registres et liasses. 

Ceux-ci firent l'objet d'un pré-classement, effec-
tué par Anne-Marie Yvon, dans les années sui-

vantes, mais l'inventaire resta dans les cartons. 
Toutefois, cette partie du fonds pouvait enfin 
être communicable au public. Les archives res-

tant à Cachan étaient constituées pour la plu-
part par la bibliothèque, brochures, quelques 

registres factices et les journaux.  
En 1967, après bien des péripéties, le départe-
ment de la Seine vendit aux enchères publiques 

à Drouot, l'ensemble de la collection de ta-
bleaux rassemblés par Benjamin Raspail, et qui 

constituait jusqu'alors le musée, placé dans 
l'orangerie depuis 19033. 
En 1979, eut lieu le transfert définitif des pen-

sionnaires du vieil hospice Raspail à la maison 
de cure médicale Cousin de Méricourt 4sise à 

Cachan. Mobilier et œuvres d'art furent alors 
transférés les 27 juin et 5 juillet en trois endroits 
: la mairie de Cachan, le service d'architecture 

et des bâtiments départementaux, et enfin les ar-
chives départementales pour le petit mobilier et 

la partie du fonds d'archives. 
Le fonds d'archives Raspail de Cachan se trou-
vait dès lors démembré, l'un aux Archives de la 

Seine, l'autre aux archives départementales du 
Val-de-Marne.  

Les deux fonds n'étant pas classés ou ne com-
prenant que fiches et notes manuscrites, il a été 
décidé, en juillet 1993, de transférer le fonds de 

Paris au Val-de-Marne, destination logique 
dans la mesure où le siège naturel de l'institu-

tion, l'hospice ou maison Raspail, se trouvait à 
Cachan 
Par cette opération de transfert, le fonds Ras-

pail retrouvait, après de multiples vicissitudes, 
son intégrité et un classement définitif pouvait 

dès lors être entrepris dans la perspective de la 
commémoration en 1994 du bicentenaire de la 
naissance de François-Vincent Raspail. Il 

n'était que temps !  
L'histoire des archives Raspail ne se termine 

pas ainsi.  

3 Voir au sujet de cette affaire le dossier 2174 W 8 
4 Aujourd’hui : EHPAD de Cousin de Méricourt. 
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Les Archives départementales du Val-de-Marne 
conservent les papiers Raspail, branche Benja-

min Raspail.  

Mais Emile Raspail, en sa 

maison de l'avenue La-
place à Arcueil, détenait 
également papiers et cor-

respondance de son père, 
ainsi, on l'a vu, que sa très 

riche bibliothèque.  
Le fonds passa successive-
ment aux descendants 

d'Emile, à savoir à son fils, 
Julien, médecin de son état et 

grand propagateur, comme son cousin Fran-
çois, de la méthode Raspail. Mais il appartenait 
à son fils, également médecin, Jacques Raspail, 

d'être le dernier détenteur du fonds familial.  
Le 5 septembre 1972, le fonds fut légué, selon 

les dernières volontés du défunt, à la biblio-
thèque Inguimbertine de Carpentras.  
Les documents se trouvaient alors à Caen 1. 

En 1970, les Archives départementales du Val-
de-Marne publièrent la nomenclature des ou-

vrages de la bibliothèque de la fondation Ras-
pail à Cachan, constituant une partie des docu-
ments conservés à l'hospice.  

Une incertitude demeure sur le sort de la biblio-
thèque2 . Nonobstant ce point d'interrogation, 

Carpentras et Créteil conservent ainsi l'en-
semble des papiers d'une illustre famille.  
La préservation de l'intégrité d'un fonds privé 

comme celui-ci est une indication claire de la 
volonté tenace et obsédante des descendants de 

François-Vincent de préserver sa mémoire face 
à l'histoire, histoire tant politique que scienti-
fique.  

