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Les Ateliers du Val de Bièvre ont vingt-cinq ans. 
Ce numéro des Chroniques du Val de Bièvre est 
la centième parution. 
Nous sommes heureux de vous le faire parvenir. 
Il comprend soixante-dix portraits ou histoires 
d’acteurs connus ou inconnus de nos conci-
toyens.La plupart de ces personnages ont vécu 
à Arcueil-Cachan.  
Tous ces articles ont été publiés au cours de ces 
vingt-cinq années passées.  
Nous avons seulement enlevé quelques co-
quilles ou fautes oubliées en leur temps et 
adapté leurs mises en pages au format actuel 
des Chroniques du Val de Bièvre. 
Avant chaque article, un bandeau rappelle le 
numéro et l’année de parution de celui-ci. Cer-
tains peuvent être issus de la même livraison. 
Dans ce cas, il n’y a pas de nouveau bandeau, 
mais une séparation par des traits-tirés. 
Dans ce n°100, à la suite du sommaire,  nous 
vous proposons le « Mot des maires de nos com-
munes » Jean Yves Le Bouillonnec puis Chris-
tian Métairie, suivi d’un éditorial de Patrick H. 
Simon, aujourd’hui président d’honneur, puis 
Annette Le Bonhomme nous retrace l’hitoire de 
notre association. 
En page 7, nous vous proposons une liste alpha-
bétique des  personnages évoqués afin que vous 
puissiez trouver facilement ceux qui vous inté-
ressent.  
Ensuite, les articles sont dans l’ordre chronolo-
gique de leur publication. Leurs titres ne disent 
pas toujours qui ils évoquent, aussi nous mis en 
gras le nom du ou des personnages évoqués 
dans le corps du texte. 
Vous pouvez constater avec nous qu’il manque 
des acteurs importants de l’histoire de nos 
villes, qu’ils soient très connus ou non. Cela 
montre que nos chroniqueurs ne cherchent pas 
à tout prix l’exhaustivité mais que leur dé-
marche est plutôt de proposer ce qu’ils ont envie 
de vous faire partager à un moment donné de 
l’histoire de notre revue. 

Bonne lecture ou relecture à vous, si vous trou-
vez un article incomplet ou absent, vous pouvez 
nous écrire et nous publierons les compléments 
que vous ne manquerez pas de nous faire parve-
nir. 
Par avance, merci à vous. 
 

Marcel BREILLOT 
Président des Ateliers du Val de Bièvre 

 
 

 
 
 

Le beau chemin  
des Ateliers du Val de Bièvre.... 

 

Depuis 25 ans, de singuliers marcheurs sil-

lonnent les communes de notre belle vallée 

de la Bièvre à travers son histoire, son pa-

trimoine et sa mémoire. Et ils restituent 

toute la richesse de leur itinéraire en nous 

relatant, chroniques après chroniques, 

leurs multiples et fabuleuses découvertes. 
 

Avec ce centième numéro des chroniques, 

les Ateliers célèbrent cet anniversaire en 

nous ouvrant l’écrin des trésors glanés au fil 

des ans, avec compétence et à propos, par 

leurs membres passionnés tous aussi 

érudits que chineurs persévérants. 
 

Car c’est bien de cela dont il s’agit. Les 

membres des Ateliers nous transmettent 

leur connaissance de l’histoire de notre val-

lée et de nos communes, des femmes et des 

hommes qui y ont vécu avant nous, certains 

prestigieux, d’autres plus modestes mais 

non moins attachants.  

Ils nous disent les petits et grands 

évènements que nos aïeuls ont traversés ou 

auxquels ils ont contribué, ces moments qui 

ont façonnés notre histoire nationale ou 

plus modestement notre réalité locale.  

Ils nous font découvrir les patrimoines, par-

fois multiséculaires, qu’ils nous ont légués, 

les lieux qui façonnent et structurent notre 

espace, dessinent nos horizons, en ordon-

nant notre quotidien.  

Ils nous en révèlent l’origine et l’évolution. 

Ils nous les racontent et, bien évidemment, 

parfois nous les content pour prolonger les 

légendes.  
 

Au-delà des Chroniques publiées avec une 

régularité qui force notre admiration et 

comble heureusement notre attente, les 

conférences, les animations et les circuits de 

visite organisés par l’association sont au-

tant d’occasions d’échanges, de partages 

dans une ambiance conviviale très appré-

ciée. 
 

Le « mot » des maires de nos communesPréambule
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Ce numéro spécial, le centième publié, con-

stitue un recueil de certains des portraits 

d’illustres, mais aussi parfois anonymes, 

que les chroniques nous ont permis de con-

naître. Et il est difficile d’imaginer plus hé-

téroclite présentation que ces portraits de 

personnages qui portent tous une part de 

notre passé commun. Et c’est un enchante-

ment que d’en parcourir les récits. 
 

Pour beaucoup de ceux qui, depuis plusieurs 

générations, sont attachés à ces communes 

comme pour ceux qui y sont venus par les 

hasards de la vie, ces chroniques sont l’occa-

sion d’affermir leurs liens, de renforcer une 

appropriation qui construit des racines, des 

appartenances dont chacun éprouve d’au-

tant plus la nécessité, qu’elles sont heu-

reusement partagées et transmissibles. 
 

Il m’est donc très agréable de renouveler 

l’expression de ma gratitude et de ma recon-

naissance, ainsi que celles des élus munici-

paux et de la population de Cachan, à tous 

les membres des Ateliers qui ravivent si re-

marquablement notre attachement in-

défectible à cette belle vallée de la Bièvre et 

aux communes qui la constituent. 
 

Merci très chaleureusement aux Ateliers du 

Val de Bièvre. 
 

Jean Yves LE BOUILLONNEC 
Maire de Cachan 

 

 

 
 

 

L’histoire, en tant que science qui étudie les 

sociétés humaines du passé, prises dans 

leurs évolutions, représente un travail 

conséquent pour ceux qui s’y adonnent.  
 

C’est une activité intellectuelle exigeante 

aboutissant à une connaissance par traces, 

comme peut en parler Seignobos.  
 

A travers des sources restantes que le 

temps a laissé derrière lui, ceux qui partici-

pent localement ou plus globalement à 

écrire l’histoire, qu’ils soient professionnels 

ou amateurs, participent à construire des 

récits porteurs de sens, éclaircissant une  

réalité qui se dérobe souvent à notre sa-

gacité.

C’est pour tout ce travail investi que nous 

sommes fiers à Arcueil, que l’association les 

Ateliers du Val de Bièvre participe au tra-

vail de mémoire.  

Voilà déjà 25 ans que des habitants, pas-

sionnés et férus d’histoire créaient les Atel-

iers du Val de Bièvre.  
 

Depuis, cette association n’a eu de cesse de 

partager avec le plus grand nombre notre 

histoire locale, particulièrement riche. 

Les ateliers du Val de Bièvre œuvrent à 

éclairer le présent par les questions qu’ils 

posent, comme un miroir dans lequel les 

questions du présent, cherchent dans le 

passé les pistes de réflexions. En ce sens elle 

est une vigie pour éclairer le débat et l’opi-

nion publique. 

Mais au-delà du sens porté par l’écriture du 

récit historique et les Chroniques du Val de 

Bièvre, son bulletin trimestriel, l’associa-

tion montre en quoi l’histoire peut être 

plaisante, distrayante, étonnante et pas-

sionnante.   

 

A travers des expositions, des visites 

guidées ou encore l’édition de revues, ces bé-

névoles mettent en valeur des pans de notre 

patrimoine diversifié et permettent aux 

néophytes que nous sommes de poser un au-

tre regard sur notre passé commun. 

 

C’est cette richesse patrimoniale intempo-

relle et trop souvent méconnue fait de petits 

quotidiens ou de grands événements que les 

Ateliers du Val de Bièvre nous invitent à 

partager, posant ainsi un regard particulier 

sur l’héritage de siècles passés. 
 

Au nom de la municipalité mais aussi et 

surtout au nom de tous les habitants de la 

commune, je tiens à les remercier pour cet 

engagement dont la qualité du travail est 

reconnu de toutes et tous.    

 
Christian METAIRIE 

Maire d’Arcueil, Vice-président  
du Conseil Départemental du Val-de-Marne 

 

 

 

Le « mot » des maires de nos communes 
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Le mot « patrie » vient du latin « patrimo-

nium » signifiant « bien de famille » et de « pa-

ter », « père ». C’est ce dont on hérite de ses 

ancêtres. Qu’est-ce donc au premier chef, si ce 

n’est la terre où l’on est né, le pays construit 

laborieusement au fil des siècles au prix bien 

souvent de souffrances, de malheurs accu-

mulés, d’origines diverses : guerres, épidé-

mies, mauvaises récoltes, occupations… ? 

 

Notre patrie est donc la terre, la Cité au sens 

grec, le pays dont on a hérité et que l’on se 

doit, pour honorer nos anciens et les remer-

cier, de faire fructifier dans notre intérêt et 

dans celui de nos enfants, de nos successeurs. 

 

Le résultat de cette fructification de la patrie, 

de la terre héritée, est le patrimoine, qui peut 

être défini comme l’ensemble des richesses 

produites, accumulées par les habitants et en-

suite transmises à leurs descendants. 

 

Ce patrimoine est le fruit du labeur souvent 

pénible, harassant, répétitif de ceux qui nous 

ont précédé, pour la mise en valeur de ce dont 

ils disposaient pour vivre, nourrir leurs fa-

milles, élever leurs enfants, et ceci de siècle 

en siècle. 

 

Ce patrimoine s’avère très diversifié. Ce sont 

en premier lieu les paysages, qui n’ont plus 

rien de naturel depuis le Néolithique, époque 

où l’homme s’est mis à façonner ce qui l’entou-

rait en défrichant, en créant des terres 

agricoles, des villages. Depuis, ces paysages 

évoluent constamment du fait de la simple ac-

tivité humaine. 

 

Ce patrimoine c’est aussi les lieux de concen-

tration des humains, au bord des plans et des 

voies d’eau pour assurer la vie quotidienne, 

mais aussi pour se déplacer, échanger, com-

mercer et donc créer de la richesse. 

 

Nos cités, bourgs et villes se sont créés autour 

de villae gallo-romaines, d’abbayes, de châ-

teaux avec des constructions répondant aux 

besoins de la population : halles, hospices, 

maison communale pour les échevins, églises, 

cathédrales… C’est ce qui constitue le patri-

moine architectural. 

 

Les activités économiques participent égale-

ment au patrimoine. Elles ont créé toutes 

sortes d’objets, de bâtiments spécifiques, de 

techniques de fabrication ayant entraîné des 

progrès au bénéfice des habitants. 

Les recherches, expérimentations et décou-

vertes de nos savants, ont permis l’apparition 

d’un patrimoine scientifique fortement dé-

veloppé et reconnu. 

 

De même les travaux d’écriture des moines 

copistes, les chants des trouvères ou trouba-

dours médiévaux, l’apparition de l’impri-

merie, les écrits des Humanistes, des auteurs 

dits classiques, des poètes, des auteurs de 

pièces de théâtre, de traités, de romans… ont 

participé à la constitution du patrimoine lit-

téraire de notre pays. 

Le patrimoine c’est aussi l’art culinaire trans-

mis par les mères pour nourrir leurs familles, 

par les cuisiniers novateurs, distingués par 

les fines gueules, les amoureux de la bonne 

chère. Notre pays peut s’enorgueillir d’être le 

plus réputé au monde par sa gastronomie. 

 

Nous disposons également d’un patrimoine 

artistique hors du commun, que ce soit dans 

le domaine de la musique, de la danse, de la 

peinture, de la sculpture… 

 

La langue française, qui fut pendant des siè-

cles la langue de la diplomatie jusqu’à la 

Première Guerre mondiale, de l’élite et des 

cours européennes, permettant à nos épis-

toliers et graphomanes impénitents, tel Vol-

taire, Diderot… d’échanger avec leurs con-

frères à travers toute l’Europe, jusqu’en 

Russie, constitue un patrimoine irrempla-

çable, par sa qualité et sa richesse, à elle 

seule. 

 

Nous avons l’immense chance de vivre dans 

un pays béni des dieux au niveau patrimonial. 

Ce patrimoine multiple, divers, varié, par-

ticipe à la définition de notre identité. Il nous 

est constitutif. Aurait-il été logique, à notre 

création, d’ignorer cette richesse infinie ? 

 

Aussi, dès les premiers pas des Ateliers du 
Val de Bièvre, il m’est apparu qu’il fallait af-

firmer haut et fort que l’expression Défense 
du Patrimoine figurant dans notre pro-

gramme d’action, devait être interprétée 

Editorial du Président d’honneur 
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d’une manière plurielle, ouverte et complète. 

D’où l’affirmation que la défense du patri-

moine ne se limite pas à la préservation des 

« vieilles pierres ». Ne se préoccuper que de 

cet aspect « visible » de notre patrimoine au-

rait été largement restrictif et aurait laissé de 

côté des pans entiers de notre richesse cul-

turelle, dont nous pouvons être légitimement 

fiers. 
 

Ce faisant, j’ai encouragé mes amis à avoir 

une approche large de ce qu’est le Patrimoine. 

De fait, bien qu’étant une association locale de 

promotion de l’Histoire et de défense du pat-

rimoine, il ne s’agissait aucunement de nous 

limiter à notre pré carré. Dans cet esprit, il 

me paraissait tout à fait logique d’évoquer des 

événements au niveau national et même 

mondial ayant des répercussions sur notre 

petit bout de terre. Nous faisions partie d’en-

sembles plus vastes ayant des interactions 

avec nous, habitants d’une petite vallée appe-

lée le Val de Bièvre, et ce de diverses 

manières. Cette conception nous ouvrait 

largement sur l’extérieur, le monde même. 
 

Alors, j’apprécie beaucoup l’évocation de la 

« petite patrie », du terroir, tel que l’a exprimé 

le poète Joachim du Bellay, au XVIe siècle, 

dans son poème « Heureux qui, comme Ulysse 

a fait un beau voyage ».  

 
“Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, 

Ou comme cestuy-là qui conquit la toison, 
Et puis est retourné, plein d’usage et raison, 
Vivre entre ses parents le reste de son âge ! 

Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village 
Fumer la cheminée, et en quelle saison 

Reverrai-je le clos de ma pauvre maison, 
Qui m’est une province, et beaucoup davantage ? 

 
Plus me plaît le séjour qu’ont bâti mes aïeux, 
Que des palais Romains le front audacieux, 

Plus que le marbre dur me plaît l’ardoise fine : 
 

Plus mon Loir gaulois, que le Tibre latin, 
Plus mon petit Liré, que le mont Palatin, 

Et plus que l’air marin la doulceur angevine” 
 

Joachim Du Bellay 

Poème qui a été mis en musique et interprété 

par Georges Brassens au XXe siècle et repris 

au XXIe siècle par Ridan, mais cet amour du 

terroir qui nous a vu naître ou qui est devenu 

nôtre au cours de notre vie, par choix, est à 

mon sens une chance de s’ouvrir, à saisir 

impérativement, sur ce qui est plus grand.  

De ce fait, nous participons à l’Histoire et au 

Patrimoine d’une manière dynamique. 
 

Patrick H. SIMON 
Président d’honneur des « Ateliers du Val de Bièvre » 

 
 

Les personnages évoqués 

 

Noms                       Prénoms                  Pages 

 Baillet Eugène 98 

 Baldus Édouard 41 

 Belgrand Eugène 53 

 Berthollet Claude 25 

 Beucher Joseph 59 

 Binard Paul 59 

 Bolland Adrienne 101 

 Bonnet Marcel 28 

 Bonnet Lucienne 72 

 Boumendil Mireille & Georges 16 

 Bruneau Alexandre 59 

 Bury Pierre 12 

 Caillaux Thérèse 107 

 Cauchy Augustin 39 

 Cellier Claude 78 

 Chazoule Marguerite 85 

 Chanevas Jules 59 

 Choplin Félix 33 

 Clusan Robert 11 

 Conso  François 29 

 Curie Marie & Pierre 17 

 Descamps René 58 

 Descaves Lucien 26 

 Deschamps Eustache 52 

 Desguine André 66 

 Desmoulins Camille  15 

 Didon Henri 14 

 Durand Jean Baptiste 35 

 Eyrolles Léon 33 

 Enfert Alexis Paulin 17 

 Fouchard-Ayot Paulette 94 

 Gérard Raymond 12 

 Givort Frédéric  31 

 Gonzalez Julio 47 

 Grange Jacques 25 

 Guillaumin Armand 58 

 Guitry Sacha 26 

 Guyot Claude Etienne 47 

 Hertz-Eyrolles Cécile 91 

 Jodelle Etienne 62 

 La-Purée Bibi 87 

 Lagrange Jacques 24 

 Lahir Paul 59 

p g qLes personnages évoquésLes personnages évoqués 
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 Laplace Pierre Simon 62 

 Legat Antoinette 23 

 Le Lorrain Jacques 45 

 Luce Maximilien 98 

 Marcilloux Antoine 104 

 Marin Antoine 83 

Marquet Albert 49 

Marten Félix 23 

Mevolhon Jean 80 

Mignon Jules 60 

Muller Florian 22 

Oudry Jean Baptiste 40 

Paquinet Guy 20 

Paysant Jean 59 

Perrottet René 78 

Poulaille  Henry 36 

Pulcinelli Louis 69 

Raspail François Vincent 49 

Raspail Benjamin 76 

Rewel Jean François 62 

Ronsard Pierre 63 

Roudier Amélie 59 

Satie Erik 18 

September Dulcie 44 

Trabone Pierre 28 

Vasarely Victor 21 

Vedy Gilbert 69 

Verdier Louis 59 

Veyssière Léon Louis 29 

Vigor Georges 74 

 
 
 

Le numéro cent des Chroniques 
 

Chers adhérents et amis, vous avez sous les 

yeux, aujourd’hui, le numéro cent de 

nos « Chroniques du Val de Bièvre ».  

Rendez-vous compte : quatre-vingt-dix-neuf 

revues depuis le numéro zéro paru en juin 

93, produit test de cette association qui 

deviendra Les Ateliers du Val de Bièvre.  

 

Quelques mois avant, en septembre 92, 

avait lieu sous la houlette de Robert Clusan, 

la première réunion au cours de laquelle 

une majorité d’Arcueillais se connaissant 

bien, et une poignée de personnes des com-

munes voisines ne se connaissant pas, de-

vaient assister à la naissance de cette asso-

ciation. Quel était l’intérêt commun qui les 

amenait à se rencontrer ce soir là ?  

Et comment m’y suis-je retrouvée moi-

même ? 

Voici l’histoire : 

Un après-midi de juin 1992, je rencontre 

chez mon père, André Veyssière, Robert 

Clusan. Présentations faites, j’apprends 

qu’ils sont deux vieilles connaissances ar-

cueillaises. Robert Clusan vient informer 

mon père qu’il tente de créer à Cachan une 

association d’histoire locale et qu’il compte 

bien sur son soutien. Cette association suc-

céderait à celle qu’il animait à Arcueil 

depuis de nombreuses années et qui vient 

de s’éteindre. Et surtout, il envisage que 

cette nouvelle association produira une re-

vue, fruit du travail de recherche accompli, 

dans l’esprit d’Arc’Echo, petite revue en-

tièrement consacrée à l’histoire d’Arcueil, 

dont il est le rédacteur unique et qu’il met 

en page avec la complicité de son ami, 

Pierre Bury, typographe de son métier.  

