
25 ans
déjà!



Un peu d’histoire
En 1992, Robert Clusan rencontre des élus cachanais, dont André Veyssière 1er maire-adjoint  de Cachan 
et sa fille Annette.
A la suite de son départ de la commission patrimoine du centre culturel Erik Satie à Arcueil, il souhaite 
créer une association s’intéressant à l’histoire locale d’Arcueil-Cachan.
Il propose plusieurs réunions en 1992 et 1993 dont l’objectif  est de créer celle-ci avec la publication d’une 
revue dans l’esprit d’Arc’Echo, petite revue entièrement consacrée à l’histoire d’Arcueil, dont il était le 
rédacteur et qu’il mettait en page avec la complicité de son ami, Pierre Bury, typographe de son métier. 
Les statuts de la nouvelle association créée: 
Les Ateliers du Val de Bièvre, sont déposés à la préfecture en décembre 1992. 

Le conseil d’administration est présidé par un jeune professeur d’histoire: Patrick H. Simon.
Parmi les membres, il y a des Arcueillais et des Cachanais.





Les objectifs de l’association seront:
- Recherche d’éléments d’histoire ancienne et récente qui ont fait nos villes 
- Recherche archéologique 
- Connaissance et défense des patrimoines historique et archéologique 
- Publication des résultats des travaux 

Le travail devra se faire par ateliers thématiques. 
Cette méthode de travail donnera le nom de l’association.
La revue sera nommée : Les Chroniques du Val de Bièvre

Il faudra aussi trouver un logo.
Un premier sera vite remplacé:



L’association « Les Amis du Vieil Arcueil » 
avait été déclarée en préfecture le 24 août 1911. 
Ses statuts ont été révisés le 29 mai 1927 pour 
prendre en compte la séparation entre Arcueil 
et Cachan. 
Elle se définissait comme une « société d’histoire 
et d’archéologie d’Arcueil et Cachan. » 





Ce livre a été réédité. Il peut être 
commandé ici.







Vingt-cinq ans plus tard, Les Ateliers du Val de Bièvre n’ont rien inventé de très nouveau, 
mis à part leur site Internet souhaité dès 2003 et mis en ligne  en 2012 : 

http://lesateliersduvaldebievre.fr/



L’initiateur des Ateliers, Robert Clusan, avait 
édité une plaquette où il présentait des 
documents très intéressants sur l’histoire 
d’Arcueil-Cachan en 1789-1796.
Il y proposait de nombreux dessins qu’il avait 
réalisés. 
Ses recherches 
seront utilisées 
pour de nombreux
articles dans les 
premiers
numéros des 
« Chroniques du 
Val de Bièvre ».



Quelques dessins de Robert  Clusan                                                                                           





Préalablement, je voudrais vous dire que lorsque j’ai adhéré aux Ateliers du Val de Bièvre, 
je ne pensais pas avoir à monter autant d’escaliers, avoir autant de torticolis, ni être aussi 
souvent à table. Heureusement, nous pouvons ensuite nous reposer en lisant notre revue. 





Les statuts déclarés, en 1992, ont 
été modifiés  en 2005.
Le conseil d’administration se réunit chaque mois,
l’assemblée générale chaque année.

Une permanence 
est tenue chaque
semaine.

Marie Valletta en 
est le pilier depuis
15 ans.



Patrick H. Simon 
présidera 
l’association
pendant vingt ans



“Et





Aujourd’hui, nos 
assemblées générales 
sont précédées par une 
conférence.

Nos administrateurs 
sont:
Paulette Boivin, 
Marcel Breillot, 
Alain Brunot, 
Michel Chiral, 
Marcel Frémont, 
Mireille Hébrard, 
Simone Lacassagne, 
Françoise Maillard, 
Claudy Merlhiot, 
Édith Riva, 
Annie Thauront,
Henri Toulouze
Marie Valletta, 
Brigitte Vintzel, 
Henri Zylbersztein.

Président d’honneur:
Patrick H. SIMON



1993                                   Nos logos                                                1993

2007                                                                2013                                                     2017            





Voici le N°0 
des
Chroniques

Au dos, 
Gentilly est 
mentionné.

En couverture, 
on avait 
oublié de 
mettre un prix à 
l’unité.









Les numéros spéciaux







Mais aussi les « recueils des activités » 
proposés par Marie Valletta.



Aujourd’hui, le centième numéro 
reprend tous les portraits de 
personnages connus ou inconnus 
publiés au fil de ces vingt-cinq 
années dans les Chroniques.

Nous avons le plaisir de l’offrir à 
l’ensemble de nos adhérents.









La conférence « des 25 ans » avec Collette Touillier et Michel Winock









Les visites culturelles ont  lieu 
désormais chaque mois. 
L’essentiel de celles-ci sont animées 
par notre guide-conférencière 
Virginie DESCOTTE.

Les sorties de la journée 
ont lieu deux fois 
par an avec un car 
mis à disposition 
par la ville de Cachan.
Ici au « Centre  de  
mémoire de la 
Verrerie » à Aniche.





Fontainebleau





Mais, c’était où ?

Nos adhérents aiment
aussi être à table!



2005

2014





Les menus ne sont plus, chaque année, identiques comme
à l’époque des « Amis du Vieil Arcueil », mais la fréquentation
et les animations sont toujours réussies.



Au travail! Ils arrivent.

















Les visites 
du cimetière

place, 1929



Les forums des associations d’Arcueil et Cachan

2004, Cachan



Balade 
sur la Bièvre
en 2011



Les 400 ans de l’aqueduc Médicis2013

















Participation au comité de pilotage d’un livre



Articles dans le journal de Cachan



Participation aux expositions 
à l’Orangerie de Cachan
chaque mois de septembre 
pour les journées du 
patrimoine



L’accueil d’une résistante cachanaise
Paulette Fouchard -Ayot



Visite du collège Paul Bert avant
la conférence devant les élèves



8 mai 2016
Paulette 
Fouchard-Ayot
devient 
citoyenne
d’honneur de 
Cachan



Les balades-conférences sur les quatre aqueducs d’Arcueil-Cachan



Animation des T.A.P. à l’école Carnot



Faire découvrir 
aux enfants des 
écoles l’histoire 
des ponts-
aqueducs



Participation
à des hommages 



A Arcueil, nous participons au groupe « citoyens »
animé par la maire-adjointe Carine DELAHAIE



L’inscription du nom de Lucien ERNST, 
fusillé pour l’exemple en 1916, 
sur le Monument aux Morts d’Arcueil



La presse locale 
parle 
de nos recherches



L’histoire locale 
c’est bien , 
mais à table 
c’est pas mal... !



Les Vingt-cinq ans leurs vont si bien! Photos © Marcel Frémont



Pour terminer, je voudrais vous 
présenter ce tableau
« Le carnaval d’Arcueil » 
de Lyonnel FEINENGER.
Nous possédons une affiche où il 
est en copie dans notre local.

Une erreur s’est glissée lors de la 
reproduction que je vous présente 
ici.

Qu’elle est telle?



Un grand merci à Alain Brunot 
(excusé aujourd’hui)
qui nous propose, après chaque 
activité, un diaporama très 
apprécié.
L’essentiel des photos qui vous ont 
été présentées lui appartiennent.

Mais aussi à  Marcel Frémont 
pour ses photos plus récentes
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