De Benjamin, un de ses fils les plus proches, à 
ses arrière-petits-enfants, Simone et Jacques, 

telle semble avoir été leur préoccupation de 
gardiens devant l'Eternel. » 
 

Archives du Val de Marne 3 

 
 

                                                 
1 C'est grâce à l'obligeance de M. Jean-Marie Jenn, directeur des Ar-
chives de Paris, que la réunion du fonds de Paris à celui du Val-de-
Marne, a pu avoir lieu. Qu'il en soit ici remercié. 
2 Voir le périodique Rencontres, n°115 (1977), qui contient le cata-
logue des manuscrits du fonds Raspail de la bibliothèque Inguimber-
tine de Carpentras. 
3 http://archives.valdemarne.fr/content/archives-en-ligne cote 69J 
4 Le Maitron est le nom d'usage d'un ensemble de dictionnaires bio-
graphiques du mouvement ouvrier dirigé (jusqu'à sa mort en 1987) 
par l'historien Jean Maitron puis par Claude Pennetier. 
http://maitron-fusilles-40-44.univ-paris1.fr/ 

 
Ils ont vécu à Cachan 
Vouloir comprendre les inscriptions sur nos mo-
numents aux morts dont le monument FFI de 

Cachan, est une tâche complexe.  
En effet, au lendemain des guerres, il était sou-

vent difficile de connaître l’histoire de ceux qui 
n’étaient pas revenus. Ce qui impliqua parfois 
certaines omissions et erreurs. 

Aujourd’hui les sources font apparaître des ré-
cits différents sur les évènements de Cachan, en 

août 1944. 
Le Maitron4 et l’Univer-
sité Paris1 viennent de 

créer un site internet et 
d’éditer un dictionna ire 

biographique sur les « Fu-
sillés de la guerre 39/45 » 
qui s’appuie sur des ar-

chives. 
Localement, un témoin, Roland Quioudeneix, 

racontait ces journées meurtrières, interviewé 
par Marianne Amar en 2004,5 pour le journal 
municipal de Cachan. Avec Annette Le Bon-

homme, il avait également témoigné de ses sou-
venirs dans notre revue 6 de la même année. 

Cela nous permet de mieux connaître et compa-
rer l’histoire de Cachanais ou d’hommes qui ont 

connu Cachan et qui ont été tués dans des cir-
constances diverses.  
Plusieurs de ces hommes ont leur nom gravé sur 

le monument FFI, d’autres n’y sont pas. Évo-
quons ici ceux qui ont connu Cachan et qui ont 
perdu la vie au cours de cette guerre. 

 
Le 21 août 1944,  

Ce jour-là, selon le Maitron, des F.F.I. croisè-
rent vers 13 h 30, à la hauteur de la Roseraie à 
l’Haÿ-les-Roses, quatre camions allemands ; 

des soldats tirèrent à la mitraillette sur le véhi 
cule des F.F.I., tuant René Lenoir et Pierre De-

bled.7 

Fusillés, exécutés, massacrés, morts en action pendant la Seconde 
Guerre mondiale 
La résistance dans le Val-de-Marne, mémoire de maîtrise Paris VIII, 
1988. 
5 Cachan Municipal °13 juillet-août 2004, Une adolescence au balcon 
de l’Histoire, p 10. 
6  Les Chroniques du Val de Bièvre, n° 44 & 45, 2004, Annette Le bon-
homme et Roland Quioudeneix, La libération de Paris. 
7 Roland Quioudeneix affirme qu’il a été tué avenue Vatier à Cachan 
au volant de sa voiture. 
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Peu de temps après, une autre voiture occupée 
par des F.F.I. se rendait avenue Vatier à Ca-

chan ; il y eut un échange de tirs avec des sol-
dats allemands.  

Au cours du combat les F.F.I. Henri Troalen, 

Sylvain Lafforgue,1 Louis Mienne et Amar 

Malki, furent tués.  
 

André Grenier de Monrer marchait à proxi-

mité du lieu des fusillades. Il fut également tué 
par les allemands. 
D’autres F.F.I. échappèrent à la mort : André 

Saint-Lary, mécanicien2 , Maurice Grandjean, 
soudeur à l’autogène ainsi que le brigadier 

Henri Lorange.  
Ils furent auditionnés au commissariat de Gen-
tilly, et c’est à partir des archives de leur audi-

tion que l’on peut comprendre leur version de 
l’enchaînement des accrochages meurtriers re-

transcrits dans le Maitron. 
Nous ignorons la cause des versions diffé-
rentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

                                                 
1 Plusieurs Cachanais affirment que Sylvain Lafforgue a été tué lors de 
l’accrochage de l’Hay-les Roses, ce que conforte la plaque posée dans 
la commune. 

Ils habitaient tous Cachan. 
 