Cet engagement à Arcueil ayant pris fin, il 

souhaite redémarrer sur d’autres bases à 

Cachan. 

Lui-même, toujours aussi passionné, il bat 

le rappel de toute personne susceptible 

d’être intéressée par ce projet, à Arcueil 

d’abord où il est connu et apprécié, mais 

aussi dans les communes proches. C’est 

ainsi que tout naturellement il est venu sol-

liciter mon père, « bien trop vieux » dit ce 

dernier, « pour être vraiment utile».  

 

C’est alors que Robert Clusan se tournant 

vers moi, me dit ; « et vous ? cela ne vous 

tente-t-il pas » ? Oui, cela me tente. Mais 

bien que mon grand-père L.L. Veyssière ait 

passé une partie de sa vie comme secrétaire 

« Des Amis du Vieil Arcueil » et que cela ait 

été un sujet récurrent durant notre enfance, 

il n’a pas fait école et pour ma part, même 

après avoir lu sa monographie Arcueil et 

Cachan, je ne me suis jamais impliquée 

dans l’histoire locale, par manque de temps 

principalement.  

Dans ces conditions, je souhaite adhérer, 

mais en consommatrice, juste pour ap-

profondir ce que je sais déjà, bien peu de 

choses en vérité.  

Affaire conclue. 

L’entreprise est menée tambour battant. 

Les Ateliers du Val de Bièvre 
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Les personnes contactées et intéressées re-

çoivent une convocation en septembre 1992. 

Robert Clusan s’est assuré la présence d’Ar-

cueillais, la plupart ayant participé de très 

près à la commission patrimoine du Centre 

Culturel Erik Satie, celle de Raymond Gé-

rard, passionné d’histoire locale et ne de-

mandant qu’à partager ses connaissances, 

et surtout celle de Robert Bury, son com-

plice. Je pense que c’est avant tout la curio-

sité qui a réuni la majorité de l’assemblée ce 

soir là au n° 9 de la rue Amédée Picard. 

 

Dès la première réunion se structure la 

jeune association : désignation d’un conseil 

d’administration en bonne et due forme. 

Personne n’étant volontaire pour assurer la 

Présidence, Raymond Gérard nous promet 

un président pour la prochaine réunion. Pa-

role tenue : nous avons un président en la 

personne de Patrick Simon, professeur 

d’histoire de surcroît, ce qui nous paraît ju-

dicieux. Mission qui exige une implication 

importante dont il s’est acquitté avec régu-

larité pendant vingt ans, cherchant à créer 

l’impulsion auprès de nouveaux adhérents 

qui pourraient se découvrir des talents de 

rédacteurs. Il faut aussi un secrétaire. En-

core une mission qui impressionne ; per-

sonne ne se sent suffisamment compétent 

ou disponible pour l’assurer. Ce sera Mme 

Sabini, personne discrète et efficace qui as-

surera cette tâche jusqu’en 1998. 

 

Et maintenant,  

comment allons-nous travailler ? 

Tout simplement en organisant des ateliers 

dont les animateurs volontaires seront ceux 

dont les connaissances et l’expérience le 

permettent dans les différents domaines dé-

finis dès la deuxième réunion :  

 -Recherche d’éléments d’histoire an-

cienne et récente qui ont fait nos 

villes  

 -Recherche archéologique  

 -Connaissance et défense des patri-

moines historique et archéologique   

 -Publication des résultats des 

travaux   

Chacun s’inscrit selon ses préférences à un 

ou plusieurs ateliers, certains faisant 

preuve de boulimie combien est grand leur 

désir de combler des lacunes dans les do-

maines de recherche que les ateliers pro-

posent.  

Voilà en tout cas le nom de l’association qui 

s’impose : Les Ateliers du Val de Bièvre.  

 

Il sera voté dès la prochaine réunion. Ate-

liers, on sait pourquoi, Val de Bièvre, parce 

que nos recherches ne se limiteront pas à 

Arcueil et Cachan mais s’étendront autant 

que possible aux communes voisines, le long 

de la vallée de la Bièvre.  

 

Les réunions dites ouvertes se suivent, at-

tendues avec impatience, riches en discus-

sions animées auxquelles chaque adhérent 

peut participer, en décisions adoptées. Les 

travaux devront se matérialiser par la pro-

duction d’articles qui paraîtront dans une 

revue trimestrielle : Les chroniques du Val 

de Bièvre, dont le titre sera choisi dans la 

foulée, dès la réunion de novembre 1992.  

Le n° 0 paraîtra en Juin 1993, sous la res-

ponsabilité de Patrick H. Simon. Robert 

Clusan en est le directeur. Le projet de cou-

verture qu’il propose est immédiatement 

adopté. 

 

Débuts enthousiastes : c’est Robert Clusan 

qui conduit la maquette (articles, illustra-

tions), et Robert Bury qui la réalise avec son 

matériel rudimentaire (il tient dans une va-

lise), mais précieux de typographe. 

Reprenant en main ce numéro test, on ne 

peut qu’être touché par sa modestie. 

Le beau succès d’estime recueilli nous con-

duit à continuer. Personnellement, je me ré-

gale en lisant ces articles touchant à des su-

jets si divers. Ce sont, le plus souvent, des 

articles brefs, au sujet plutôt anecdotique, 

traitant de faits incontournables tels que 

l’aqueduc, la Bièvre, les blanchisseries, Erik 

Satie ou encore, le Père Didon cher à Ray-

mond Gérard, éveillant à coup sûr l’intérêt 

de toute personne feuilletant la revue. 

 

Des visites sont organisées, autant que pos-

sible en liaison avec les ateliers créés, des 

conférences aussi. C’est à la suite de la vi-

site d’un chantier archéologique à Vitry que 

je vais me risquer à écrire un compte-rendu, 

à la demande de notre président qui nous 
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déclare : « maintenant, il va falloir se met-

tre au travail…, il faut alimenter la revue ». 

Je rejoins ainsi la petite équipe de ré-

dacteurs rompus à l’exercice. 

 

Depuis le n°0, la revue n’a fait que s’amé-

liorer ; dans sa forme que nous avons appris 

à soigner. Dans son fond : les articles se sont 

diversifiés, les sujets traités se sont ap-

profondis et font éventuellement l’objet de 

numéros spéciaux, les rédacteurs se sont re-

nouvelés. 

Et puis est survenue l’année terrible, 2002 : 

la perte coup sur coup de nos amis fon-

dateurs, Raymond Gérard, puis Pierre Bury 

et enfin, Robert Clusan. On aurait dit que le 

trio sur lequel s’étaient fondés Les Ateliers 

du Val de Bièvre, s’était retiré aussi soudé 

qu’il nous était apparu. 

 

Après avoir pensé que l’Association ne pour-

rait survivre à la disparition de ses princi-

paux acteurs, elle a survécu, grâce aux 

bonnes volontés qui se sont déclarées à ce 

moment.  Après Lucie de Framond qui 

prend en charge la maquette, travaillant 

avec l’ordinateur dont à partir de ce jour 

nous ne pourrons plus nous passer, c’est au 

tour de Jeanine Deunff et Marie Valletta de 

s’y atteler quand elle nous quitte, appelée à 

d’autres tâches.  

 

Chaque rédacteur participe à la composi-

tion, selon ses moyens. Notre structure 

modernisée (voir l’éditorial de Patrick H. Si-

mon, n° 34) communique un nouvel élan à 

la revue ainsi qu’à l’Association dans son 

ensemble qui, dans cette optique, doit 

beaucoup à Marie Valletta pour le contact 

avec les adhérents qu’elle a su créer et la vie 

ainsi insufflée à l’association : multiplica-

tion des visites et des conférences, où la 

sympathique soirée annuelle que nous or-

ganisait  traditionnellement Jacques Bris-

set fondateur de l’association « Le pain et 

les roses », s’est transformée en un grand re-

pas amical, style banquet, ouvert à tous, 

avec toujours une animation de qualité très 

appréciée. 

 

Grâce à cette évolution, indéniablement, 

des liens solides se sont créés avec nos adhé-

rents, suscitant leur attachement, et bien 

sûr, entre les membres de la petite équipe 

de base qui s’implique totalement pour que 

vive l’association et ses « Chroniques ».  

 

Une remarque pourtant ; il faut admettre 

que nous n’avons pas pu mener à bien le 

travail en ateliers proprement dits, tel qu’il 

avait été prévu dans l’enthousiasme des 

premiers temps. Devant l’impossibilité de 

fonctionner dans le cadre de cette structure 

ambitieuse, chacun a finalement préféré 

travailler plutôt en individualiste, selon ses 

recherches personnelles et ses trouvailles.  

 

Pourrais-je me risquer à comparer notre re-

vue à une auberge espagnole ? Image abso-

lument pas péjorative puisque ce que cha-

cun, chacune y a apporté et continue de le 

faire, est toujours intéressant, fruit d’un 

travail personnel intense et rigoureux, pour 

le plaisir de tous, et toujours dans le cadre 

des prérequis : l’histoire locale bien sûr, 

mais aussi l’histoire élargie  à l’échelle na-

tionale comme l’avait demandé Patrick Si-

mon, ce qui a ouvert des possibilités 

établissant souvent un lien avec l’histoire 

locale proprement  dite, s’évadant vo-

lontiers vers  les arts et des sujets plus gé-

néraux. 

 

Je crois, à chaque livraison, le menu al-

léchant et l’appétit satisfait, étant bien en-

tendu que chaque lecteur est convié à ap-

porter sa critique si la nécessité s’en res-

sent.  

 

Cent numéros, une somme de travaux et de 

recherches, de plaisir aussi. On y trouve en-

core l’anecdote mais aussi des sujets 

beaucoup plus approfondis ; deux façons de 

traiter l’histoire qui se complètent et s’en-

richissent mutuellement.  

 

Mais pensons aussi que la technique est ac-

trice de notre travail ; dame internet s’est 

invitée chez nous. Robert Bury, avec sa pe-

tite mallette de typographe, n’aurait jamais 

pu traiter les maquettes comme elles l’ont 

été par Lucie de Framond puis par Marie 

Valletta avec l’aide de l’ordinateur comme  
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outil de travail, ce qui a transformé con-

sidérablement la présentation de la revue.  

 

Relayée en 2010 par Marcel Breillot qui, à 

son tour, fit évoluer considérablement la re-

vue : apparition de la couleur, au numéro 56 

pour les pages de couverture en premier 

lieu, puis extension de cet élément flatteur 

à l’ensemble des Chroniques, qualité du pa-

pier, sans perdre de vue le fond pour le con-

trôle de l’équilibre entre l’histoire locale, 

notre raison d’être, et l’histoire générale. Et 

passage progressif de 8 à 24 pages !  

 

Internet nous permettant d’élargir con-

sidérablement nos champs de recherches, il 

a bien fallu se mettre à l’ordinateur coûte 

que coûte.  

Il est loin le temps où nous remettions à 

Patrik Simon ou Robert Clusan nos textes 

manuscrits parfois illisibles.  

 

Notre revue n’a cessé d’évoluer et n’a pas dit 

son dernier mot : Citius, Altius, Fortius, 

comme se plaisait à répéter notre ami, Ray-

mond Gérard lorsqu’il parlait du Père Didon 

et de ces mots qu’il avait soufflés à Pierre de 

Coubertin, devenus depuis devise des Jeux 

Olympiques ; plus vite, plus haut, plus fort. 

Rien n’est jamais figé, tout bouge et nous 

fait progresser.  

Un souhait pour conclure ; gardons si possi-

ble, notre revue papier ; le premier plaisir 

étant de la feuilleter… 

 
Annette LE BONHOMME 

 
 
 

EDITORIAL 
 

Les Français se passionnent pour l'Histoire. 

Tout le prouve : le progrès des ventes de livres 

et de revues historiques, l'augmentation des vi-

sites de musées, de monuments, de sites, l'inté-

rêt manifesté pour les films en costumes, l'af-

flux aux reconstitutions à grand spectacle. 
Nos concitoyens, fiers, à juste titre, de notre his-
toire nationale, éprouvent aussi le besoin de re-
découvrir, de mettre en valeur leurs racines lo-
cales. 
Se ressourcer, semble-t-il, est une nécessité 
pour retrouver des repères, des références, des 

assurances. Ceci explique les longues re-
cherches pour constituer son arbre généalo-
gique ou une collection de cartes postales... Sa-
voir d'où l'on vient, pour savoir qui l'on est. 
Les Français manifestent un profond attache-
ment à leur passé, à ce qui leur a été légué par 
leurs pères. 
Cet attachement aux richesses héritées des 
siècles, c'est la notion de patrimoine, celui-ci est 
de plus en plus étendu. 

Il concerne les monuments et les œuvres d'art 
bien sûr, mais aussi les "lieux de mémoire" re-
flétant le quotidien de nos ancêtres : Quartiers, 
maisons, usines... Ces lieux de mémoire ont be-
soin d'être préservés en redevenant des "lieux 
de vie". 
 

Dans notre environnement de bitume et de bé-
ton, la "mémoire vivante" que sont ces lieux 
chargés d'Histoire est garante de notre identité. 

Chroniques du Val de Bièvre   N°0       1993 
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Plus qu'une idéalisation du passé, ils affirment 
les liens très forts qui unissent les générations 
à travers les siècles. 
 

I1 est vital pour nous de veiller à ce que notre 

environnement, allie d'une manière équilibrée 

l'ancien et le moderne, le passé et le présent, 

pour répondre à nos besoins actuels, mais aussi 

pour préparer l'avenir.  

Se préoccuper de ce qui nous entoure, de ce qui 

fait notre vie, c'est affirmer notre sens de la res-

ponsabilité. 

 

Nous sommes un certain nombre, habitant à Ar-

cueil, Antony, Cachan, l'Haÿ les Roses, Gentilly 

à nous sentir concernés par notre environne-

ment et son devenir, attentifs au patrimoine lo-

cal sous toutes ces formes. 

C'est pour répondre à ce souci que sont nés les 

« ATELIERS DU VAL DE BIÈVRE » associa-

tion s'intéressant à l'archéologie, à l'histoire, au 

patrimoine de cette petite vallée qui nous tient 

tant à cœur. 
   Patrick H. SIMON 

Président des Ateliers du Val de Bièvre 
 

 
 

 

Hommages à nos disparus  
Raymond, Robert et Pierre 

 

Raymond Gérard 
 

Raymond est né le 26 mars 1920, dans la 

Nièvre, à Donzy. En 1931, ses parents vinrent 

s'installer à Arcueil, pour tenir une épicerie, 

avenue Laplace, « la boutique à papa », comme 

il disait. 

Quand la guerre de 39-45 éclate, il est élève as-

pirant à l'École de préparation militaire, au fort 

de Montrouge. A 20 ans, en juin 1940, il est mo-

bilisé. Il fera partie de l'état-major du général 

de Lattre de Tassigny.  

Le 1er  août 1942, il se mariera avec Odette, qui 

lui donnera deux fils. 

Après la guerre, il entre à la « Caisse des dépôts 

et consignations », où il deviendra rédacteur. 

Apprécié de ses collègues pour sa loyauté, sa 

droiture, sa chaleur humaine, il se fera de nom-

breux amis parmi ceux-ci. Il sera membre de 

l'association des « Anciens combattants et vic-

times de guerre » de la « C.D.C. ».  

Il s'engagera en politique, en adhérant au tout 

nouveau parti « M.R.P. », et sera élu conseiller 

municipal, de 1946 à 1958. 

Raymond était « un homme d'action qui vécut 

ses passions », comme dit de lui son fils Michel. 

Esprit vif et curieux, il s'intéressait à quantité 

de choses. Sa première passion, dès l'âge de 11 

ans, fut la philatélie « je suis timbré », disait-il 

en riant. Il avait constitué au fil des ans de nom-

breuses collections thématiques, qui faisaient 

l'admiration de ses amis philatélistes. 

Dans les années 60, il fonda le « Club philaté-

lique d'Arcueil », qu'il présida jusqu'en 1980, 

année de sa retraite. Il démissionna alors de 

cette responsabilité « pour laisser la place aux 

jeunes » disait-il.  

Il continuait à se rendre aux réunions men-

suelles, le dimanche matin, au dernier étage 

du « Centre Marius Sidobre », où se trouvait 

le local mis à la disposition du club par la 

mairie d'Arcueil. Il participait à de nom-

breuses expositions en Île-de-France, et en 

premier lieu à Arcueil. Il exposait souvent 

des planches à la Poste d'Arcueil. Je me sou-

viens des planches exposées par lui à l'Espace 
Julio-Gonzalez sur les Jeux olympiques. 

Son énergie l'avait amené à fonder le « 

Centre culturel Erik-Satie » à Arcueil, où il 

retrouva son vieux complice Robert Clusan, 

et l'ami Pierre Bury.  

Il est décédé le 26 janvier 2002, dans sa 82e 

année. 

Chroniques du Val de Bièvre   N°36  

2002 

Pour les Ateliers du Val de Bièvre, l’année 

2002 a été une année terrible.  

En effet, les trois fondateurs de notre asso-

ciation,  

Raymond Gérard, Robert Clusan, Pierre 

Bury sont décédés à quelques mois d’inter-

valles.  

Pour leur rendre hommage nous vous pro-

posons ici l’éditorial qu’avait écrit Patrick 

H. Simon. C’est lui qu’ils avaient choisi 

comme président de l’association naissante. 

Après cette épreuve, il a alors su trouver 

des bénévoles pour continuer l’association 

et la revue.  

Il est  notre président d’honneur. 
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------------------------------------ 
Robert Clusan 

 

Robert Clusan (étymologiquement : le gardien 
de la cluse) lui, est né dans les Côtes-du-Nord 

(aujourd'hui les Côtes-d'Armor) en 1915, à 

Plérin.  

Alors que je préparais une intervention au 

Colloque 2000 de « Clio 94 » sur le thème « 

Blanchisseries et blanchisseuses du Val-de-

Bièvre », Robert avait évoqué sa grand-mère, 

blanchisseuse pour particuliers, et sa mère, re-

passeuse aussi pour les particuliers.  

Il m'avait aussi raconté ses souvenirs de 1946-

1947 concernant l'une des dernières blanchisse-

ries d'Arcueil, face à son épicerie, au 24 de la rue 

Cauchy. 

Suite à la déclaration de guerre de la France à 

l'Allemagne, du 3 septembre 1939, Robert fut 

mobilisé, pour connaître « la drôle de guerre », 

cette période où, tout en étant en guerre, les 

Français et les Allemands ne s'affrontaient pas. 

C'était la conséquence de la stratégie défensive 

choisie par l'État-major français, qui se reposait 

sur la Ligne Maginot pour assurer la sécurité de 

la France. 