LENOIR René, né le 21 février 1922 à Leval-
lois-Perret (Seine, Hauts-de-Seine), tué au com-

bat le 21 août 1944 à Cachan; imprimeur ; 
F.F.I. 
Fils de Pierre, Joseph Lenoir, Gardien de la 

Paix, et de Marie Morange, sans profession, 
René Lenoir, célibataire, vivait au 28 avenue 

du Président-Wilson à Cachan. 

L’inhumation de René Lenoir se déroula dans 
un lieu inconnu.  

Le ministère des anciens combattants lui attribua la mention « Mort 
pour la France », i l fut homologué F.F.I. 

DEBLED Pierre, né le 3 avril 1907 à Paris 
(XIVe arr.), probablement tué dans sa voiture 
avenue Vatier  avant l’embuscade du 21 août 

1944 à Cachan; chauffeur d’automobile ; F.F.I. 
Fils de Pierre et de Marie-Louise, née David, 
Pierre Debled marié, père de trois enfants, vivait 

au 6 rue Gallieni à Cachan. L’inhumation de 
Pierre Debled se déroula dans le carré milita ire 

de Cachan,  
Le ministère des anciens combattants lui attribua la mention « Mort 
pour la France », i l fut homologué F.F.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le témoignage de Roland Quioudeneix est as-
sez différent à propos des lieux des fusillades. 

Il est difficile de connaître la réalité des faits. 
Entre l’audition de ceux qui ont failli être fusil-
lés et le témoignage à postériori d’un adolescent 

témoin, comment avoir des certitudes ? 

2 Lui aussi cité par Roland Quioudeneix dans l’article de Marianne 
Amar qui évoque  « les incertitudes de la mémoire ». 
3 Le 25 août dernier la céremonie a eu lieu devant ce monument ré-
nové. 
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Nous vous proposons ci-dessous le plan, publié 
en 2004 dans les Chroniques du Val de Bièvre,1 

qui retrace ces accrochages meurtriers. 
TROALEN Henri, Né le 21 décembre 1912 à 

Arcueil, tué au combat le 21 août 1944 à Ca-

chan; blanchisseur ; F.F.I. 

Fils de Guillaume et de Marie, née Barthélémy, 
Henri Troalen, marié, père de trois enfants, de-

meurait au 85 rue Étienne-Dolet à Cachan. 
L’inhumation d’Henri Troalen se déroula dans 
le carré militaire de Cachan.  

Le ministère des anciens combattants lui attribua la mention « Mort 

pour la France », i l fut homologué F.F.I. 

                                                 
1 Annette Le Bonhomme, Roland Quioudeneix, Les Chroniques du Val 
de Bièvre, n°44, 2004 
2 Selon le Maitron, ce serait René Lenoir et Pierre Debled. 

LAFFORGUE Sylvain, né le 23 septembre 
1925 à Saint-Sébastien (Espagne), tué au com-

bat le 21 août 1944 à Cachan; mécanicien ; li-
bertaire ; FFI. 

Fils de Grégoire et de Lucie, née Durudeau, Syl-
vain Lafforgue vint en France avec ses parents 
et son frère René-Louis, fuyant la guerre civile 

en Espagne. Tous demeuraient au  24 rue du 

docteur Henouille à Cachan. 
Le ministère des anciens combattants lui attribua la mention « Mort 
pour la France », i l fut homologué FFI.  

Les noms de Sylvain 
Lafforgue et Pierre De-

bled figurent sur une 
plaque commémorative 
à l’Haÿ-les-Roses avec 

cet épitaphe, « Tombè-
rent sous les balles alle-

mandes pour que vive la 
France »2.  
 

MIENNE Louis, né le 
21 mai 1921 à Paris (Xe 
arr); chauffeur mécani-

cien ; F.F.I. 
Fils de Louis et de 
Aline, née Le Tallec, 

Louis Mienne, marié, 
père de trois enfants, vivait au 247 boulevard 

de la Vanne à Cachan.  

L’inhumation de Louis Mienne se déroula dans 
le carré militaire de Cachan.  
Le ministère des anciens combattants lui attribua la mention « Mort 
pour la France », i l fut homologué F.F.I.  
 

MALKI Amar, né le 1er novembre 1924 au 
douar Yaskren, Boujima, en 1956, commune de 
la Willaya de Tizi Ouzou en Kabylie (Algérie), 

tué au combat le 21 août 1944 à Cachan; ma-
nœuvre ; F.F.I. 

Fils de Mohamed et de Fatma, née Mellouk, 
Amar Malki, célibataire, vivait au : 15 bis villa 

Carnot à Cachan.  

L’inhumation d’Amar Malki se déroula dans un 
lieu inconnu.  
Le ministère des anciens combattants lui attribua la mention « Mort 
pour la France », i l fut homologué F.F.I. 

GRENIER DE MONNER André, Né le 2 dé-

cembre 1915 à Paris (XVIe arr.), tué le 21 août 
1944 à Cachan; mécanicien ; victime civile. 

Photos Alain Mulot, « les Amis du Vieux l’Haÿ.  
Selon René Descamps ce serait Sylvain Lafforgue et René Lenoir 
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Fils de Louis, Marie Grenier de Monner, em-
ployé de commerce, et de Marguerite Venson, 

sans profession, André Grenier De Monner 
s’était marié le 4 septembre 1939 à Arcueil avec 

Germaine Simoëns et était père de deux enfants. 
La famille vivait au 24 rue du Docteur Hé-

nouille à Cachan.  

L’inhumation d’André Grenier de Monner se 
déroula dans le carré militaire de Cachan.  
Il a reçu la mention « Mort pour la France »  
 

D’autres Cachanais sont décédés dans d’autres 

circonstances et ailleurs. 

Le 15 décembre 19411 

VIGOR Georges2, Né le 10 septembre 1899 à 
Cherbourg (Manche), fusillé comme otage le 

15 décembre 1941 à Châteaubriant (Loire-Infé-
rieure, Loire-Atlantique) ; tourneur-ajusteur ; 
militant communiste. 

Fils de Louis, menuisier, et de Léonie, née Bo-
cage, Georges Vigor et son frère Marcel vinrent 

habiter, fin 1924, au : 61 avenue Dumotel à 

Cachan.  
Marcel, né en 1901, exerçait la même profes-

sion que son père. 
Tous les deux étaient syndiqués à la CGTU, 

membres du quatrième rayon du Parti commu-
niste.  Fin septembre 1940, la mairie informa le 
commissariat de Gentilly que Georges Vigor 

était susceptible de s’occuper d’impression et de 
distribution de tracts communistes clandestins. 

Ouvrier tourneur-ajusteur, il travailla chez His-
pano-Suiza. La direction de l’entreprise le si-
gnala à la police en avril : il était soupçonné 

d’entretenir des relations avec des militants de 
l’ex-Parti communiste. Georges Vigor fut en-

suite confronté à une période de chômage ; il re-
trouva du travail du 20 décembre au 11 janvier 
1941, chez Riffet, Muller et Fieve dans le 

XIIIe arrondissement. 
Il fut interpellé à son domicile le 20 janvier 

1941 par des policiers de Gentilly parce que 
considéré comme un « meneur très actif et dan-
gereux » en application du décret du 18 no-

vembre 1939. Il fut interné à la caserne des Tou-
relles à Paris (XXe arr.), puis incarcéré à la cen-

trale de Clairvaux (Aube), enfin transféré le 
15 avril au camp d’internement de Choisel, à 
Châteaubriant. 

                                                 
1 http://maitron-fusilles-40-44.univ-paris1.fr/ 
2 Voir aussi le N° 77 des Chroniques du Val de Bièvre, Annette 
Le Bonhomme, Figures Libres. 

Le 2 novembre 1941, Georges Vigor prit la 
plume et s’adressa au sous-préfet de la Loire-

Inférieure. Il affirmait qu’il n’avait jamais été 
membre d’un groupement politique ou syndica-

liste.  
Georges Vigor fut passé par les armes le 15 dé-
cembre 1941 avec huit autres internés du camp 

de Choisel, au lieu-dit La Blisière, en forêt de 
Juigné- les-Moutiers. 

Son nom fut gravé sur le monument FFI de Ca-

chan aux côtés d’autres victimes de la guerre 
1940-1944 : morts aux combats, déportés, fusil-

lés, tués dans les combats de la Libération.  
Le conseil municipal de Cachan inaugura le 

4 novembre 1944, la rue Georges Vigor, ancien-
nement rue de l’Aqueduc, près de l’avenue Du-
motel où il habitait.  
Par décision du ministère des Anciens Combattants et Victimes de 
guerre du 1er avril 1946, la mention « Mort pour la 
France  » a été portée sur son acte de décès.  