Quand, le 10 mai 1940, après 8 mois de vaine 

attente, qui auront pour résultat de démobiliser 

nos soldats, l'Allemagne se décida à attaquer les 

Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la 

France, les événements se précipiteront. En six 

semaines tout fut terminé, mais non sans com-

bats, non sans résistance héroïque d'un certain 

nombre de nos officiers et soldats, qui tentèrent 

de s'opposer à la déferlante des divisions blin-

dées allemandes. Robert fut de ceux-là.  

Lieutenant, il fut décoré de la « Croix de guerre 

», à l'ordre du régiment et de la Division.  

N'acceptant pas l'humiliation de la défaite, il re-

joignit la Résistance. Membre de « Libération 

Nord », il adhère en 1943 au Parti socialiste 

clandestin. 

En 1944 il participera à la Libération de Paris.  

 

Plusieurs fois il a évoqué devant moi les com-

bats qui se sont déroulés à Fresnes, et à la 

Vache Noire à Arcueil. Puis ce seront les com-

bats contre les dernières poches de résistance 

allemande sur les côtes atlantiques, avant de 

partir à l'attaque de l'Allemagne. 

 

Robert, à ce titre, était membre de l'A.R.A.C. et 

dirigeant de l’« Association nationale des an-

ciens combattants de la Résistance » 

(A.N.A.C.R.) du Val-de-Marne.  

Il fut le rédacteur en chef du journal trimestriel 

« Le Résistant du Val-de-Marne », assisté de 

Pierre Bury. 
 

Robert fut aussi élu au Conseil municipal d'Ar-

cueil, en même temps que Raymond Gérard. 

Tous deux me racontaient, en rigolant, la vie 

dure qu'ils menaient au maire communiste de 

l'époque. Car Robert, le S.F.I.O.,  

 

et Raymond, le M.R.P., assuraient ensemble 

une opposition pure et dure, en alignant contre-

proposition sur contre-proposition face aux pro-

jets du maire. Ils passaient des nuits entières à 

travailler leurs dossiers et à peaufiner leurs ar-

guments.  

Plus tard, Robert passera au P.S.U., puis au 

P.C.F. 

 

Il est décédé le 17 juillet 2002, dans sa 88ean-

née. 

------------------------------------ 
Pierre Bury 

 

Pierre Bury, né à Arcueil en 1925, est un enfant 

de la Cité Jardins, quartier ouvrier construit 

sur l'emplacement du château des Guise.  

A 19 ans, en 1943, il entre en Résistance, au 

Front national de libération et intègre une com-

pagnie F.T.P.F.  

Il travaille alors à la Biscuiterie Fosse. 

Dès le 19 août 1944, il participe à la libération 

de Paris.  

Après celle-ci, il œuvrera pour l'application du 

programme du Conseil national de la Résis-

tance.  

A Arcueil il recrée avec deux amis les « Jeu-

nesses communistes » puis, en 1946, les « Vail-

lants et Vaillantes ». 

Membre du bureau de l’A.N.A.C.R. du Val de-

Marne, pendant plus de 20 ans, et du conseil na-

tional de ce mouvement, il sera, à partir de 

1976, le secrétaire du comité d'Arcueil et le ré-

dacteur en chef adjoint du journal « Le Résis-

tant du Val de Marne », puis succédera à Robert 

Clusan.  

Professionnellement, Pierre travaillait sur des 

chantiers de construction à l'étranger, en tant 

que technico-commercial. 

Il participera lui aussi à de nombreuses associa-

tions locales, comme l’U.F.A.C., le Centre cultu-

rel Erik Satie, avec ses amis Robert Clusan et 

Raymond Gérard.  

Il est décédé, dans sa 77e année, le 16 mai 2002. 

------------------------------------ 
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Les initiateurs des Ateliers  
du Val de Bièvre

 

En 1991, Raymond, Robert et Pierre décidèrent 

de quitter la commission patrimoine du 

« Centre culturel communal Erik Satie » d'Ar-

cueil, pour désaccord avec un certain nombre de 

ses membres. Mais passionnés d'Histoire, ils dé-

cidèrent de créer une nouvelle structure s'inté-

ressant à l'Archéologie, à l'Histoire et au Patri-

moine.  

 

Au terme de plusieurs mois de réflexion et 

d'échanges, avec un groupe d'amis issus aussi 

de la Commission patrimoine du « C.C.C.E.S. » 

d'Arcueil, ils décidèrent de créer une association 

intercommunale, les « Ateliers du Val de 

Bièvre », dont le nom fut proposé par Robert 

Clusan. 

 

Il fallait un président féru d'Histoire. Raymond 

Gérard, que je connaissais par ailleurs depuis 

1989, pensa à moi. C'est ainsi que, tout jeune 

président élu, le 5 décembre 1992, je déposais 

les statuts de l'association à la sous-préfecture 

de l'Haÿ-les-Roses. 

Dès lors, commençait l'aventure des Val-de-Bié-

vrains.  

De 1992 à 2002, Raymond, Robert et Pierre ont 

participé à nos réunions mensuelles. Chacun, 

avec sa personnalité y intervenait : Raymond, 

demandant souvent la parole, pour nous faire 

partager ses idées, avec verve ; Robert, tenait le 

rôle du sage, référence pour l'histoire locale ; 

Pierre, avec bonne humeur et humour, nous fai-

sait des propositions frappées du bon sens. 

Raymond lança avec succès une campagne pour 

que le R.P. Henri Didon soit reconnu comme le 

père de la devise olympique (« Citus, Altius, For-

tius » : Plus vite, plus haut, plus fort) et pour 

qu'Arcueil soit, elle, reconnue comme « Ville de 

la devise olympique ». 

En juin 1993 sortait le nº 0 des Chroniques du 
Val-de-Bièvre, continuation d'Arc'Echo.  
Chacun des trois compères y avait son rôle : 

Raymond écrivait nombre d'articles, tous plus 

passionnés et diversifiés les uns que les autres ; 

Robert racontait l'histoire d'Arcueil et assumait 

la fonction de rédacteur-en-chef ; Pierre s'occu-

pait de la maquette et assurait le difficile travail 

de la mise en pages, qui se faisait alors artisa-

nalement avec une « table de lumière ».  

C'était les temps héroïques de l'association.  

 

Tout reposait sur un bénévolat, où aucun des 

trois ne prêtait attention au temps passé, quand 

il fallait « boucler le journal » en temps et en 

heure. 

Nous sommes redevables à Raymond Gérard, 

Robert Clusan, Pierre Bury et à nos autres amis 

disparus de ce que sont aujourd'hui l'association 

et son journal trimestriel.  

Je crois que le plus bel hommage que nous puis-

sions leur faire, c'est de continuer ce qu'ils 

avaient initié, d'assurer la pérennité des « Ate-

liers du Val-de-Bièvre » et des « Chroniques du 

Val-de-Bièvre ».  

Merci à vous, qui êtes toujours présents dans 

nos pensées.  

Nous continuons l'œuvre commune entreprise 

en 1992. 

 

   Patrick H. SIMON. 
 
 

 

A PROPOS DU CENTIEME  
ANNIVERSAIRE DU C.I.O. 

Un événement de caractère international va se 

produire en 1994, qui va mettre en vedette AR-

CUEIL et notre Association de Défense du Pa-

trimoine. 

En effet, va être célébré avec faste le Centenaire 

de la création du C.I.O. (Comité International 

Olympique), créé par Pierre de COUBERTIN, 

en 1894. 

En quoi ARCUEIL serait-elle associée à cet évé-

nement ? 

Simplement parce que c'est à ARCUEIL qu'est 

née la devise olympique : ALTIUS, CITIUS, 

FORTIUS (plus haut, plus loin, plus fort), vul-

garisée par Pierre de COUBERTIN lors des pre-

miers Jeux Olympiques Modernes à ATHENES 

en 1896. 

En effet, la devise ALTIUS, CITIUS, FORTIUS, 

a été inventée par le Père Henri DIDON, Direc-

teur du Collège de Garçons Albert LEGRAND 

qui avait organisé dès 1886, les premiers jeux 

universitaires mondiaux dans le parc du Col-

lège occupé actuellement par la Caisse des Dé-

pôts. 

Il a soufflé sa devise à son ami Pierre de COU-

BERTIN qui l'a reprise à son compte, pour illus-

trer les J.O. et a été connue et appliquée par 

tous les athlètes du monde entier, depuis. 

 

 L'an dernier, le 24 Juin, une plaque illustrant 

cette devise a été apposée sur le mur au 16 Rue 

Berthollet, en présence des autorités de la 
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C.D.C., de la Ville et de Mr CHAILLOU, Prési-

dent du Comité Olympique Français. 

 

Langue a été aussitôt prise avec toutes ces auto-

rités, par le Centre Philatélique d'ARCUEIL 

afin d'assortir la commémoration du Centenaire 

de la création du CLO., en 1994, d'un timbre-

poste portant effigie, entre autres, dans le car-

touche du timbre des cofondateurs de la devise 

olympique : le Père DIDON et P. de COUBER-

TIN. 

 

Les discussions, à ce propos, sont amorcées 

entre les Directions de la Poste et de la C.D.C., 

et le rôle important de nos Associations, reven-

diquant la défense du Patrimoine local, est de se 

mobiliser, afin de rendre gloire à nos Villes de 

leurs passés prestigieux, en ce domaine, comme 

en de multiples autres. 

                                                 
1 (t) Orthographe Ancienne. 
2 Hachette. Paris 1881, Vol III p.509 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1994, il conviendra que nous mettions en va-

leur les qualités de PAIX du sport, entre les 

peuples, déjà mises en exergue par les GRECS, 

à OLYMPIE, et remise d'actualité, à Arcueil, où 

la Caisse des Dépôts a su conserver le bâtiment 

principal et les accès du Collège d'où est partie, 

dans le monde entier, la célèbre devise. 

 

   Raymond GERARD 
 
 
 

Camille Desmoulins 
« MA POULE A CACHANT » 1 

 
Dans son "Histoire du Tribunal Révolutionnaire 

de Paris" H. Wallon 2 cite la dernière lettre de 

Camille Desmoulins à sa femme Lucile ! 

 

Avant la Révolution Camille et son ami Fréron 

fréquentaient à Paris la famille Duplessis qui 

avait à Bourg la Reine 3 une maison de cam-

pagne pour les beaux jours : le Clos Paven. 

En 1792. Camille épouse la jeune Lucile Duples-

sis ! En allant souvent chez leurs parents, le 

couple passait par un petit chemin qui longeait 

la Bièvre (chemin qui deviendra plus tard la rue 

Camille Desmoulins). 

« …Camille et Lucile avaient souvent remarqué 

à Cachan une poule qui inconsolable d'avoir 

perdu son coq restait jour et nuit sur la même 

branche et qui poussait des cris qui déchiraient 

3 Qui deviendra "Bourg Égalité" pendant la Révolution. 
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l'âme. Elle ne voulait plus prendre de nourri-

ture et demandait la mort. »1 

De sa prison du Luxembourg. Camille écrit en 

date du 1er avril 1791 : 

« Comment penser que quelques plaisanteries, 
dans mes écrits, contre des collègues qui avaient 
provoqué, effaceraient le souvenir de mes ser-
vices ! 
Je ne me dissimule point que je meurs victime 
de ces plaisanteries et de mon amitié pour Dan-
ton. Je remercie mes assassins de me faire mou-
rir avec lui et Philippeaux : et puisque mes col-
lègues, ont été assez lâches pour nous abandon-
ner et pour prêter à des calomnies que je ne con-
nais point, mais à coup sûr grossières, je ne puis 
que dire que nous mourrons victimes de notre 
courage à dénoncer deux traîtres et notre amour 
pour la vérité.     Pardon, ma chère amie, ma 
véritable vie, que j’ai perdue du moment qu’on 
nous à séparés, je m’occupe de ma mémoire.  
Je vais plutôt m'occuper de te la faire oublier, 
ma Lucile, mon bon Loulou ! Ma poule à Ca-
chant, je t'en conjure, ne reste plus sur la 
branche, ne m'appelle point par tes cris : ils me 
déchireraient au fond du tombeau. Va gratter 
pour ton petit, vis pour mon Horace, parle lui de 
moi... » 
 
Cette lettre, qui a été rendue publique, n'est ja-

mais passée par les mains de Lucile qui a suivi 

son époux dans la mort.  

Celui à qui le message avait été confié n'eut pas 

le temps de lui remettre. Cette lettre 2 fut trans-

mise à un ami de Danton qui en resta posses-

seur. 

Guy JOLY 

                                                 
1 Matton. Correspondance inédite de C. Desmoulins• P. 2l . 
2 Cette lettre est passée en vente à l'hôtel Drouot il y a une dizaine d'années 
et je l'ai eue en mains chez l’expert : La fin de la lettre porte les traces des 

------------------ 
 

A PROPOS DE 
LA"DISPARITION" 

D'UN COLLABO 
 

René BOUSQUET, Di-

recteur de la Police du 

Gouvernement de Vichy 

et responsable de la 

"rafle des Juifs" et de 

leur déportation vers les 

camps de la mort nazis, a 

été assassiné le 8 juin 

dernier. 

Bien que cinquante années nous séparent de 

cette tragédie que les Anciens ont encore en mé-

moire, et les Familles des Disparus, aussi inhu-

mainement, étant toujours traumatisées, il pa-

rait utile de rappeler que notre ville a payé un 

lourd tribut à la "rafle des Juifs" en 1942, Ave-

nue LAPLACE au nº 65 : un salon de coiffure 

pour hommes et femmes était exploité par 

Georges et Mireille BOUMENDIL.  

 

Ils étaient jeunes commerçants, fort capables et 

très estimes dans le quartier.  

Leurs affaires étaient prospères. 

Mais au moment d'être contraints de porter 

l'infamante "étoile jaune", en 1942, ils compri-

rent qu'ils ne pourraient plus exercer leur mé-

tier et qu'ils seraient voués à la vindicte pu-

blique.  

Ils réunirent alors, frères, sœurs et cousins afin 

d'essayer de rejoindre l'Algérie leur pays de 

naissance.  

Pour y parvenir, ils engagèrent des discussions 

avec un passeur via l'Espagne. 

 

Pour le prix d'une fortune, dix-huit membres de 

cette même famille partirent un beau jour avec 

ce qu'ils possédaient de plus précieux.  

Mais le passeur félon, trouvant sans doute un 

bénéfice plus large encore, les dénonça à la po-

lice de Vichy qui les livra aux nazis.  

Tous et toutes partirent pour une destination 

inconnue d'où aucun n'est revenu.  

Malgré les recherches effectuées après la Libé-

ration, il n'a pas été possible de reconstituer 

leur tragique destin. 

De nombreux habitants du quartier Laplace se 

rappellent, encore, avec émotion, la gentillesse 

larmes de Camille Desmoulins, l'un des documents les plus émouvants qu'il 
m’ait été de tenir. La pièce a fait plus de 40 000 F. à l'époque. 



Chroniques du Val de Bièvre                                                                    -n° 100 -    2018 

17 
 

de Georges et de Mireille, certainement dispa-

rus, avec toute leur famille, et dans quelles con-

ditions atroces, dans des fours crématoires na-

zis. 

 

Il y eut, à ARCUEIL, d'autres cas aussi tra-

giques, mais ces déportations vers les camps de 

la mort nazis ont épargné certains membres de 

ces familles décimées. 

Ceux-ci ne tiennent pas à ce que nous rappe-

lions, aujourd'hui, à la mémoire des Arcueillais 

qui ont vécu cette épreuve, leur chagrin persis-

tant et leur rancœur. 

Respectant leur pudeur compréhensible, il reste 

qu'en dehors de notre opinion personnelle sur 

l'assassinat de  

René BOUSQUET et sur la liberté toujours of-

ferte à d'autres criminels de guerre, nous de-

vons combattre toute velléité d'encourager cette 

idéologie monstrueuse. 

 

 
 
 

 
 

 

   Raymond GÉRARD 
 

 

 

Alexis-Paulin ENFERT (1853 / 1922) 
 

En quoi le philanthrope Paulin ENFERT con-

cerne t il ARCUEIL et "les Chroniques du Val 

de Bièvre" ? 

C'est à propos du massacre des Dominicains 

d'Arcueil et des employés du Collège Albert Le-

grand, lors des derniers soubresauts de la Com-

mune de Paris, en Mai 1871, que l'on parle de 

Paulin ENFER. 

Alexis Paulin ENFERT s'est engagé à 17 ans, 

donc en 1870, dans un bataillon de mobiles afin 

de lutter pour la défense de Paris contre les 

Prussiens. 

 

Alors que le Vendredi 26 Mai 1871, démobilisé 

et rentrant dans son XIIIe arrondissement, il 

voit dans le préau de "son" École Communale de 

la Rue du Moulin des Prés, les cadavres des cinq 

Dominicains et des sept laïques du collège d'Ar-

cueil, assassinés la veille avenue d'Italie, laissés 

toute la nuit sous la pluie et dans la boue, et 

amenés là après qu'ait été faite leur toilette par 

l'Abbé GUILLEMETTE assisté de plusieurs bé-

névoles. 

Puis, il se rend dans les tranchées de la Butte 

aux Cochons abandonnée par les Fédérés, où 

ont été rassemblés les cadavres des Fédérés fu-

sillés par les Versaillais, dont plusieurs, de lui, 

étaient connus. 

 

Une horreur, alors, naît en lui à la vue de ce 

spectacle résultant d'une guerre civile où se mê-

lent, massacrés, des victimes innocentes et des 

malheureux. 

 

Dans le but de secourir les uns et les autres, 

frappés par la misère génitrice d'exactions, il 

fonde une œuvre magnifique "LA MIE DE 

PAIN", sise Rue Charles Fourier, dans le XIIIe 

arrondissement. Toujours très connue des Pari-

siens et de nous-mêmes après que toute sa vie, 

il en fut l'animateur, la MIE DE PAIN continue 

à recevoir et à héberger les clochards et les sans-

abris. 

 

Raymond GERARD 
 
 

 
 

 

HOMMAGE 
À 

PIERRE ET MARIE CURIE 
 

Pierre Curie, 1859-1906, et Marie, 1867-1934, 

viennent d'accéder au Panthéon de Paris. La 

Nation reconnaissant l'œuvre de ces deux 

grands savants, vient de leur donner la sépul-

ture qu'ils méritent, alors que leur modestie, de 

leur vivant, et l'acharnement mis dans leurs re-

cherches, dans l'ombre de leur laboratoire, ne 

leur conféraient pas une grande audience popu-

laire. 

Arcueil, aussi, a eu sa part dans la réussite de 

leurs travaux. Leur laboratoire de l'Avenue de 

la Convention reste en sommeil depuis 1965.  

Sa remise en service serait peut-être souhai-

table, soit sous la forme d'un musée publiant les 

travaux des deux chercheurs, soit sous forme 

Sur le seuil de leur Salon de Coiffure Mireille et 
Georges BOUMENDIL, entre eux, Henri LAFFETAT, leur 
Commis-coiffeur, à droite Mr et Mme GERARD, leurs 
voisins. Épiciers  
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d'annexe à l'École nationale de Chimie, termi-

née en 1931, et comportant l'Institut Curie, éga-

lement appelé « Institut du radium », où sont 

soignés de nombreux malades. 
 