Le 30 avril 19423 

FRANÇOIS René Né le 3 juillet 1914 

à Paris (XIIIe arr.), fusillé comme otage 
le 30 avril 1942 au champ de tir de 

Biard près de Poitiers (Vienne) ; mili-
tant communiste de Cachan; clicheur au 
journal Paris-Soir. 

Né d’un père mouleur et d’une mère tapissière, 
René François, marié et père d’un enfant, rési-

dait à Cachan  

Militant communiste, il fut arrêté dans la nuit du 
30 avril au 1er mai 1941 en flagrant délit de pro-

pagande communiste et de distribution de tracts, 
par des gardiens de la paix de Gentilly. Il fut, 

dès le lendemain, interné à la prison de la Santé 
(Paris). La 12e chambre du tribunal correction-
nel de Paris le condamna le 3 mai 1941 à six 

mois de prison pour infraction au décret du 
26 septembre 1939. Il fut transféré à la prison de 

Fresnes Le 21 avril 1942. Le commandant en 
chef des forces d’occupation en France et chef 
de l’administration militaire, Karl Heinrich von 

Stülpnagel, dressa une première liste de trente 
otages juifs et communistes à fusiller en repré-

sailles à l’attentat contre le « SF-Zug 906 » (le 
train 906). René François fut désigné otage avec 
cinq autres camarades. Le peloton d’exécution 

les fusilla sur le champ de tir de Biard, le 
30 avril 1942.  
Son nom est inscrit sur le monument érigé à la mémoire des 128 
fusillés sur le champ de tir de Biard, inauguré le 8 mai 1949 

3 http://maitron-fusilles-40-44.univ-paris1.fr/ 
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Le 19 août 19441 

MASSIANI Alexandre Né le 8 juin 1910 à 
Paris (XIVe arr.), tué le 19 août 1944 à Pa-
ris (Ve arr.) ; vendeur, menuisier charpen-

tier, chauffeur, manœuvre spécialisé, garde 
républicain, gardien de la paix ; membre 

d’Honneur de la Police et d’un groupe 
franc, F.F.I. 
Fils de père et de mère inconnue, Alexandre 

Massiani fut placé chez des parents nourriciers, 
fermiers en Auvergne. Reconnu par ses parents 

à l’âge de quinze ans, il quitta la ferme pour Pa-
ris. Le 7 décembre 1935, il se maria avec une 
jeune femme originaire de Bretagne, employée 

aux PTT. La cérémonie eut lieu en mairie de 

Cachan. Le couple habita la ville au  33 rue des 

Jardins, une fille y naquit. 
Il revint à Paris, postula un emploi de Garde Ré-
publicain comme l’avait été son père, débuta en 

juillet 1934 comme garde à pied à la caserne Na-
poléon où son père exerça, il accomplit trois ans 

et demi de service. 
Il fut « nommé au titre militaire à l’emploi de 
gardien de la paix stagiaire », le 16 février 

1938. 
Alexandre Massiani fut affecté au commissar iat 
du Ve arrondissement, il eut quelques difficultés 

d’adaptation à son nouveau métier. Le 19 août 
1944, vers 21 heures, Alexandre Massiani avait 

pour mission, avec son groupe franc, de surveil-
ler les mouvements de détachements allemands 
cantonnés. Une cinquantaine de personnes 

étaient place du Panthéon, une patrouille alle-
mande surgit en side-car. Le groupe se dispersa 

immédiatement. Massiani, habillé en civil, resta 
sur la place. Il sortit son arme de sa poche, un 
soldat tira et le tua. Son inhumation se déroula , 

le 25 août 1944, dans carré militaire du cime-
tière de Cachan, son nom figure sur le monu-

ment dédié « Aux héros F.F.I. tués aux com-
bats » de Cachan.  
Son nom a été également inscrit sur la plaque 

commémorative posée dans la cour de la préfec-
ture de police à la mémoire des agents tombés 

pendant les deux guerres mondiales, sur la liste 
des policiers tués dans les combats de la Libéra-
tion, au Musée de la police, 4 rue de la Mon-

tagne Sainte-Geneviève à Paris (Ve arr.), ainsi 
que sur une plaque posée contre le mur du Pan-

théon, côté nord, face à la faculté de droit : « Ici 

                                                 
1 http://maitron-fusilles-40-44.univ-paris1.fr/ 
2 André Longlet a aussi son nom sur le monument avec les décédés de 
la guerre 1939-45, Square du Général De Gaulle. 

a été tué pour la Libération le 19 août 1944 le 
gardien de la paix Alexandre Massiani ».  
Déclaré « Victime du devoir ». Alexandre Massiani a été  cité à 
l’O rdre de la Nation (JO du 20 décembre 1944), décoré de la Légion 
d’Honneur (JO du 3 janvier 1945), le ministère des Anciens com-

battants lui attribua la mention « Mort pour la France » ; il a été 
homologué F.F.I.  
Leurs noms sont gravés sur le monument de Cachan dé-

dié aux héros F.F.I. de Cachan. 

Par contre, les noms de Gaston Audat, André 
Longlet2, René Plantard, Roger Travet inscrits 

sur ce même monument FFI ne sont pas présents 
dans le dictionnaire biographique du Maitron, 

nous ignorons pourquoi ; deux autres hommes y 
sont cités : 
Le 21 aout 19443 

CAZABAT Jean, Né le 18 août 1907 à 
Paris (VIIIe arr.), mort le 21 août 1944 à 

Paris (IVe arr.) ; serrurier électricien, 
gardien de la paix, détaché permanent 
comme inspecteur. 

Fils de Louis Jean Cazabat, valet de 
chambre, et de Julienne, née Neveu, cuisinière, 

Jean Cazabat fut envoyé alors qu’il était enfant , 
par ses parents, en Bretagne. Il alla à l’école pri-
maire, obtint le CEP, passa l’examen pour obte-

nir une bourse afin de poursuivre des études, 
mais il échoua. Il acquit une formation de serru-

rier-électricien.  
Il épousa le 21 mars 1931, Madeleine, Juliette 
Simon en mairie de Cachan. Le couple vivait 

au 13 rue du Docteur Hénouille.  
Il écrivit le 15 juin 1933 au Préfet de police de 

Paris pour entrer comme gardien de la paix. Il 
débuta le 2 mai 1938 au commissariat de Cha-
renton-le-Pont (Seine, Val-de-Marne), puis en 

novembre 1942 au commissariat d’Ivry-sur-
Seine.  

Du 4 décembre 1942 au 1er février 1943, Jean 
Cazabat était remercié et gratifié par ses supé-
rieurs de la police pour : « zèle et initiative », 

pour l’arrestation d’un distributeur de tracts, 
pour celles de militants communistes, l’interpe l-

lation de distributeurs de tracts subversifs et 
pour l’arrestation de plusieurs trafiquants de 
faux titres de rationnement. 

Le 21 août, quatorze policiers dont Jean Ca-
zabat, étaient emmenés dans un camion à desti-

nation du dépôt de la préfecture de police ; des 
membres des corps francs assuraient la sécurité 
du transport. Arrivés à la hauteur du carrefour 

des avenues Daumesnil et Ledru-Rollin (XIIe 

3 http://maitron-fusilles-40-44.univ-paris1.fr/ 
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arr.), des soldats allemands firent feu. Jean Ca-
zabat et un autre homme furent blessés, Jean 

Cazabat touché au bassin, perdait abondamment 
son sang.Il ne survécu pas à ses blessures. Son 

inhumation eut lieu le 28 août 1944 au cimetière 
de Thiais (Seine, Val-de-Marne).  

À titre posthume, Jean Cazabat fut cité à l’Ordre de la Nation (JO 

du 20 décembre 1944), décoré de la Légion d’Honneur (JO des 2 et 

3 janvier 1945), le ministère des Anciens combattants lui attribua la 
mention « Mort pour la France ». Il  fut homologué comme résistant 
FFI.  

Le 22 janvier 19421 

CALMANOVIC Louis Né le 19 mai 1915 à 
Paris (XIIe arr.), fusillé le 22 janvier 1942 au 

Mont-Valérien, commune de Suresnes (Seine, 
Hauts-de-Seine) ; employé de bureau ; militant 

des Jeunesses communistes de Pavillons-sous-
Bois (Seine, Seine-Saint-Denis), délégué des 
Jeunesses au comité central ; à partir 

d’août 1941, agent de liaison entre la direction 
de la région parisienne du Parti communiste 

clandestin et le triangle de direction de la région 
Paris-Est. 
Issu d’une famille d’immigrés juifs roumains de 

six enfants, arrivée en France en 1911 et instal-
lée à Paris rue Petit (XIXe arr.), où son père te-
nait une échoppe de cordonnier, Salomon Cal-

manovic se faisait prénommer Louis. Il acquit 
la nationalité française par déclaration en 1924, 

avant la naturalisation de ses parents et de ses 
plus jeunes sœurs en décembre 1925.  
Louis Calmanovic refusa de se conformer à 

l’ordonnance du 27 septembre 1940 portant re-
censement des Juifs. Il passa dans la clandesti-

nité, muni de faux papiers, et changea de domi-
cile avec sa femme Renée, demeurant successi-
vement rue Saint-Blaise à Paris (XXe arr.), puis 

rue de la Gare à Cachan, pour échapper à 
d’éventuelles arrestations. 