Pour votre information, il nous paraît néces-

saire de publier l'article de « L’illustration » de 

l'époque, relatant l'accident stupide qui provo-

qua la mort de Pierre Curie, le 19 avril 1906.  

 

D'aucuns ont attribué cet accident à une étour-

derie de Pierre Curie, plongé dans ses pensées 

scientifiques.  

 

Peut-être a-t-il été provoqué par un malaise du 

savant, à une époque où les radiations du ra-

dium étaient encore mal maîtrisées. 

 

Cette mort laissa Marie désemparée, mais aussi 

animée de la volonté de continuer l'œuvre du 

couple.  

En 1934, une leucémie, due à la radioactivité 

absorbée, eut raison de notre éminente cher-

cheuse. 

 
Complément : 

Article « La mort de M. Curie », tiré de « l'Illus-

tration ». 
 

LA MORT DE M. CURIE 
 
M. Curie, l'illustre savant français, qui devait à 
la découverte du radium et à ses études expéri-
mentales sur la radioactivité une réputation 
universelle, est mort le 19 avril, écrasé par un 
camion, sous les roues duquel il est tombé, en 
traversant la rue Dauphine.  
 
Fils d'un médecin, Pierre Curie, né à Paris en 
1859, était attaché à l'Eco1e municipale de phy-
sique et chimie industrielle quand les résultats 
des recherches patiemment poursuivies en col-
laboration avec sa femme, fille du professeur 
Sklodowski, de Varsovie, signalèrent son nom à 
l'attention du monde entier.  
 
La Société royale de Londres lui décerna, en 
1903, la médaille Davy, une de ses plus hautes 
récompenses ; l'Académie royale de Stockholm, 
la même année, le prix Nobel ; en 1904, on créa 
pour lui, à la Sorbonne, une chaire de physique 
générale, à laquelle on adjoignit un laboratoire 
dont Me Curie, quelques mois après, fut nom-
mée chef des travaux ; en juillet 1905, il entrait 
à l'Académie des sciences.  

 

Le camion dont une roue a broyé le crane de M. Curie 
Phot du Matin 

 

D'une grande simplicité, d'une rare modestie, 
M. Curie, indifférent aux distinctions purement 
honorifiques, n'accepta les prix pécuniaires et 
les subventions que comme d'utiles contribu-
tions à son œuvre scientifique. 
 
A côté d'une vue du laboratoire où travaillaient 
en parfaite communion les deux vaillants époux 
qu'un accident tragique, en sa banalité de fait 
divers, a brusquement séparés, nous avons 
voulu placer une reproduction du lourd véhicule 
sous les roues duquel s'est anéantie en un ins-
tant une belle et féconde intelligence ; ce docu-
ment tristement historique n'est-il pas une 
sorte de symbole de l'aveugle et brutale fatalité 
? 

 
 
 
 

ERIK SATIE DE NOUVEAU HONORE 

Le samedi ler juillet dernier, eut lieu l'inaugura-

tion d'une plaque commémorant le 70ème anni-

versaire de la mort d'Erik Satie, le ler juillet 

1925. 

Celle-ci, apposée sur le mur d'enceinte du cime-

tière d'Arcueil, Rue de la Division du Général 

Leclerc, permettra désormais aux visiteurs et 

aux « fans » de notre illustre compositeur ar-

cueillais, de trouver plus facilement sa tombe et, 

de s'y recueillir. 

A cette occasion, il y a lieu de rappeler qu’Erik 

Satie était lié d'amitié avec Zoltan Kodaly, 

1882-1967, compositeur hongrois de musique 

populaire et novatrice, ayant aujourd'hui, à 

Kecskemet, sa ville natale, son conservatoire de 

musique, très fréquenté. 
C'est lors du concert de commémoration du 
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50ème anniversaire de la mort de Erik Satie, en 

1975, à la salle Jean Vilar, que les philatélistes 

d'Arcueil, constatant la présence de nombreux 

Hongrois, les interrogèrent et, ouvrirent ainsi le 

jumelage Arcueil-Kecskemet.  

C'est leur fierté. 

Afin de retracer, une nouvelle fois, la vie de Erik 

Satie, il paraît utile, pour nos lecteurs qui 

n'étaient pas présents au cimetière d'Arcueil, de 

reproduire l'allocution de M. Marcel Trigon, 

Conseiller général et Maire d'Accueil, dite de-

vant la plaque avant sa découverte faite par 

Mme Ornella Volta, présidente de l'Association 

des amis de Erik Satie et M. Robillard, membre 

de cette même association. 

 

 Raymond GÉRARD 
 

Hommage de M. Marcel TRIGON 
 

« Ainsi, il y a soixante-dix années aujourd'hui, 
s'éteignait Erik Satie. Ce rendez-vous de la mé-
moire, cet hommage ému que nous 
avons voulu rendre à l'artiste, à 
l'homme de cœur, au citoyen d'ex-
ception que fut Erik Satie, prélude 
à une série de manifestations ar-
cueillaises, expositions, concerts et 
spectacles programmés pour la fin 
de cet été. 
Au long de ces quelques mots, je ne 
vais pas évoquer l'œuvre du musi-
cien, son unicité, sa novation et son 
empreinte durable sur toute la créa-
tion musicale du XXème siècle. 
Qu'il soit aujourd'hui découvert, 
voire redécouvert en France et dans le monde 
entier, que jamais sa discographie n'ait été 
aussi riche, témoigne, sans qu'il en soit néces-
saire d'ajouter la parole au son. 
Erik Satie s'écoute.  
Erik Satie, au sens plein du terme, un créateur 
immense, compositeur bien sûr, véritable 
homme de lettres, dessinateur d'exception, prit 
également une place majeure dans tous les 
mouvements issus du romantisme, du symbo-
lisme qui, à l'aube de notre siècle, préludent à 
un art nouveau, « l'art moderne ». 
Je ne vais pas dresser le catalogue de tous les 
artistes : musiciens, peintres, écrivains, poètes, 
danseurs et chorégraphes, avec qui il collabora, 
qu'il inspira. La liste en est infinie. Tous portent 
les noms les plus prestigieux. Au travers de 
leurs œuvres aussi, Erik Satie s'écoute et se re-
garde. 
Parler de Satie, de l'homme et de sa rectitude, 

de son engagement dévoué au prochain, de son 
parcours, de sa vie depuis Honfleur, puis Paris, 
puis Arcueil où il vient habiter en 1898, nous 
retiendrait sans doute longtemps. 
Je n'en aborderai que deux aspects : son enga-
gement et la place qu'il prit à Arcueil. Autre 
signe, en effet de la qualité de l'homme, sa per-
manence dans l'engagement, une constance ne 
devant rien à la mode ou à l'air du temps. 
Homme de gauche, Erik Satie le fut toujours. 
Tout d'abord Radical socialiste, il donnera son 
adhésion au Parti socialiste, le jour même de 
l'assassinat de Jean Jaurès et, en 1920, rejoin-
dra le Parti communiste. 
Ayant pour lui-même renoncé aux biens maté-
riels, il n'en était que plus sensible à la détresse 
du milieu au sein duquel il avait choisi de vivre, 
le monde ouvrier. Humble parmi les humbles, il 
milita pour une société où la justice sociale, en-
fin, prévaudrait sur l'intérêt particulier des 
seuls nantis. 
A Arcueil, Erik Satie fut l'un des fondateurs, 

puis le directeur de ce que l'on 
appelait alors le patronage 
laïque municipal. Grâce aux 
dons collectés auprès d'amis pa-
risiens, il permit aux gamins 
privés de vacances, de s'évader 
pour des promenades qu'il con-
duisait. 
Au plan culturel, sa générosité, 
éclairée, fut elle aussi féconde. 
Pour les petits arcueillais, il 
donnait des cours de solfège, il 
va de soi, gratuits. Pour les plus 
grands, tous en garderont un 

souvenir ébloui, il mettait à contribution ses re-
lations parisiennes, pour organiser des spec-
tacles de la plus haute tenue. Enfin, Erik Satie 
fut un des membres fondateurs de la « Société 
historique du vieil Arcueil ». 
De tout cela, ses concitoyens lui en seront recon-
naissants. Le 4 juillet 1910, Erik Satie est dé-
coré des Palmes académiques, pour mérite ci-
vique. 
 
Oui, l'homme dont nous honorons la mémoire 
aujourd'hui fut un immense Arcueillais. Chemi-
nant au côté d'autres éminents créateurs, 
Pierre Simon de Laplace, Claude Louis de Ber-
thollet, François-Vincent Raspail, Louis Per-
gaud et 1'œuvre d’Erik Satie honorent notre 
cité.  
Soixante-dix ans après sa disparition, nous 
nous en souvenons. » 
 



Chroniques du Val de Bièvre                                                                    -n° 100 -    2018 

20 
 

 
HOMMAGE À GUY PAQUINET 

 
Notre ami Albert Lejeune nous a brossé, dans le 

nº9 des « Chroniques du Val de Bièvre », un por-

trait élogieux de notre musicien arcueillais, Guy 

Paquinet. 

Ayant bien connu la famille Paquinet, résidant 

Rue Pierre Curie, à Arcueil, et qui s'approvi-

sionnait chez mon père, épicier au 65 Avenue 

Laplace, j'ai demandé à Albert Lejeune si je pou-

vais compléter la biographie de cette estimable 

famille. 

Lors de l'inauguration, le ler juillet dernier, 

d'une plaque apposée sur le mur de clôture du 

cimetière communal, au-dessus de sa tombe, en 

l'honneur d’Erik Satie, nous sommes passés, 

deux tombes précédentes, devant celle de la fa-

mille Paquinet. 

 

J'ai étonné M. Trigon, notre Maire, des préci-

sions apportées sur cette famille fort célèbre 

dans le monde de la musique, et méconnue à Ar-

cueil. 

Je livre donc à la lecture de M. Trigon et de nos 

fidèles lecteurs, mes réflexions sur Guy Paqui-

net et les siens. 

Guy Paquinet était trombone à coulisse, avant 

1939, donc un « Collégien », dans l'orchestre de 

Ray Ventura. Cet orchestre se produisait, entre 

autres, chaque semaine, Salle Pleyel, à Paris, 

dans une émission de variétés retransmise par 

« Radio Cité » et sponsorisée par « l’Huile Le-

sieur »,        « Dop » et « Monsavon ». 

« Tout va très bien Madame la Marquise » reste 

dans toutes les mémoires, comme bien d'autres 

chansons reprises par Sacha Distel, qui a re-

constitué l'orchestre des « Collégiens » de son 

oncle. 

Raymond Ventura avait su s'entourer de musi-

ciens prestigieux, qui ont participé à son succès. 

On y trouve notamment : 

  Paul Misraki, compositeur et pianiste ; 

 Loulou Gasté, décédé récemment, guitariste et 

compositeur, mari de Line Renaud; Hubert Ros-

taing, clarinettiste et saxo; 

  Alix Combelle, saxo, créateur après 1945 du « 

Hot club de France » ; 

  Jacques Hélian, clarinettiste, ayant créé son 

propre orchestre ; 

  Guy Paquinet, trombone à coulisse ; 

  Henri Salvador, né le 18 juillet 1917, guita-

riste, batteur et chanteur, que nous continuons 

à apprécier dans ses chansons, sa guitare, ses 

mimiques, son rire communicatif Merci, Henri 

Salvador, et longue vie, pour notre bonheur. 

 

Ayant inventé ce style de jazz, très aimé dans le 

monde entier, Ray Ventura dut partir, en 1940, 

après la défaite, aux États Unis, de par ses ori-

gines. 

Il fut remplacé, à la tête de son orchestre, par 

Guy Paquinet, qui apporta à la population fran-

çaise, muselée par les nazis, quelques « notes » 

divertissantes. 

Il eut quelques difficultés à la Libération, ayant 

joué sous l'Occupation. Il rallia l'orchestre de 

Raymond Legrand, où son trombone continua à 

nous enchanter. 

Guy Paquinet avait trois enfants : une fille, 

Éliane, pianiste, et deux fils, Michel, trombone 

à coulisse, notamment à l'orchestre de l'Olym-

pia, décédé prématurément en 1970, et inhumé 

auprès de son père, puis de sa mère, en 1988 ; 

André, également trombone à coulisse, qui con-

tinue de jouer. 

Voilà détaillée la biographie d'une modeste fa-

mille d'Arcueil, qui fut célèbre dans le domaine 

orchestral, et dont on ne se souvient pas assez. 

C'est par Raymond Ventura, Guy Paquinet et 

leurs célèbres « Collégiens », compositeurs ou 

instrumentistes, qu'est venue cette musique 

moderne, animée par instruments à vent, le 

Jazz européen, qui, ayant une « touche » parti-

culière, agrémente encore nos oreilles aujour-

d'hui. 

Raymond GERARD 
 
 
 

 
ARCUEIL, 

« VILLE DE LA DEVISE OLYMPIQUE » 
 

Nous avons annoncé dans le n°10 des « Chro-

niques du Val de Bièvre » l'organisation d'une 

exposition sur l'olympisme et sur le Père Henri 

Didon, Prieur du Collège Albert Le Grand, à Ar-

cueil, et créateur en 1891, de la devise olym-

pique : « Citius, Altius, Fortius » (plus loin, plus 

haut, plus fort).(….) 

Pour compléter les informations que nous pou-

vons diffuser sur ce grand homme, il y a lieu de 

rappeler qu’Henri Didon est né au Touvet, 

Isère, le 17 mars 1840, et qu'il est mort à Tou-

louse, le 13 mars 1900. Il est inhumé au cime-

tière d'Arcueil Cachan, dans la sépulture des 

Dominicains. 

Alors que le Père Didon vient diriger le Collège 
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Albert Le Grand, Rue de la Montagne (aujour-

d'hui Rue Berthollet), à Arcueil, en janvier 

1890, Pierre de Coubertin, né le 1er janvier 1863, 

donc son cadet de plus de vingt ans, ne tarde pas 

à le contacter. 

Il connaît ses exploits sportifs (trois fois cham-

pion olympique) au Séminaire du Rondeau, 

dans la banlieue de Grenoble, berceau des Jeux 

olympiques dits « du Rondeau », et son esprit 

ouvert sur le souci de l'éducation parallèle du 

corps et de l'esprit. 

 

Tous deux se mettent d'accord pour la création 

en 1890, de « l'Association Athlétique de l'École 

Albert Le Grand » ou « AA.AG » (utilisant ainsi 

un sigle, pour la première fois), lors des pre-

miers championnats interscolaires à Arcueil, le 

7 mars 1891. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Père DIDON 

 

Le Père Henri Didon organise alors, avec Pierre 

de Coubertin, un rallye-paper (jalonné par des 

morceaux de papier), de quinze kilomètres, pas-

sant par Verrières le Buisson, Bourg la Reine et 

l'Haÿ. 

Le père Didon se fait remarquer par les cent-

quarante jeunes participants, traversant les en-

droits boueux en retroussant sa robe blanche de 

Dominicain. 

C'est à l’occasion de ces championnats qu'il 

lance sa fameuse devise, qui, reprise pour les 

J.O modernes par son ami, le Baron Pierre de 

Coubertin, fait encore le tour du monde aujour-

d'hui. 

Ne laissons pas se propager la légende que la 

devise soit l'apanage de Pierre de Coubertin. Il 

y a lieu, en passant, de démentir la formule « 

l'essentiel est de participer » ; comme étant dite 

et répandue par Coubertin. Elle a été dite par 

l'Archevêque de Pennsylvanie aux J.O. de 

Londres, en 1908, lors de son sermon, en la ca-

thédrale Saint Paul. 

Lorsque le Père Didon meurt à Toulouse, en 

route pour Rome, où il est chargé de remettre 

au Pape, Léon XIII, un message de Pierre Wal-

deck-Rousseau, Pierre de Coubertin lui rend un 

fervent hommage et reconnaît de façon formelle 

que le Père Henri Didon est bien le créateur de 

la devise olympique. 

Aujourd'hui, notre propos est destiné à mieux 

vous faire connaître Henri Didon et son œuvre, 

sur les plans sportif et éducatif, en présentant 

cette exposition des 11 au 14 avril prochains, 

avec le concours : du « Centre philatélique d'Ar-

cueil », du « Centre Culturel Communal Erik 

Satie », d'« Arcueil  Animation », des « Ateliers 

du Val de Bièvre », de « l'Association française 

des collectionneurs olympiques et sportifs, des 

Clubs philatéliques des villes voisines, éven-

tuellement de médaillés olympiques. 

Cette exposition, qui portera sur l'olympisme 

par le timbre-poste et par la présentation de do-

cuments sur les jeux olympiques et les sports, 

sera une réussite grâce à vous toutes et à vous 

tous. 

Elle doit marquer solennellement notre volonté 

et celle de tous les habitants d'Arcueil, que 

grâce à l'action du Père Henri Didon, notre ville 

hérite bien la qualification de « Ville de la devise 

olympique ». 
 

Raymond GERARD 
Président d'honneur du  

« Centre philatélique d'Arcueil » 
 

 
 

 

 

DECES DE VICTOR VASARELY 
 
Je fus le voisin, lorsque j'habitais au nº1 de 

l'Avenue Jeanne d'Arc à Arcueil, et pendant 

quelques années, de Victor Vasarely, qui vient 

de décéder, le 16 mars dernier.  

L'image que j'en garderai, c'est celle d'un artiste 

discret, travailleur, affable. 

Né le 9 avril 1908, à Pecs, en Hongrie, il suit les 

préceptes de l'École du Bauhaus et arrive à Pa-

ris en 1931, où il travaille chez Draeger. En 

1936, il inaugure la galerie Denise René et, en 

1945, se consacre exclusivement à la peinture. 

De cette époque date le portrait d'Antonin Ar-

taud. Dès les années 50, il se consacre exclusi-

vement à l'abstraction géométrique et, crée le 

mouvement par illusion d'optique. 

Dans certaines des pièces de son musée d'Aix-

en-Provence, il est impossible de tenir plus de 

quelques minutes, tant les mouvements créés 
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par les lignes troublent et la vue et l'esprit. Al-

lez-y, vous jugerez, si la mise en liquidation ju-

diciaire de la Fondation Vasarely n'y fait pas 

obstacle. 

A la suite d'un article paru dans « Arc'Echo », 

Victor Vasarely a fait don de l'une de ses œuvres 

à la commune d'Arcueil. Vous pouvez la voir à 

l'Hôtel de Ville. Je suis heureux d'avoir modes-

tement contribué à ce don, qui rappelle aux Ar-

cueillais l'intérêt que les peintres portaient à 

leur village. 
 

 
 
Depuis Oudry, qui peignit tout le parc du châ-

teau des Guises, en passant par Florian Muller 

qui s'intéressa aux bords de Bièvre, nous avons 

vu se succéder à Arcueil : Beaudoin, le peintre 

des mairies, Wlamink, Marquet, Guillaumin. 

Tant de peintres se sont intéressés à Arcueil, 

sans y vivre, que nous pouvons citer les peintres 

modernes qui y séjournèrent : Gonzalez, Har-

tung, Vasarely, sans déparer la galerie. 