Les inspecteurs de la brigade spéciale l’ayant 
repéré, il fut pris en filature à partir du 2 no-
vembre suivant. Il quitta, par mesure de sécu-

rité, son logement à Cachan. Dans la matinée 
du 11 décembre 1941, il fut arrêté. Inculpé d’in-

fraction au décret-loi du 26 septembre 1939 
pour activité communiste, il fut emmené le 
15 décembre 1941 au dépôt de la préfecture  

Il fut condamné à mort le 15 janvier 1942 et fu-
sillé quelques jours plus tard, à Suresnes, au 

                                                 
1 http://maitron-fusillés-40-44.univ-paris1.fr/ 
2 Archives de Cachan. 
3 Leur histoire a été évoquée par Annette Le Bonhomme et Mireille 
Hébrard dans les Chroniques du Val de Bièvre n° 73 à 79, de 2012 à 
2013.  

Mont-Valérien, le 22 janvier 1942. Membre des 
« Bataillons de la jeunesse »,  
Louis Calmanovic fut promu à la Libération, à titre posthume, au 
grade de lieutenant FFI. Son corps fut inhumé au cimetière de Pa-
villons-sous-Bois.  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Un des FFI de Cachan, André Longuet, a son 
nom inscrit sur les deux monuments de notre 

commune. 
D’autres inscrits sur le monument FFI, sont 

morts en camps d’extermination : Richard Lo-

pès, Yannick Mahé, René Perrottet. 3 
Maxime Védy a été fusillé au Mont Valérien, 

Gilbert Védy s’est suicidé lors de son dernier in-
terrogatoire, Marcel bonnet a été fusillé lors de 

l’évacuation du camp d’internement de Ha-
novre. 
Raymond Geneste, lui aussi décédé dans un 

camp, a son nom inscrit sur le monument du 
square de la Libération alors que neuf autres 

victimes cachanaises de la même répression 
« politique », selon l’AFMD4, n’ont leur nom 
sur aucun de nos monuments. 

Avec Lucien Levy, dont le nom est inscrit sur 
le monument des victimes de la guerre 1939-

1945, quatorze autres Cachanais ont perdu la vie 
dans les camps d’extermination en raison de 
« leur origine » sans que leur nom ne soit men-

tionné sur nos monuments.  
Parmi eux, Esther Tyszelman et ses parents, 

ont maintenant leur nom inscrit sur une plaque 
de la place Eustache Deschamps depuis 2015. 
Pour conclure provisoirement, nous reprenons 

les mots de Marianne Amar : « La mémoire les 
a honorés. Il reste à écrire leur histoire ».5 

 
Marcel BREILLOT 

Le nom de René Perrottet fut inscrit plus tard à la demande de son 
père, le graveur l’a mal positionné sur le monument. Il vient d’être 
déplacé pour la céremonie du 25 août 2017. 
4 Liste établie par les  Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Dé-
portation (AFMD) 
5 Marianne Amar, Cachan municipal, n° 130, juillet-août 2004 page10 
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             Alimentation, Épicerie, Produits d’entretien,  
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 MARIN  
Fabrique de matériel pour artistes peintres  

70 avenue Gabriel Péri                                       

94140 ARCUEIL 

 : 01 47 40 04 20 

Les Ateliers du Val de Bièvre  
Vous proposent  des numéros spéciaux en 

plus de ceux prévus dans votre adhésion : 

Un numéro spécial sur les années 1914/18 

à Arcueil-Cachan  

Une plaquette sur :  

Un fusillé pour l’exemple : Lucien Ernst 

 

Mais aussi pour les éditions Litavis : 

Reflexions et annecdotes sur Erik Satie, 

Arcueil et Cachan de L .L. Veyssière. 

Pour tous renseignements, nous contacter : 

lesateliersduvaldebievre@laposte.net 

mailto:Clio94.asso@yahoo.fr