   Robert CLUSAN 
 

 
 

 
FLORIAN MULLER 
ARTISTE–PEINTRE  

 
Florian Muller est né le 14 novembre 1859, à 

Arcueil Cachan, au nº 2 de l'avenue d'Orléans, 

aujourd'hui avenue Aristide Briand, à l'angle de 

la Nationale 20 et de l'avenue Carnot. 

Ses parents, originaires de la Moselle, étaient 

venus dans la région pour trouver du travail, 

comme le firent bien d'autres Alsaciens-Lor-

rains. Ils trouvèrent un emploi à « l'usine de 

cuir vernis » située à la Grange Ory, sur le ter-

ritoire de Bagneux. Son père construisit sa mai-

son au 26, avenue Carnot, actuel nº 64. 
Dès l'âge de 7 ans, Florian va à l'école commu-

nale, où il est remarqué pour ses aptitudes pour 

le dessin. Il exécute au crayon ou au fusain, le 

portrait de son instituteur et de ses camarades, 

ainsi que celui de l'abbé Durand, curé d'Arcueil. 

Ce portrait était encore accroché au mur de la 

sacristie de l'église Saint Denys d'Arcueil lors 

du mariage de son fils, André Muller, en 1922. 

En 1870, c'est la guerre. La famille se réfugie à 

Paris, qui sera assiégée. Florian Muller en gar-

dera un très mauvais souvenir, pour avoir eu 

faim et avoir mangé du rat. Le soir, il suivait 

son père, qui était garde mobile, pour avoir une 

ration supplémentaire. 

Quand il regagne Cachan avec ses parents, c'est 

pour trouver une maison très abîmée par l'occu-

pation des militaires et autres personnes. Les 

plafonds sont troués et il n'y a plus ni portes, ni 

fenêtres, ni parquets. Florian, à douze ans, aide 

ses parents à réparer la maison. Pour apporter 

un peu d'argent, il va travailler avec son père 

comme corroyeur-menuisier à l'usine de Ba-

gneux, car ils sont quatre à la maison, une pe-

tite sœur, Catherine, étant née en 1865. 

Malgré son travail, il n'oublie pas le dessin. Il y 

ajoute l'étude du solfège, ce qui lui vaut, lors-

qu'il va faire son service militaire à Tours en 

1879, d'être incorporé comme élève musicien. Il 

y apprendra à jouer du cornet à pistons. 

Ses chefs remarquent aussi ses aptitudes artis-

tiques et l'autorisent à suivre les cours des 

Beaux-Arts de Tours, puis de Paris où il termine 

son service mili-

taire. 

C'est dans les an-

nées 1880 que 

commence sa vie 

professionnelle. 

Ayant découvert 

l'usage et l'agré-

ment du pastel, 

sans négliger la 

peinture à l'huile, 

il fera des por-

traits pour des fa-

milles d'Arcueil, 
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Cachan, Bagneux, Bourg-la-Reine. Parmi ces 

familles, se trouvent les Brossouloux, Caron, 

Choplin, Daubret, Dolet, Duplessis, Duvillard, 

Garriau, Heurteaut, Minute, Nomblot, Picard, 

Veyssière. 

Pendant une quinzaine d'années, il lui a été con-

fié par Cabannes, Prix de Rome, l'exécution de 

tableaux d'églises, ainsi que des portraits d'ec-

clésiastiques.  

Il a aussi exécuté des paysages dans différentes 

régions de France, et a particulièrement tra-

vaillé dans le domaine de Provigny, à Cachan, 

où l'artiste-peintre Harpignies lui a dit, en le 

voyant peindre : « C'est très bien, jeune homme, 

vous avez de la patte ». 

Le 7 février 1887 son père décède accidentelle-

ment. Pour vivre, sa mère alsacienne, bonne 

cuisinière, ouvre un très modeste hôtel-restau-

rant, où les ouvriers du quartier, corroyeurs et 

champignonnistes, viennent déguster une sa-

voureuse choucroute, faite « maison », depuis la 

culture des choux jusqu'à la cuisson. 

Le 27 avril 1889 il se marie avec Berthe Poisier, 

une jeune fille de Bourg-la-Reine. Ils auront 

deux enfants : une fille, Floriane, née le 5 sep-

tembre 1890, et un garçon, André, né le 7 oc-

tobre 1897. 

Il expose, en 1885 ou 1889, un pastel, portrait 

de sa sœur, grandeur nature. C'est à la suite de 

cette exposition qu'il obtient l'autorisation de 

copier au Louvre le tableau qui fut acheté par le 

ministre des Beaux-Arts, le 27 juillet 1899. 

C'est la même année qu'il reçoit l'autorisation 

de copier le tableau de Corot au musée du 

Louvre, sous le nº 141, pour le paysage, au nom 

de Muller nº 183, pour l'inscription. 

Il continue la musique. Il joue dans les or-

chestres pour les fêtes de village jusqu'en 1900, 

comme la fête des vendanges à Bagneux. Avec 

son ami Brossouloux, il fonde la fanfare de Ca-

chan. Les répétitions se font chez Minute, dans 

le sous-sol, place Gambetta, à Cachan. Cette 

fanfare a duré après la guerre. Toutefois, Flo-

rian s'en est retiré alors qu'il avait 60 ans. 

 

Il donne des cours de dessin, solfège et musique 

à « l’Association philotechnique », créée vers 

1905. En 1913 la médaille commémorative lui 

est remise par M. Raymond Poincaré, Président 

de la République, au cours d'une cérémonie 

ayant lieu dans les locaux de l'école de Léon Ey-

rolles.  

 

Il a fait adhérer à cette association Mme Dero-

jas, qui donnait des cours d'espagnol, et habitait 

avenue Benoît Guichon. 

Jusqu'en 1914 il continue à peindre des por-

traits, de nombreux tableaux de paysage, ainsi 

que des natures mortes (fleurs, gibier). Pendant 

la guerre, malheureusement ce sont des por-

traits de disparus qui lui sont demandés, ainsi 

que ceux des généraux Gallieni, Foch et Joffre. 

Demeurant à Paris, rue Linné, de 1914 à 1918, 

Florian Muller, en fait un petit tableau. De re-

tour à Cachan après la guerre, il retrouve sa 

maison disloquée, comme en 1870. Cette fois, ce 

sont son fils et son épouse qui l'aident à tout re-

mettre en état, ce qui lui permet de peindre à 

son goût. 

Vers 1925, il expose au Salon des artistes fran-

çais, au Grand Palais : quatre paysages sont 

achetés par un commerçant de Lyon. A partir de 

1930 ses productions restent dans la famille.  

 

Ce sont surtout des paysages de vacances : Fon-

tainebleau, La Baule, Courseuls, l'Eure et Loir, 

où son fils a acheté une petite maison. 

Tous ces lieux firent la joie de mon grand-père. 

Il y avait trouvé des modèles pour peindre et un 

jardin, où il m'apprit bien des choses sur les 

plantes, les cultures, les animaux, car il aimait 

la nature. 

Cet artiste-peintre d'Arcueil-Cachan s'est éteint 

le 20 mars 1937, au 64, avenue Carnot, à Ca-

chan. 

Mme Floriane MURAIL, née MULLER 
 Petite fille de l'artiste-peintre. 

 
 
 
 

 
FELIX MARTEN 

 
« Elle a roulé sa bosse, elle a roulé carrosse, elle 

a plumé plus d'un pigeon, la Marie Vison. » Un 

« tube » que l'on fredonnait dans les années 50, 

cette « Marie Vison ». Félix Marten la chantait 

avec un tel talent ! 

Il était né le 29 octobre 1919, à Remagen, en Al-

lemagne, d'un père allemand, Hugo (1879-

1948), et d'une mère parisienne, Mathilde 

(1884-1955). Neuf ans plus tard, la famille : 

Hugo, le père, Mathilde, la mère, Hugo, le fils 

aîné, et Félix quittent le pays. Ils viennent s'ins-

taller à Cachan, au 50, rue des Vignes, où Félix 

passa sa jeunesse.  

Ses parents y exerçaient une activité d'horticul-

teur. II avait pratiqué plusieurs métiers avant 

de se lancer dans la carrière artistique. 

Quittant Cachan, il s'établit d'abord à Paris 

puis, parvenu au succès, il se fixa à Saint Cloud. 
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Sa rencontre avec Édith Piaf avait été décisive 

pour le déroulement de sa carrière. Entre eux 

étaient nées l'amitié, la tendresse, et peut être 

plus. Elle lui avait appris à ne jamais oublier les 

chansons d'amour, même s'il était avant tout un 

fantaisiste. 

Il disait d’Édith : « Elle m'a tout appris, elle m'a 

présenté à tout le monde. Je lui dois tant. » Félix 

avait fait chavirer bien des cœurs féminins. Son 

physique agréable, sa haute stature (1,90 m) y 

contribuèrent aisément, ainsi que son élégance 

raffinée. Pendant plusieurs décennies il a eu re-

cours à un chemisier établi à Cachan pour se 

procurer les chemises sur mesures qu'il portait. 

Une solide amitié, née au cours du tournage de 

plusieurs films, le liait aussi à Jean Gabin. Leur 

même accent de « titi parisien » a peut-être fa-

vorisé ce rapprochement. C'est avec Gabin qu'il 

a peaufiné son jeu d'acteur. 

Félix Marten a tourné dans 48 films, parmi 

ceux-ci, on peut citer : « Nathalie agent secret », 

film d'Henri Decoin (1959), avec Martine Carol 

; « La Horse », film de Pierre Granier Defferre 

(1970), avec Jean Gabin ; « Le Pacha » ; « Ascen-

seur pour l’échafaud » ; « Maxime », « L'affaire 

Seznec »... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félix Marten a fait plusieurs passages dans les 

music halls, tels Bobino ou l'Olympia. Il a enre-

gistré de nombreux disques, et notamment son 

premier récital à l'Olympia, avec parmi les 

titres : 

 
« T’en as une belle cravate », « Splendide », « 

Fais-moi un chèque », « Sacré Président », « 

Please barman », etc... 

Il était aussi un fidèle de « La Chance aux chan-

sons », émission télévisée de Pascal Sevran. 

L'une de ses dernières prestations avait été en-

registrée sur les bords de Marne, à Joinville le-

Pont. En 1989, il avait triomphé au Casino de 

Paris, dans un «one man show ». 

En 1990, Félix était venu à Cachan, en tant que 

vedette du spectacle suivant le banquet annuel 

de « l'Age vermeil ».  

II avait tenu à téléphoner en mairie quelques 

jours plus tard, pour dire quel plaisir lui avaient 

donné ces retrouvailles avec la ville de son en-

fance. 

A 73 ans il se préparait à remonter sur scène, 

puis la maladie a brisé tous ses rêves. Après 

plusieurs opérations, il a succombé à une em-

bolie pulmonaire. Il s'est éteint à l'hôpital de 

Saint-Cloud, le vendredi 20 novembre 1992.  

Il repose à Cachan, dans la sépulture familiale, 

auprès de ses parents. 

René DESCAMPS 

------------------------------------ 
UN PEINTRE D'ARCUEIL 

JACQUES LAGRANGE 

 

Notre ami Robert Clusan, qui, dans le nº 17 des 

« Chroniques du Val de Bièvre », a présenté un 

peintre d'Arcueil, M. Parsy, nous vous présen-

tons un autre peintre d'Arcueil, Jacques La-

grange, malheureusement disparu. 

Né le 28 juillet 1917, à Paris XVIIe, fils de M. 

Maurice Lagrange, architecte, et de Mme Lucie 

Theis, institutrice, Jacques Lagrange a fait ses 

études primaires au groupe scolaire Jules 

Ferry, à Arcueil, puis est entré au lycée Laka-

nal, à Sceaux. 

 

 
 

Reçu en 1934 à l'École supérieure des arts déco-

ratifs, et admis à l'atelier de gravure de l'École 

nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, il 

transforma en atelier le grenier de la maison fa-

miliale, au 4, rue Georges Politzer, d'où nous 

viennent de belles toiles, intitulées « vues de ma 

fenêtre », et exposées dans les galeries de l'hôtel 
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de ville d'Arcueil, du 28 octobre au 27 novembre 

1977. 

Dès 1937, il participe à la décoration du pavillon 

de l'Électricité, à l'Exposition internationale, 

sur les conseils avisés de Raoul Dufy, puis au 

salon des Tuileries. 

De ses voyages à Aubusson, où Jean Lurçat l'ini-

tie à la tapisserie, en Belgique (Bruxelles, 

Liège), à Venise, Antibes, Nice (où il compose les 

décors pour le film de Jacques Tati « Mon oncle 

», aux studios de la Victorine), Jacques La-

grange rapporte une pluralité d'expressions et 

de tons affermissant sa personnalité. 

A la suite du décès accidentel de son marchand 

et ami, il se réfugie à Saint Martial-le-Mont, 

dans la Creuse, où il retrouve les lisses, et exé-

cute une série de cartons qui seront tissés à Au-

busson. 

De son atelier du boulevard Richard-Lenoir, à 

Paris, il voulut se rendre à sa maison de Mou-

tier d'Ahun. Parti par le train, il n'est jamais ar-

rivé à destination. Il fut retrouvé à moitié coma-

teux à l'hôpital de Châteauroux. 

Mobilisé en 1939, fait prisonnier, il reprendra 

ses activités dès son retour de Silésie, en 1945. 

Dès lors, il exposera au premier salon de mai 

1945 et ne cessera ensuite. 

Il décéda le 20 juillet 1995, à l'âge de 78 ans. Il 

fut inhumé au cimetière Montparnasse, dans le 

quartier des Quatre sergents de la Rochelle, ré-

servé aux artistes. Ce fut là une bien piètre con-

solation pour un artiste de cette valeur qui a 

porté haut le prestige d'Arcueil. 

 

Raymond Gérard 

------------------------------------ 
 

ANTOINETTE LEGAT 
Paris 1869-Monaco 1920 

 
Antoinette Legat est née à Paris le 12 janvier 

1869, dans une famille modeste (père, Anatole 

Justin Léon Legat ; mère, Eugénie Moulin, na-

tive d'Évreux). A 20 ans, elle entre au Conser-

vatoire, où elle suit les cours de Delaunay. Elle 

en sort en 1892 sans obtenir de prix. 

Elle est engagée à la Comédie   Parisienne, où 

elle reste deux ans, de 1892 à 1894. Elle passe 

ensuite à l'Odéon, où elle crée « Le Glorieux », le 

15 novembre 1894. 

En 1896, elle rejoint le Théâtre du Parc de 

Bruxelles. En 1897, Marcelle Josset, directrice 

de tournées, l'engage pour créer « Les Amants » 

de Maurice Donnay. Elle fait alors la connais-

sance d'André Antoine. 

A son retour à Paris, en septembre 1897, An-

toine, qui vient d'ouvrir les portes du Théâtre 

Antoine, l'engage. Il lui donne un emploi de co-

quette ou d'ingénue. Elle joue successivement 

dans « Le Bien d'autrui » d'Émile Fabre, « Hors 

les lois » de Louis Marsolleau et Arthur Byl, « 

Les Amis » d'Alfred Dreyfus. 

Elle tient le rôle de Marguerite dans « L'École 

des veufs » de Georges Ancey, et celui d'Adèle 

dans « Boubouroche » de Courteline. Elle crée 

enfin « Le Voiturier Henschel », un drame social 

de Gerhardt Hauptmann, en 1900. 
 

Alors qu'elle vient de passer trois années profes-

sionnellement très riches, et qu'elle pourrait 

sans doute poursuivre une bonne carrière théâ-

trale, Antoinette Legat se retire en 1900 et 

abandonne le théâtre. Elle meurt le 19 mars 

1920 à Monaco. 

Elle est inhumée au cimetière d'Arcueil-Ca-

chan, le 8 avril 1920, aux côtés de sa mère décé-

dée le 25 mars 1894 en son domicile d'Arcueil, 

au 15, route d'Orléans. Le buste sur la sépulture 

est l'œuvre du sculpteur R. Verlet. Le monu-

ment a été réalisé par une entreprise de Saint   

Mandé. L'inscription, 1865 05 1926, demeure 

une énigme. 

Les renseignements dont nous disposons actuel-

lement ne permettent pas de savoir ce que fut la 

vie d'Antoinette Legat avant 1891 et après 

1900. 

Sa mort en 1920 est passée complètement ina-

perçue, puisqu'aucun journal ne semble en avoir 

parlé.  

Nul doute qu'elle n'ait été, entre 1897 et 1900, 

une actrice importante du Théâtre Antoine. 

Antoine tenait beaucoup aux pièces qu'il lui a 

fait jouer. Les raisons de son retrait en 1900 

sont d'autant plus mystérieuses qu'elle pouvait 

alors raisonnablement envisager une bonne car-

rière sur les scènes privées. 

 

Annie BESNIER 
 
 

 
 

HOMMAGE A CLAUDE BERTHOLLET 
 
A l'occasion du 250e anniversaire de sa nais-

sance, le 9 décembre 1748, à Talloires, Haute-

Savoie, un hommage solennel sera rendu à 

Claude-Louis Berthollet. Le 24 octobre pro-

chain, quatre villes se sont entendues pour célé-

brer cet événement. 
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A Talloires, sa ville natale, une rue et une place 

seront inaugurées à son nom, avec réception du 

27e B.C.A. et d'une délégation de l'École poly-

technique qu'il a créée. 

A Annecy, où une statue borde le lac, une expo-

sition sera réalisée au lycée Berthollet. 

A Paris, où il fut président de l'Académie des 

sciences, une conférence sera donnée à la Mai-

son de la chimie, en présence du ministre de 

l'Éducation nationale. 

A Arcueil, où Claude Berthollet créa, avec 

Pierre Simon Laplace, la Société d'Arcueil, qui 

a réuni tous les savants ayant illustré la pre-

mière moitié du XIXe siècle par leurs multiples 

découvertes. Sa tombe, au cimetière d'Arcueil-

Cachan, sera fleurie. Une exposition se tiendra, 

pendant une semaine, au Centre Marius Si-

dobre (ancienne mairie). 
 
Les Chroniques du Val de Bièvre ont, dans plu-

sieurs numéros, rappelé les divers aspects des 

travaux de notre illustre concitoyen (qui fut 

maire d'Arcueil-Cachan) et de ses amis savants. 

Il y aura lieu, que le samedi 24 octobre, tous les 

Arcueillais et amis de « notre savant » se mobi-

lisent afin de s'associer à l'hommage local rendu 

à ce grand homme, qui a illustré notre ville dans 

le monde entier. Des affiches préciseront les dé-

tails de la cérémonie. Rendez-vous, donc, le 24 

octobre. 

   Raymond GÉRARD 

------------------------------------ 
UN ENNEMI DES DESCAVES : 

SACHA GUITRY CHEZ LE PERE DIDON 
 

Dans le dernier numéro des Chroniques du Val 

de Bièvre nous avons évoqué Lucien Descaves, 

                                                 
1 Lucien Descaves « Souvenirs d’un ours » Ed de Paris ,1946 

dont les grands-parents paternels habitaient 

Arcueil, et qui a situé son premier roman à Ca-

chan. Lucien Descaves et Sacha Guitry, l'acteur 

et auteur dramatique bien connu, se détes-

taient. Aussi est-il amusant de constater que ces 

deux hommes avaient pourtant un point com-

mun : Arcueil, au temps où Arcueil et Cachan 

étaient encore confondus dans la même com-

mune. 

Pour comprendre la haine existant entre les 

deux hommes, il suffit de les laisser parler. 

Commençons par Descaves qui dénonce la pré-

sence, le 15 décembre 1942, du Shah Guitry, ap-

pelé ailleurs Pacha Guitry ou le Narcisse, à une 

réception de l'ambassadeur d'Allemagne à Pa-

ris, S.E.M. Abetz, et qui dresse plus loin ce por-

trait : « Sacha Guitry, auteur, comédien, direc-

teur de théâtre, officier de la Légion d'honneur, 

metteur en scène et speaker, émergeant (?) sur 

tous les tableaux à la fois. Ce pauvre million-

naire n'est pas seulement la bêtise de l'art dra-

matique incarné, il en est le nombril »1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Portrait de 
Lucien Des-
caves, gravé 
par son père. 
 

 

 

 

 

Guitry, de son côté, déclare à la radio, après son 

élection de 1939 à l'Académie Goncourt (élection 

dont Descaves « n'augurait rien de bon ») : « Je 

bénis les deux qui n'ont pas voté pour moi. De-

puis vingt ans, Descaves dit du mal de toutes 

mes pièces, il est plus à plaindre que moi (...) car 

il est obligé d'aller les voir, tandis que je ne lis 

jamais ses articles. Il a dit son intention de quit-

ter l'Académie Goncourt si j'y entrais. C'est une 

des raisons qui m'incitèrent à laisser poser ma 

candidature car (...) ne comprenant pas qu'il soit en-
tré chez les Goncourt, je ne suis pas mécontent de l'en 
faire sortir ». 
Après quoi, Descaves mit les rieurs de son côté, 
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en se félicitant d'avoir fait partir en guerre Pa-

cha Guitry : « Une fois n'est pas coutume » (Gui-

try s'étant fait exempter du service militaire au 

début de la guerre de 1914). 

Les amabilités continueront avec Pierre Des-

caves, fils de Lucien, et enterré à Cachan.  

Pierre Descaves accuse Guitry « d'avoir été un 

des premiers initiateurs de la collaboration »1. 

Guitry l'accuse d'avoir écrit en 1936 une mono-

graphie d’Hitler, en oubliant de préciser que 

Pierre Descaves y montrait bien quelle menace 

pouvait représenter Hitler. 

Or, les tribulations scolaires de Sacha Guitry, 

resté jusqu'à dix-huit ans en 6`, après avoir re-

doublé dix fois cette classe, grâce à ses douze 

changements de pension, l'ont fait passer par 

l'école des Dominicains d'Arcueil, sous la direc-

tion du père Didon. 

Il nous en a laissé le portrait suivant 2 : « Le 

Père Didon n'était pas le directeur de l'école, il 

n'en était pas le proviseur, il en était l'âme. II 

ne faisait peut-être rien, mais il était tout. II 

ressemblait à Coquelin aîné, à condition que l'on 

connût mal Coquelin aîné. Il était très grand, 

très fort, et avait une démarche imposante et 

pesante. On ne le voyait jamais que de loin, tou-

jours seul et sans chapeau. Il avait sa voiture. 

Cette voiture n'était sans doute pas très belle, 

mais le soir, en hiver, quand il traversait le parc 

et que nous apercevions son visage éclairé par 

une lanterne qui se trouvait à l'intérieur du 

coupé, cela nous impressionnait fort. 

« Je suis resté plus d'un an et demi à Arcueil, et 

j'en garde un mauvais souvenir. II y faisait très 

froid, on y mangeait très mal, il y régnait une 

atmosphère cellulaire, et les leçons qu'on nous 

donnait avaient toujours l'air d'être des puni-

tions ». 

Guitry poursuit plus 

loin : Le Père Didon « 

était une grande fi-

gure, c'était un grand 

prédicateur. Nous 

étions certainement 

trop jeunes pour ap-

précier cet homme à 

sa juste valeur, mais 

je suis convaincu que 

son influence aurait 

pu être considérable 

s'il avait eu le temps 

de s'occuper de nous 

moins indirectement. 

» 

                                                 
1 Sacha Guitry « Quatre ans d’occupation » Edt L’Élan, 1947 

Guitry conserve le souvenir du discours éton-

nant, et grave paraît-il, que (le Père Didon) pro-

nonça un jour de distribution de prix, en pré-

sence du général Jamont, en grand uniforme : « 

Je le revois ce général (...) frisant puis défrisant 
assez nerveusement les plumes de son bicorne, 
tandis qu'au son de La Marseillaise, le Père Di-
don, debout, les bras levés, semblait prévoir et 
ne pas redouter une guerre prochaine avec les 
Allemands. Quelle voix il avait ! C'était magni-
fique ! Si mes souvenirs sont exacts, le général 
Jamont eut à regretter de n'être pas resté chez 
lui, ce Jour-là ». 
Afin de se faire renvoyer d'Arcueil, comme son 

frère qui y avait réussi assez rapidement, Sacha 

Guitry était allé jusqu'à forcer l'entrée du bu-

reau de Père Didon, pour lui déclarer qu'il ne 

croyait plus en Dieu, parce que Dieu, c'est cer-

tain », le congédia, interdit qu'on laisse doréna-

vant les élèves entrer chez lui, mais ne renvoya 

pas Sacha Guitry, qui dut, pendant trois mois, 

servir la « messe du Père Didon à sept heures 

du matin. Le Père Didon lui assura qu'il fallait 

croire en Dieu. 
Guitry préparait le surplis de dentelle empesée 

et « la messe commençait dès que la tête éche-

velée (du Père) apparaissait à l'encolure, dès 

que ses mains délivrées pouvaient se joindre », 

et Guitry s'émerveillait de le voir s'acquitter 

aussi rapidement de ses devoirs religieux. La 

messe ne lui sembla jamais durer plus de cinq 

ou six minutes. 

Enfin, au bout d'un an et demi, Guitry fut ren-

voyé d'Arcueil, mais aussi de sa douzième et 

dernière pension, chez un Monsieur Prax, il fut 

impossible de le renvoyer comme le conseillait 

le père, Lucien Guitry, au directeur venu se 

plaindre après l'une de ses nombreuses esca-

pades, car il n'était pas rentré depuis cinq jours 

! 

Sacha Guitry, né à Saint Pétersbourg en 1885, 

mort à Paris en 1957, a produit, à côté d'innom-

brables pièces de théâtre, une œuvre cinémato-

graphique importante. Si Versailles m'était 

conté (1954) reste en mémoire, mais son chef-

d’œuvre, c'est Le roman d'un tricheur (1935). 

A défaut d'avoir laissé une trace dans son œuvre 

dramatique, le passage au collège Albert-le-

Grand d'Arcueil nous aura au moins valu près 

de cinq pages dans le premier volume des Sou-

venirs de Guitry (3), avec une citation du Père 

Didon d'une efficacité difficile à oublier. 

 

   Annie BESNIER 

2 Sacha Guitry, « Si j’ai bonne mémoire » Ed Plon, 1935. 
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------------------------------------ 
PIERRE LE GLOBE -TROTTER 

 
Nous avons la chance d'avoir, à Arcueil, un ga-

ragiste globe-trotter. En effet, Pierre Trabone 

est le propriétaire du garage de l'agence Ci-

troën, 63, avenue Jean Jaurès. Si vous passez 

dans le coin, n'hésitez pas à lui demander la per-

mission de visiter son bureau. 

S'il y a des affiches automobiles et des photogra-

phies de véhicules âgés, vous remarquerez de 

nombreux souvenirs rapportés de ses expédi-

tions : tapis, bouddhas, statuettes, affiches, iti-

néraires, etc... 

En dehors de ses activités professionnelles, son 

but est de récupérer de vieilles Citron : 2 C.V. 

ou D.S. ayant au compteur 200 000 km, ou plus, 

et de les emmener  

au bout du monde, où il les laisse sur place lors-

que la mécanique rend l'âme définitivement. II 

revient alors comme il peut. 

Il emporte de vieux vêtements, des bonbons, des 

stylos bille, des objets introuvables dans les con-

trées où il se rend, afin de les donner à la popu-

lation locale et aux enfants accourus à sa ren-

contre. Il rapporte de ses raids des souvenirs, 

qu'il aime montrer à ses visiteurs. 

 

Il a créé la Croisière des épaves, qui l'a amené à 

Odessa, puis, en 1997, sur le parcours du Mas-

ter Rallye Paris Samarkand Moscou. Homme 

libre de ses mouvements, il ne s'engage pas 

dans la compétition officielle, car il veut rester 

maître des capacités de son véhicule. 

Les connaissances qu'il a faites, presque des 

amitiés, venant à Paris pour affaires diploma-

tiques ou privées, sont heureuses de se rendre 

au garage pour évoquer le pays d'accueil de 

notre voyageur invétéré. 

Pierre Trabone est une personnalité bien parti-

culière, dont nous sommes heureux de porter les 

exploits à la connaissance de nos lecteurs. 

 

   Raymond GERARD 

------------------------------------ 
MARCEL BONNET 

 

Marcel Auguste Louis Bonnet est né le 30 juillet 

1893, à Paris XVe.  

Il habitait en dernier lieu 5, rue Lavoisier, à Ca-

chan, et exerçait la profession de mécanicien. 

Entré dans la Résistance, il fut arrêté à Paris. 

Une plaque commémorative, sur la façade de 

l'immeuble situé 9, rue Thénard, mentionne :  

« Ici, le 8 mai 1944, Edmond Grasset a été as-
sassiné par la Milice, Marcel Bonnet arrêté est 
mort déporté. Hommage du Parti socialiste et 
de Libération Nord. » 
 

Marcel Bonnet est décédé le 9 avril 1945, à Bad 

Gaudersheim, en Allemagne. Il a été inhumé au 

cimetière de Cachan, le 21 mars 1953.  

Une décision du ministre des Anciens combat-

tants et victimes de guerre, en date du 26 mars 

1947, l'a déclaré « Mort pour la France ». 

L'ancienne « voie Creuse » reliant Bagneux au 

centre de Cachan, après avoir pris l'appellation 

de rue de Bagneux, fut dénommée rue Marcel 

Bonnet, par une délibération du Conseil muni-

cipal en date du 12 mai 1948, approuvée par ar-

rêté préfectoral du 28 décembre 1948. 

« Le Conseil municipal, vu l'article 68 de la loi 

du 5 avril 1884, sur la proposition du Comité lo-

cal de libération : 

 « Attendu que Marcel Bonnet, héros et martyr 
de la Résistance, symbolise l'action locale et ré-
gionale pour la libération du joug de l'ennemi, 
sur le rapport favorable de la Commission des 
travaux. Délibéré : 
Article unique : Décide de donner le nom de rue 
Marcel Bonnet à la rue de Bagneux comprise 
entre l'avenue du Président Wilson et l'avenue 
Aristide-Briand. » 
 
Jusqu'au début du XIXe siècle, cette voie se pro-

longeait et coupait en deux l'actuel parc Ras-

pail.  

Elle aboutissait au niveau de l'entrée située à 

proximité de l'hôtel de ville et de la façade de la 

fontaine provenant de la place Gambetta. 

 

D'après L. L. Veyssière, en mars 1804, le ban-

quier Artaud, alors propriétaire des lieux, 

acheta cette rue qualifiée d'inutile, sous la con-

dition expresse que la Municipalité emploierait 

le produit de cette vente, 5.000 F, à la remise en 

état des pavés d'Arcueil et de Cachan. 

 

   René DESCAMPS 
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LE NOUVEAU MARCHE 

ET LA PLACE DU 

DOCTEUR FRANCOIS CONSO 
 
Arcueil a un nouveau marché. Ouvert le ven-

dredi 13 novembre, le marché de l'Hôtel de Ville 

présente ses commerçants habituels sous des 

installations tubulaires couvertes de toiles, en-

treposées hors marché, dans un immeuble vé-

tuste réhabilité, et ses marchands « volants », 

sous leur propre protection. 

Antérieurement ouvert les mardis et vendredis, 

il le sera également le dimanche matin, afin de 

donner satisfaction à la demande de multiples 

signataires. 

 

Il serait souhaitable que l'immeuble du café-ta-

bac, jouxtant le marché, soit recrépi, afin de 

donner à l'ensemble de l'aménagement un as-

pect plus accueillant. La municipalité a bien fait 

les choses en offrant à la population des instal-

lations modernes. 

Mais ce n'est pas tout. Le dimanche 29 no-

vembre, en présence des autorités municipales, 

et de toute une population reconnaissante, la 

place du Marché a été rebaptisée : place du Doc-

teur François Conso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le docteur François Conso, figure embléma-

tique de notre ville, 1904-1989, a exercé son mi-

nistère au 1, avenue Jeanne d'Arc, à Arcueil. 

Médecin très apprécié par ses patients, il fut 

aussi un homme de cœur. Il savait lutter contre 

une misère certaine, qui régnait en de nom-

breux espaces insalubres de la ville, foyers de 

tuberculose, en oubliant de se faire payer ses 

honoraires. 

Durant la guerre de 1939-1945, il aida de nom-

breux proscrits : Juifs, communistes, résistants, 

par des consultations destinées à tromper l'en-

nemi. Afin d'empêcher aux jeunes hommes leur 

départ en Allemagne nazie, au titre du « Service 

du travail obligatoire » (S.T.O.), imposé par l'oc-

cupant et les autorités de Vichy, il distribua de 

nombreux certificats médicaux de complai-

sance. Mon jeune frère, Robert, fut de ceux-là. 

Quant à moi, il me prodigua des conseils judi-

cieux, afin de déjouer la perspicacité des majors 

allemands lors des diverses consultations médi-

cales préalables à la déportation dans les usines 

d'armement du IIIe Reich. 

Puis, de 1947 à 1958, j'eus le privilège de siéger 

au conseil municipal, au sein de la minorité, 

alors que le docteur Conso était adjoint de M. 

Marius Sidobre. Or nos rapports ont toujours 

été emprunts de cordialité. 

Plus tard, lors des réceptions offertes par la mu-

nicipalité, à l'occasion du nouvel an, j’étais ho-

noré de saluer le docteur Conso et d'échanger 

avec lui des propos aimables, jusqu'à ce que la 

maladie ait raison de sa robuste constitution. 

 

Docteur Conso, vous avez emporté la peine et 

les regrets des Arcueillaises et Arcueillais, et 

c'est justice, aujourd'hui, que notre ville vous 

honore en donnant votre nom à la place du Mar-

ché. 

 

Raymond GERARD 

------------------------------------ 
LEON-LOUIS VEYSSIERE 

 
Léon Louis Veyssière, « né natif » d'Arcueil, 

comme on se plaisait à le dire à l'époque, est issu 

d'une famille originaire du Limousin. 

 

Dans le premier quart du XIXe siècle, son grand 

père Antoine, s'évertuant à gagner la vie de sa 

famille, bien modestement, assure le métayage 

peu rentable, dans différentes fermes des envi-

rons. 

On dit qu'il a des dons pour soigner les ani-

maux, si bien qu'il est appelé souvent à plu-

sieurs kilomètres à la ronde, et néglige ainsi ses 

propres tâches. II est aussi de tradition, dans la 

famille, de dire que c'est lui qui introduisit la 

pomme de terre dans cette région de France. 
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Lorsque François, son père, 7e sur 12 enfants, 

atteint une dizaine d'années, quitte cette fa-

mille où l'argent manque souvent, au point de 

ne pouvoir parfois acheter le sel, il est placé 

pour garder les moutons pour un salaire annuel 

de 2 francs et une paire de sabots. 

 
Quand il en a l'âge, il quitte définitivement la 

région à pied, pour faire son tour de France 

comme maçon, et c'est ainsi qu'il arrive à Ar-

cueil. Qu'y trouve-t-il ? Les carrières, où l'on ex-

ploite la pierre pour les besoins locaux. Il est 

embauché et exerce ce dur métier pendant 25 

ans. 

Il se marie, et avec sa femme Héloïse, blanchis-

seuse, il fait l'acquisition du café situé au 11 de 

la rue Cauchy (angle de l'ancienne rue Mont-

mort), simple cabaret de village, à l'enseigne « 

Au Sapeur-Pompier » (peut être qu'un prédéces-

seur avait été pompier). 

C'est ici que naît, le 15 septembre 1875, Louis-

Léon Veyssière, qu'on appellera plutôt Léon 

Louis, ou plus simplement L.L. Veyssière, pour 

ne pas le confondre avec son cousin germain, 

Louis Grégoire Veyssière, qui plus tard, sera 

maire d'Arcueil. 

Il passe là les dix ou douze premières années de 

sa vie, un peu dans le cabaret, surtout dans la 

rue.  

Les gamins alors se rassemblent rue de la Fon-

taine, où l'exploit suprême consiste à escalader 

ladite Fontaine, et se tenir « tout debout » sur la 

boule,  la couronne !  

Ou bien, on va pêcher des savetiers dans la 

Bièvre toute proche, où il est arrivé qu'on y bas-

cule par mégarde, bien sûr, l'un des véhicules 

du charron Heurtaut ! Ou encore, on s'éloigne 

jusqu'au boulevard de la Vanne, pour quelque 

maraude dans les vignes ou sous les noyers. Ce 

ne sont pas les distractions qui manquent ! 

 

Léon Louis quitte l'école communale et poursui-

vra son instruction en autodidacte tout au long 

de sa vie, guidé par une curiosité enrichissante.  

II exerce tout d'abord le métier de peintre en bâ-

timent, puis se consacre au commerce. Entre 

autres, il tient une quincaillerie à Montmartre 

quelque temps, avant de revenir se fixer à Ar-

cueil. 

De son mariage en 1900 avec Marguerite Hervé, 

naissent deux garçons, Fernand et André, res-

pectivement en 1901 et 1902. En 1898, Erik Sa-

tie s'est installé à Arcueil, au 22, rue Cauchy. Le 

compositeur et L.L. Veyssière se connaissent de 

vue, mais ne se sont jamais adressé la parole. 

C'est à l'occasion d'un conciliabule fortuit, très 

animé, sur le trottoir, qu'ils font plus ample con-

naissance, en voisins, et se lient d'amitié. 

 

C'est alors qu'ils fondent avec un troisième ami, 

nommé Schwartz, le patronage laïc d'Arcueil. 

Satie s'engage comme surveillant bénévole, et 

s'acquitte de sa tâche consciencieusement. Pen-

dant la guerre de 1914 1918, il arrive que cer-

tains jours de bombardement, Satie se présente 

chez son ami L.L. Veyssière, en déclarant « Je 

viens mourir avec vous ! ». 

 

L.L. Veyssière, « très actif se fait bientôt une 

spécialité : celle d'être le secrétaire de toutes les 

organisations et sociétés d'Arcueil, ou du moins, 

du plus grand nombre. L'on en comptait plus de 

60 avant la guerre de 1914 1918. » 

Ainsi, il est membre fondateur et secrétaire de 

la société, « Les Amis du vieil Arcueil », fondée 

en 1911, sous la présidence de Pierre Templier, 

maire d'Arcueil, « pour la recherche et la vulga-

risation de tous les documents historiques, ar-

chéologiques, industriels, artistiques, sur Ar-

cueil, Cachan, la banlieue, la Saussaye, et 

autres lieux dits des deux communes ». 

 

Parallèlement, il mène une vie politique active 

également. Membre du parti socialiste, secré-

taire de section à maintes reprises, il est de 

toutes les batailles politiques locales jusque 

dans les années 30. Il est élu au Conseil muni-

cipal le 23 février 1923, où il siège jusqu'en 1925. 
En 1946, L.L. Veyssière publie une monographie des 
deux communes, Arcueil et Cachan. 
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Profondément éprouvé par la mort de Fernand, 

son fils aîné, emporté par la tuberculose à 27 

ans, suivie de celle de sa jeune belle fille, Hé-

lène, femme d'André, puis de celle de sa femme, 

Marguerite, il devient peu à peu casanier, et 

reste volontiers chez lui en compagnie d'Eugène 

Gaudron, comptable du commerce d'Alimenta-

tion du Bétail, créé en association avec son fils 

André, à la fin des années 20, davantage com-

pagnon que comptable, avec lequel il évoque in-

lassablement des souvenirs de jeunesse com-

muns. Les soirées de complicité dans les « cafs-

conçs » parisiens à la mode, où ils s'engageaient 

à « faire la claque », et autres sujets inépui-

sables. 

L.L. Veyssière meurt à Cachan, le 26 août 1955, 

très fatigué, pensant en toute lucidité, que la vie 

désormais est l'affaire de la jeune génération, 

qui prend le relais. 

 

  Annette LE BONHOMME 

------------------------------------ 
FREDERIC EUGENE GIVORT 

 
En ce mois de juillet 1926, « 1.500 personnes 

d'Arcueil et des communes voisines se pressent 

derrière le corbillard couvert de fleurs et les dra-

peaux rouges des sections d'Arcueil, Cachan et 

Châtenay-Malabry. » Tous sont venus manifes-

ter l'émotion, l'estime, l'affection, la peine qu'ils 

éprouvent pour celui qui les quitte aujourd'hui. 

Frédéric Givort (dit Eugène) naît à Charbuy, 

dans l'Yonne, le 14 mars 1858. Enfant naturel, 

il sera légitimé lorsque sa mère, Théophine Bon-

netier, quitte son village natal et vient s'instal-

ler à Paris où elle épouse, en 1862, un maçon 

d'origine belge, Louis Givort. 

 

Eugène aura par la suite un demi-frère, Louis, 

et deux demi sœurs, Julie et Eugénie. Lors de la 

Semaine sanglante de 1871, Mme Givort, sur le 

point d'accoucher d'un quatrième enfant, in-

quiète de ne pas voir rentrer son mari, qui se 

bat parmi les communards, envoie le petit Eu-

gène, alors âgé de 12 ans, à sa recherche. Il 

passe la soirée à retourner les cadavres, boule-

vard d'Italie, pour retrouver son père, qui heu-

reusement a échappé aux massacres. 

Quelques années plus tard, Théophine meurt en 

couches, au terme d'une nouvelle grossesse, et 

Eugène s'occupe de ses frères et sœurs, se subs-

tituant largement au père, peu efficace dans son 

rôle. Il se fiance avec une orpheline, qui elle-

même élève son jeune frère, Henriette Flogny, 

giletière. 

On est en 1878, le temps du service militaire est 

arrivé : cinq ans théoriquement, quatre ans en 

fait. Eugène effectue à Guingamp, à la caserne 

de La Tour d'Auvergne, ces quatre années qui 

n'en finissent pas. Quatre longues années sans 

permission à Paris, auprès des siens ! 

 

En effet, il n'est pas question pour un jeune ou-

vrier de se payer le voyage pour une permission. 

Mais tout ce temps ne sera pas perdu, puisque 

Eugène fait la connaissance du jeune peintre 

Maximilien Luce, qui dans le sillage de Seurat, 

s'inscrit dans le courant impressionniste. 

Une profonde amitié se noue entre eux, qui per-

sistera jusqu'à la mort. Notons, pour l'anecdote, 

que se trouve aussi, à ce moment à la caserne de 

Guingamp, Alexandre Millerand qui, lui, effec-

tue son année de volontariat. Givort, Luce et 

Millerand, que leurs idées politiques socialistes 

anarchistes rapprochent alors, forment un trio 

d'amis, jusqu'à ce que le glissement de Mille-

rand vers une politique de droite les sépare. 

 

Dès son retour de Guingamp, Eugène se marie 

avec Henriette Flogny qui, durant son absence, 

a pris soin de ses frères et sœurs... et le premier 

enfant naît en décembre 1884. 

Eugène exerce le métier de cordonnier à domi-

cile, spécialisé dans la confection de bottines 
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d'enfants pour les bottiers parisiens. Un métier 

pour la vie, qui nourrit à peine la famille nom-

breuse qui se forme au fil des ans. Cette famille 

de six enfants vit le plus souvent dans des man-

sardes du XIIIe arrondissement, logements exi-

gus dans lesquels il faut malgré tout trouver un 

coin pour que le cordonnier puisse travailler. On 

imagine facilement que ce métier bruyant 

puisse rendre la famille indésirable, et l'oblige à 

changer souvent d'adresse. 

 

Après l'amnistie, qui ramène d'exil les survi-

vants de la Commune (rude campagne à la-

quelle Eugène Givort a participé activement), se 

créent des groupes socialistes anarchistes, dans 

le sillage de Proudhon. C'est ainsi qu'Eugène 

Givort s'investit dans le groupe anarchiste du 

XIVe arrondissement, aux côtés de Jean Grave, 

Élisée Reclus, Eugène Baillet, et Kropotkine, ce 

prince russe qui abandonna le luxe des siens 

pour rejoindre paysans et travailleurs des 

villes, et s'attacher à développer sans relâche 

les idées socialistes qui l'ont conquis. 

Il s'y montre d'un dévouement absolu. Orateur 

persuasif ou colleur d'affiches, selon les besoins, 

à une époque où il fallait faire preuve d'un cer-

tain courage pour affronter les réunions pu-

bliques et y défendre ses idées. Mazas n'est pas 

loin ! 

 

Puis, jugeant ce groupe trop idéaliste, il s'en 

écarte et rejoint le mouvement de Jules Guesde 

et les socialistes marxistes. II veut davantage 

d'efficacité et lutte pour obtenir des représen-

tants à la Chambre des députés.  

Il participe aux campagnes de Gérault Richard 

et Eugène Fournière, délégué à la plupart des 

congrès généraux des organisations socialistes 

à Paris : salle Japy en 1899, salle Wagram en 

1900.  

Il représente la Seine au congrès de Lyon en 

1901, le Cher, le Gard et la Guadeloupe au con-

grès de Tours en 1902. Par ailleurs, il est sou-

vent sollicité pour des causeries aux ouvriers et 

aux étudiants collectivistes. 

 

A partir de cette époque, il soutient la tendance 

de Jaurès et l'accompagne dans ses combats, no-

tamment durant les grèves de Carmaux. Candi-

dat de son parti aux élections législatives de 

1902, c'est grâce à l'appoint des 3 400 voix qu'il 

a obtenues, et à son généreux désistement au 

second tour, que Ferdinand Buisson est élu dé-

puté de Paris. 

                                                 
1 « Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français » 
« Maximilien Luce, peintre anarchiste ». Jean Sutter. 

C'est durant cette période qu'il quitte Paris. 

Après un séjour à Gentilly, il vient s'installer à 

Arcueil, en 1902. Il habitera notamment au 15, 

rue Émile Raspail, puis au 6, rue de Bourg la 

Reine, actuellement avenue du Président Wil-

son, à Cachan.  
Il s'investit immédiatement dans les luttes poli-

tiques locales, bien qu'il soit regretté dans le 

XIIIe arrondissement, où l'on fait encore appel 

à lui lors des campagnes électorales.  
 

A Arcueil, il est de tous les combats où l'on dé-

fend la cause prolétarienne. Adjoint au maire 

depuis 1912, pendant douze ans, conseiller gé-

néral du canton depuis  

le 30 novembre 1919, président de la délégation 

spéciale faisant fonction de maire lors de la sé-

paration des deux communes. 

 

Eugène Givort remplit toujours les mandats 

qu'il détient avec dévouement. Il s'occupe du 

placement familial des enfants pendant les va-

cances.  

C'est durant la guerre qu'il donne la mesure de 

son activité, en s'occupant des questions rela-

tives à l'hygiène, à l'assistance à l'enfance, et 

particulièrement au ravitaillement. 

 

Cessant alors son métier de cordonnier, pour se 

consacrer entièrement à ses activités humani-

taires, il fonde l'Office d'approvisionnement 

d’Arcueil.  

Militant coopérateur convaincu, il fut adminis-

trateur de l'Unité sociale du XIIIe arrondisse-

ment et de la Bourse des coopératives. La divi-

sion politique à la scission de Tours lui coûtera 

son siège de conseiller général. 

En mai 1921, il se remarie avec la compagne qui 

partage sa vie depuis de nombreuses années. En 

décembre 1921, il a la douleur de perdre un fils, 

gazé pendant la guerre. II avait déjà été cruel-

lement touché par la mort accidentelle d'un pe-

tit garçon, et celle de sa première femme. 

 

Eugène Givort meurt à 68 ans, le 26 juillet 1926, 

plongeant dans la peine ses nombreux amis, 

laissant le souvenir d'un militant dévoué, 

homme de cœur, dont l'histoire épouse étroite-

ment celle du monde ouvrier. Il repose au cime-

tière d'Arcueil-Cachan. 

Source1 

 

Annette LE BONHOMME 

« L'Ère nouvelle des communes ». Les hommes du jour, 1909. 
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FELIX CHOPLIN,  
 
Félix, Jean, Baptiste Choplin est né à Bagneux le 1e no-
vembre1861. Il exerçait le métier de comptable et était 
employé à la tannerie Aboucaya, dont il devint le fondé 
de pouvoir. 
Cette entreprise, située à Bagneux, route d'Orléans, à 
l'angle de la rue de Verdun, occupait l'emplacement ac-
tuel du supermarché Casino. Avant démolition, cette 
usine était connue sous le nom des Établissements 
Sueur. 
Dès 1906, Félix Choplin devint Conseiller municipal 
d'Arcueil-Cachan. Il le demeura jusqu'à la séparation 
des deux communes, par la loi du 26 décembre 19221. 
 

En janvier 1923, il était membre de la Délégation spé-
ciale, présidée par François Delage, qui prit en mains 
les destinées de la nouvelle commune de Cachan. Il de-
vint Premier adjoint. Il quitta cette fonction au décès du 
maire, Amédée Picard, survenu le 17 août 1928, qu'il 
fut appelé à remplacer. 
Lors des élections de 1929, Léon Eyrolles ayant été élu, 
Félix Choplin redevint Premier adjoint. Il occupa ce 
mandat jusqu'à son décès survenu en son domicile,  
47, rue des Vignes (actuel 37), le 6 mars 1934. II est 
inhumé au cimetière de Cachan. 
Réunion du Conseil municipal, le 9 mai 1934 : Le Con-
seil municipal, sur la proposition de M. Papelier (Con-
seiller municipal), vu la loi du 5 avril 1884, article 68, 
et le décret du 3 janvier 1924, délibère. Décide, à titre 
d'hommage public, d'attribuer le nom de Félix Choplin, 
                                                 
1 1906 1922 : Conseil municipal d'Arcueil Cachan.  
1923 1928 : Premier adjoint de Cachan.  

Maire adjoint, ancien maire, à la rue des Hautes 
Bruyères. Cette rue, située face à son domicile, était 
parcourue par une conduite qui menait les eaux de la 
Fontaine couverte, via la rue des Vignes, puis la rue 
Guichard, jusqu'à la fontaine monumentale construite 
en 1845 sur la place Gambetta. Cette voie devait son 
ancien nom au lieu-dit situé plus haut (Cf. La redoute 
des Hautes Bruyères). 

   René DESCAMPS 
--------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
LÉON EYROLLES, 

 

FONDATEUR DE L'ÉCOLE SPÉCIALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Léon Eyrolles naît dans une famille modeste, le 

14 décembre 1861, à Tulle, 20, rue de la Bar-

rière, en Corrèze. Sa mère, constatant qu'il a 

des dispositions prometteuses pour les études, 

doit assurer son éducation. Léon rêve de devenir 

ingénieur des Routes. Mais les difficultés finan-

cières de la maison lui interdisent de réaliser 

son vœu. 

Toutefois, par sa pugnacité, il devient, en 1882, 

conducteur des Ponts et Chaussées, ce qui cor-

respond, aujourd'hui, au titre d'ingénieur des 

Travaux publics de l'État. 

Il ressent un malaise, en cette fin du XIXe 

siècle, de constater que les postes de responsa-

bilité, en matière de travaux publics, sont réser-

1928 1929 : Maire de Cachan.  
1929 1934 : Premier adjoint de Cachan. 

Chroniques du Val de Bièvre      N°22  
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vés aux classes privilégiées. Celles-ci s'enfer-

ment dans un ostracisme interdisant aux ou-

vriers qualifiés de s'élever dans la hiérarchie, 

au moment où la révolution industrielle évolue 

dans toutes les activités humaines, et notam-

ment dans les travaux publics, le génie civil et 

les routes. 

Aussi, décide-t-il de « monter » à Paris en 1891, 

et de tenter de créer une école enseignant son 

plan pratique. Or, si cette année-là, il n'eut 

qu'un élève, auquel il enseigne dans sa 

chambre, rue du Val de-Grâce, son effectif mon-

tera à 15 en 1892, 40 en 1893, 687 en 1899. 

 

La création de l'E.S.T.P. 

Constatant l'intérêt suscité par son entreprise, 

il démissionne de l'administration des Ponts et 

Chaussées et fonde l'École des travaux publics. 

Après s'être installé au 61, boulevard Saint Ger-

main, il achète la maison délabrée où naquit Al-

fred de Musset, le 11 décembre 1810, au 57, bou-

levard Saint-Germain, en 1894. 

En 1906 est décerné le premier diplôme E.T.P. 

Puis, sont créées, les écoles supérieures du Bâ-

timent, en 1907, de Mécanique et d'Électricité, 

en 1908. 

La guerre de 1914 1918 retarde ses desseins. Ce 

n'est que le 20 juillet 1920 que Léon Eyrolles 

ouvre « son école », dénommée « Société école su-

périeure des Travaux publics du Bâtiment et 

d'Industrie », dans l'immeuble que nous con-

naissons actuellement, au coin de la rue Thé-

nard. 

 

L'E.S.T.P. à Cachan 

Mais il n'avait pas attendu la construction de ce 

bel immeuble, car, dès 1903, il avait acquis un 

terrain de 80 000 m2 à Cachan, afin d'y édifier 

des ateliers de travaux pratiques, à l'inverse des 

grandes écoles, concentrées dans de vieux im-

meubles ne répondant plus à l'enseignement 

prodigué. En effet, ce n'est qu'à partir de 1960 

que certaines se sont repliées en banlieue, telle 

l'École polytechnique, chère à Claude Berthol-

let, de la rue de la Montagne Sainte Geneviève, 

à Palaiseau, et de l'École centrale, de la rue 

Vaucanson, dans le IIIe arrondissement, à Châ-

tenay-Malabry, à la lisière du parc de Sceaux. 

C'est ainsi que naissent, à Cachan, en 1904, des 

salles d'études, des ateliers, des laboratoires et 

des chantiers d'études travaux à même le sol. 

Cette école comprend à présent 23 bâtiments, 

répartis sur 7,3 ha. Elle n'a pas d'analogue en 

France. Par cette création, il fut le précurseur 

de ce qui allait devenir la « métropole de l'ensei-

gnement technique ». 

Cette école d'application connut un grand déve-

loppement : création de plusieurs laboratoires 

(essais des machines, essais des matériaux, 

électricité, photométrie, T.S.F., froid indus-

triel), cours et pratique de la topographie sur le 

terrain polygone de Cachan. 

La qualité des installations de ce « campus » fut 

mise à contribution par Joliot-Curie, prix Nobel 

de physique en 1935. Il fit réaliser dans les ate-

liers de l'école, un générateur de Van de Graaf 

produisant 1 500 000 volts. Aujourd'hui, il est à 

Ivry, dans le laboratoire de synthèse atomique. 

 

En constante évolution, cette école, qui permet 

aux plus studieux des élèves, de toutes condi-

tions, d'accéder aux divers titres d'ingénieurs, 

fut consacrée école d'État, comme les grandes 

écoles, par décret du 5 février 1921. 

 

La maison familiale 

Jusqu'au début du XXe siècle, les élèves étaient 

dans des internats, régis par un décret impérial 

de 1808. Le régime y était pour ainsi dire mili-

taire.  

Réagissant à la crise de l'enseignement secon-

daire de l'époque, sensible au mouvement des 

new-schools anglais, et peut être influencé par 

ce qui se pratiquait depuis quelques années au 

collège Albert le Grand, sous la direction du 

Père Didon, Léon Eyrolles conçut la maison fa-

miliale. 

C'est une maison de famille au milieu d'arbres 

et de pelouses, où sont « rassemblés » les élèves 

ingénieurs, venus de province, dans des 

chambres individuelles, avec tout le confort sa-

nitaire, contrairement aux dortoirs à discipline 

militaire. Là, les jeunes de 18 à 24 ans sont 

libres, en dehors des cours, de se rassembler 

dans un foyer avec tables de jeux. Sur le terrain 

de sports, de l'autre côté de l'avenue du Prési-

dent Wilson, ils peuvent s'adonner à leur pra-

tique du football, du rugby ou de l'équitation. 

Durant la guerre de 1939-1945, les élèves et la 

direction se sont illustrés dans la résistance à 

l'occupation nazie. Aussi, le 11 juin 1954, à Ca-

chan, le Président de la République, M. René 

Coty, a remis à l'École la Citation à l'ordre de 

l'Armée, avec attribution de la Croix de Guerre 

1939-1945. 

 

Trois années d'études 

Afin d'uniformiser les conditions d'admission 

aux écoles : supérieure des Travaux publics, su-

périeure du Bâtiment, de Mécanique et d'Élec-

tricité, de Topographie, un seul concours com-

mun a été organisé, après une préparation, dès 
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le baccalauréat, de deux ans en mathématiques 

spéciales et supérieures. 

 

La durée des études, est de trois ans sanction-

nées par un diplôme d'ingénieur de chaque dis-

cipline, par un jury d'examen nommé par déci-

sion ministérielle. Il est à noter qu'aucune diffé-

rence n'est admise pour la spécificité des titres 

d'ingénieur. 

A leur sortie de l'école, les jeunes ingénieurs, re-

crutés par les grandes entreprises internatio-

nales des travaux publics ou du génie civil ou du 

bâtiment, ne sont pas abandonnés dans leurs 

attributions nouvelles, et quelquefois difficiles. 

Afin d'entretenir l'esprit de convivialité, né des 

trois ans d'études communes, ils forment entre 

eux, à chaque promotion, un « bloc E.T.P. », où 

se retrouvent les anciens, pratiquant les sports 

de leur choix, ou jouant au bridge. Ils partici-

pent chaque année au Gala des Grandes écoles, 

sur un thème qui ne leur est pas spécifique. 

C'est l'occasion de se retrouver entre collègues, 

répartis sur tous les coins de la planète, et d'en-

tretenir la fraternité née des trois années 

d'études vécues dans les diverses disciplines. 

Toutes les innovations décrites sommairement 

sont l'œuvre de Léon Eyrolles et de l'équipe 

éclectique dont il a su s'entourer. 

 

L'élu de Cachan 

Mais, ne perdons pas de vue l'activité politique 

de Léon Eyrolles. Installé dès 1904 à Arcueil-

Cachan, Léon Eyrolles est élu conseiller muni-

cipal en 1905, avant la séparation des deux 

villes en 1923. Après avoir participé à la créa-

tion de la commune de Cachan, aux côtés 

d'Amédée Picard et de François Delage, il fut 

élu maire en 1929, et réélu en 1935. Il abandon-

nera son poste en août 1944. Il sera aussi prési-

dent de l'Association des maires du départe-

ment de la Seine. 

La nouvelle ville ne possédait, sur son territoire, 

que la seule école primaire Paul Bert de 1904. Il 

y avait donc lieu de la doter de tous les établis-

sements administratifs nécessaires à une ville 

autonome. Léon Eyrolles s'attaque à cette 

lourde tâche. Sous son mandat de maire nais-

sent : le groupe scolaire Paul Doumer, en 1932, 

la maternelle Belle Image, en 1933, et son gym-

nase, l'hôtel de ville, en 1935, l'école primaire du 

Coteau, en 1937 1938. 

M. Raoul Dautry, ministre des Travaux publics, 

écrit dans le Moniteur des Travaux publics, le 

15 décembre suivant, un article très élogieux : 

Léon Eyrolles « par ses aptitudes, son courage 

et sa volonté a su donner à son École spéciale 

des travaux publics, du bâtiment et de l'indus-

trie une renommée mondiale, donnant aux in-

dustries françaises et étrangères une activité 

sans cesse en avance sur les conceptions de 

l'époque et permettant de nouvelles expérimen-

tations en des domaines vitaux aux progrès de 

notre existence. » 

Chevalier de la Légion d'honneur en 1901, Léon 

Eyrolles en est officier en 1911, puis comman-

deur en 1920. II décède le 3 décembre 1945, à 

Cachan. 

Cachan peut s'honorer d'avoir eu en sa ville, un 

homme de cette valeur, qui laisse de nos jours 

une œuvre colossale. 

 

 Alain BRUNOT et Raymond GERARD 
 

 

 
 

 
Jean-Baptiste DURAND, 

Curé d'Arcueil, 
 

Dans la partie ancienne du cimetière communal 

de Cachan, face à la concession où ont été réunis 

en 1876 les ossements de 230 militaires tombés 

en divers points de la commune, pendant la 

guerre de 1870, se dresse une haute croix en 

granite noir. 

Sur son socle on peut lire : Les habitants d’Ar-
cueil-Cachan à leur vénéré pasteur J. B. Du-
rand. Trois dates sont également gravées : 1819, 

1860, 1888. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1819, c'est l'année de sa naissance, à Villefort, 

une grosse bourgade au sud du département de 

la Lozère. 
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1860, ancien vicaire à Montrouge et à Neuilly-

sur Seine, ancien professeur au petit séminaire 

de Gentilly, il succéda en juin à l'abbé Pierre Ra-

vier, curé d'Arcueil depuis le 29 octobre 1855. 

 

En 1870, pendant le siège de Paris, à l'encontre 

de la municipalité qui s'était repliée dans la ca-

pitale, l'abbé Durand resta courageusement à 

son poste sacerdotal. Il se fit aumônier militaire 

et se montra rempli de dévouement lors des 

combats sanglants qui eurent lieu dans la ré-

gion. 

En 1871, lors de l'insurrection de la Commune, 

arrêté une première fois par les Fédérés en 

avril, et conduit au château Laplace, il fut libéré 

par un de ses paroissiens enrôlé dans la Garde 

nationale. Arrêté une seconde fois en mai, il fut 

incarcéré au fort de Bicêtre, avec son sacristain, 

Charles Édouard Godfroy, qui avait tenu à l'ac-

compagner. Tous deux furent libérés à la suite 

de nombreuses réclamations émanant des habi-

tants.  

Curieuse figure que celle de ce prêtre, qui fut le 

dernier dans le diocèse de Paris à porter le cha-

peau haut de forme à bords plats. Sa bienveil-

lance et sa tolérance lui avaient attiré l'estime 

de la population tout entière. 

1888, le 18 juin, à 9 h 30 du soir, il est décédé au 

presbytère d'Arcueil, à l'âge de 69 ans.  

La majeure partie des habitants d'Arcueil-Ca-

chan l'accompagnèrent au cimetière, où il a été 

inhumé le 21 juin. 

Source1: 

   René DESCAMPS 

------------------------------------ 
POUR VOUS AUSSI L'HEURE EST  

VENUE DE RETROUVER  
POULAILLE 2 

 
Pour avoir lu quelques-uns des romans d'Henry 

Poulaille, trouvés pour la plupart d'occasion, 

parce que beaucoup sont épuisés 3, pour avoir lu 

notamment « Le pain quotidien », puis « Seul 

dans la vie » à quatorze ans , pour avoir lu aussi 

textes et préfaces de ses amis évoquant sa vie et 

ses engagements littéraires et politiques, je 

peux exprimer les sentiments que ces lectures 

ont éveillés en moi : estime et tendresse pour cet 

homme qui fut populaire au temps de sa matu-

rité, et maintenant bien oublié. Nombreux sont 

les Cachanais qui ignorent (peut-être pas son 

nom) mais sûrement son œuvre. 

                                                 
1 Arcueil-Cachan, Léon Louis Veyssière. 
2 Michel Ragon 

Je reconnais en lui cette faim de lecture qui le 

tenaillait, comme elle tenailla mes arrière-

grands-pères, issus du même milieu, avant vécu 

un parcours identique, au moins dans leur jeu-

nesse (une génération avant il est vrai, mais le 

monde bougeait moins vite en ce temps-là). Ces 

hommes (des enfants encore !) partant en 

guerre contre la misère, avec pour arme princi-

pale le besoin de s'instruire.  

L'instruction les sauverait de la misère...  

L'instruction, à coup sûr, les sauva de la misère 

intellectuelle et leur donna la force de l'engage-

ment idéologique. 

 

Un esprit curieux de tout 

En confiant à Jérôme Radwan, animateur de 

l'Association Henry Poulaille, orateur pas-

sionné et passionnant, conservateur et gardien 

attentif des archives de l'écrivain, la tâche de 

rappeler Henry Poulaille à la mémoire de tous, 

nous comptions bien sortir de l'oubli cet écri-

vain, qui  non seulement consacra sa vie à favo-

riser l'éclosion d'une littérature d'expression po-

pulaire, mais qui, animé d'une curiosité univer-

selle, mena à bien des recherches dans des do-

maines aussi variés que le disque, le cinéma (il 

publia un Charlie Chaplin), le folklore français, 

la chanson de voile qu'il inventorie aux côtés de 

Régine Pernoud, l'imprimerie, les noëls anciens, 

les poètes libertins du XVe siècle, les poètes éro-

tiques... Corneille aussi, à qui il attribue tout 

simplement l'œuvre de Molière, preuves à l'ap-

pui ! Corneille sous le masque de Molière. 

Mais que cette richesse créative ne fasse pas ou-

blier l'essentiel de son œuvre. Remarqué par 

Marcel Martinet après la guerre de 1914-1918, 

il publie des contes, plutôt des nouvelles dans 

les pages littéraires de L'Humanité (celle de 

Jaurès) en 1921. Ces contes paraîtront chez 

3Grasset réédite certains ouvrages dans sa collection : Cahiers rouges. 
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Grasset, sous le titre Les Ames neuves. His-

toires très simples, dépouillées, où l'on voit des 

enfants prendre très tôt conscience des dures ré-

alités de la vie, gosses confrontés à des situa-

tions difficiles, parfois tragiques mais d'où la 

poésie n'est jamais absente, perceptible grâce à 

la fraîcheur de leur âme. 

  

Un auteur marqué par la « Grande guerre » 

Marcel Martinet, qui pressent en lui l'auteur 

d'expression populaire qu'il attend, voudrait 

une fresque décrivant la condition ouvrière 

dans ces quartiers populaires où la misère est à 

l'affût. Mais cette fresque attendue, ce sera pour 

plus tard. Henry Poulaille, de retour de la 

guerre (il a été mobilisé en 1916), très marqué 

par l'horreur qu'il a vécue, écrira d'abord ce qu'il 

porte en lui en ce moment : des histoires de 

guerre. Ils étaient quatre, roman dans lequel il 

n'est pas vraiment question de guerre, mais de 

poilus dans une atmosphère de suspense, de 

peur, d'impuissance... 

Puis il écrit Ahasvérus dans 1’Anonymat glo-

rieux, roman saisissant qui associe le Juif er-

rant, la Camarde et l'Anonyme dans le carnage 

des tranchées : situations insoutenables et ré-

voltantes, et toujours l'impuissance. Ce travail, 

n'intéressant pas Martinet, ne paraîtra qu'en 

1974 ! 

 

Un homme issu du monde ouvrier 

Enfin, en 1931 paraît Le Pain quotidien, suivi 

des Damnés de la terre, Seul dans la vie à qua-

torze ans et Le feu sacré, qui ne paraîtront qu'en 

1980.  

Dans cette œuvre romanesque, Henry Poulaille 

met en scène sa propre enfance dans une famille 

d'ouvriers se débattant au jour le jour, dans un 

quartier populaire, où la maladie ne pardonne 

pas, mais où la solidarité se manifeste sponta-

nément avec chaleur et rudesse. 

Milieu où le monde ouvrier s'organise, pressen-

tant que c'est le seul moyen de contrer la misère. 

Et c'est la grève, passe difficile qui initiera le 

jeune Poulaille aux combats prolétariens.  

A chaque page, on est frappé par l'aisance avec 

laquelle il fait vivre les nombreux personnages 

de cette épopée du faubourg. 

 

Toujours dans un souci d'authenticité, il dit les 

choses simplement avec des mots simples. II re-

trouve les mots vrais, les expressions populaires 

qui ont été les siennes, autrement dit le langage 

faubourien. 

Son style, ou plutôt son absence de style, dirait-

il, colle au plus près aux situations, et c'est la 

vie qui ainsi se révèle au fil des mots. Il écrit 

comme le maçon bâtit. Il parle du peuple qu'il 

connaît et qu'il aime. Il parle de l'aventure hu-

maine quotidienne, qui se résume à la conquête 

du pain quotidien. 

On peut trouver ce milieu violent ; violences 

quotidiennes dues aux situations dramatiques 

inhérentes aux difficultés rencontrées quoti-

diennement. Peu de tendresse apparente, c'est 

vrai, mais beaucoup de générosité qui se mani-

feste à tout moment. Voir Nini, cette personne 

qui mène son monde à la baguette.  Peu d'ins-

truction, mais beaucoup de bon sens, et un sens 

moral très développé. Elle s'exprime dans un 

langage très peuple, où les mots crus ne font pas 

peur. Tout le monde file doux et s'incline. C'est 

elle qui, avec son franc parler, fera comprendre 

à Henry Loulou ce qu'est le pain quotidien. 

 

Henry Poulaille, lui-même, est né le 5 décembre 

1896 à Paris, au 195, rue de Charonne. Il est 

l'aîné d'une famille de trois enfants. Son père, 

charpentier, mourra en 1910 des suites d'une 

chute d'un échafaudage. Sa mère, canneuse de 

chaises, mourra la même année de tuberculose. 

Il décroche son certificat d'études primaires à 12 

ans, et quitte l'école pour travailler comme com-

mis chez un pharmacien. C'est dès ce moment 

que se révèle son insatiable besoin de s’ins-

truire. 

Entre ses romans de soldats et ses nouvelles, 

Henry Poulaille travaille, s'installe avec Julia 

Bonnet, avec laquelle il aura deux enfants ; puis 

naîtra un troisième enfant quand, après la mort 

de Julia, sa sœur Lucie viendra vivre auprès de 

lui. 

Il lit, écrit, fréquente les milieux libertaires 

(déjà familiarisé à ces idées, grâce aux lectures 

de son père le charpentier : Élisée Reclus, Kro-

potkine, Zola, Jean Grave...). Il continue à lire 

passionnément, autodidacte parfait. Il côtoie la 

bande à Bonnot et fait la connaissance de Victor 

Serge, pour lequel il adressera une lettre ou-

verte à l'ambassade d'U.RS.S., réclamant sa li-

bération quand il sera arrêté pour la deuxième 

fois. 

 

Un écrivain prolétarien 

Tout en gagnant sa vie au hasard des em-

bauches, vendeur de journaux, manœuvre dans 

les gares, dans une fabrique de ressorts, em-

ployé dans une usine de produits pharmaceu-

tiques à Gentilly... 

 

En 1923 il entre chez Grasset au service de 

presse, dont il deviendra le directeur jusqu'en 
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1956, année où il prend sa retraite. C'est dans 

cette maison d'édition que sa vie prend tout son 

sens. Sa situation lui permet alors de faciliter 

l'édition des écrivains d'expression populaire, 

ouvriers ou paysans. 

 

Mais les conflits naissent quand certains de ces 

écrivains de souche prolétarienne basculent, 

grâce au succès, dans le monde intellectuel. 

Poulaille est du peuple, et il entend le demeurer. 

Son souci est de ne pas trahir en devenant un 

déclassé, ce qui arrive à Guéhenno, qui, déra-

ciné malgré lui depuis qu'il a acquis la culture 

bourgeoise et pénétré dans les domaines prati-

quement interdits à sa classe, se demande s'il 

n'a pas déserté et s'il peut encore se faire en-

tendre de ses frères. Ce cri d'angoisse a profon-

dément bouleversé Henry Poulaille. 

C'est Henri Barbusse qui le désigna écrivain 

prolétarien, étiquette ambiguë, étant donné la 

diversité des courants que ce terme recouvre, et 

la connotation politique qui l'investira. Mais 

cette étiquette, Henry Poulaille la revendique, 

se référant sans doute à la définition du XIXe 

siècle du terme prolétariat : classe sociale de ce-

lui qui ne peut attendre de ressources que la ré-

munération que lui allouera celui auquel il ven-

dra sa force de travail ; prolétaires des villes et 

des champs (Larousse Lexis). Selon Barbusse, 

c'est lui qui dessina le portrait le plus fidèle et 

le plus intelligent de la classe ouvrière, particu-

lièrement de 1903 à 1920. 

Cette étiquette, certains la refuseront, tel Louis 

Guilloux, dont l'enfance est comparable à celle 

de Poulaille, et dont les premiers écrits Le Pain 

des rêves et La Maison du Peuple présentent 

bien des points communs avec les siens : origine 

ouvrière, engagement politique du père. Aux 

yeux de Henry Poulaille, Louis Guilloux est de-

venu lui aussi un déclassé, puisqu'il a fait de son 

écriture un métier. 

Henry Poulaille pense qu'écrire est un témoi-

gnage, mais pas un métier, et pourtant ... ! Il ne 

suffit pas d'être de souche prolétarienne pour 

devenir écrivain et témoigner comme tel. Henry 

Poulaille est devenu ce grand érudit du fait de 

ses lectures si diverses :  

Un intellectuel en somme, bien qu'il le nie, et 

que cela n'apparaisse pas dans sa façon de 

vivre. Jusqu'à la fin de sa vie, il va faire preuve 

d'une activité foisonnante. Il cherchera toujours 

à faire coïncider sa pensée et ses actes. 

 

II collabore à de nombreuses revues, il en crée 

et en dirige quelques-unes qui connaîtront un 

rayonnement remarquable. Citons, entre autres 

: Nouvel âge, A contre-courant, Maintenant. En 

1932, il fonde le groupe des Écrivains proléta-

riens de langue française. En 1934, il crée un 

lieu de culture prolétarienne, le Musée du soir : 

Un lieu où chacun peut alternativement ap-

prendre et enseigner ... un lieu où les connais-

sances sont confrontées au vécu et à la réalité 

sociale. 

René Berthelot dit à ce sujet : nous étions intrai-

tables sur ce point : l'authenticité sociale.  

 

C'est-à-dire que seuls les auteurs ouvriers ou 

paysans écrivant sur leur condition, témoi-

gnant, pouvaient figurer parmi nos collabora-

teurs. Nous n'avons jamais dérogé à cette règle. 

Henry Poulaille continue à écrire contes et nou-

velles, la suite de sa fresque sociale, plus de 

nombreux inédits. Ses ouvrages sont traduits en 

dix langues. 

 

Mais il faut croire que Poulaille est devenu si 

méconnu, malgré son intelligence rayonnante, 

que son nom n'éveilla ni l'attention, ni même la 

curiosité et n'attira ce samedi 13 novembre 

1999, à la Maison des Associations de Cachan, 

qu'un tout petit nombre de participants. Il faut 

déjà être un peu connu pour susciter l'envie d'en 

savoir plus. 

 

Les obsèques d'Henry Poulaille, décédé dans un 

hôpital parisien, ont eu lieu à Cachan, le 3 avril 

1980, où il a passé les sept dernières années de 

sa vie. 

 

  Annette LE BONHOMME  
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AUGUSTIN CAUCHY 
 
Augustin Cauchy naquit à Paris, le 21 août 

1789, en pleine Révolution, après que les insur-

gés eurent pris la Bastille, le 14 juillet, afin de 

chercher des armes, sous la direction de Bailly. 

Son père, Louis-François, secrétaire dans la po-

lice parisienne, se sentit menacé par la colère du 

peuple. Du fait de son emploi, il préféra gagner 

avec son épouse, née Marie Madeleine Desestre, 

et leur bébé Augustin, sa maison de campagne 

d'Arcueil, rue des Carmaux, ancien fief de 

Montmort. 

Sur quelques hectares, il cultiva du blé dont il 

fit moudre trois boisseaux, utiles à la confection 

de bouillies pour leurs deux fils, le second, 

Alexandre-Laurent étant né à Arcueil, le 12 

mars 1792. 

Augustin était malingre et souffreteux. Il faisait 

froid dans cette maison sans feu, malgré la cha-

leur diffusée par l'amour de ses parents. 

 

Après la chute de Robespierre, mettant fin à la 

Terreur, la famille put regagner Paris. Son voi-

sin arcueillais, Claude Berthollet, fit admettre 

M. Cauchy père en qualité de secrétaire archi-

viste au Sénat, nouvellement créé par Bona-

parte. 

Le coup d'État du 18 brumaire fut bénéfique à 

la famille. II permit aux Cauchy de s'installer 

au Palais du Luxembourg, qu'ils occupèrent, 

traversant les divers régimes, jusqu'à la révolu-

tion de 1848. Augustin-Louis y rédigea ses mé-

moires de mathématiques appliquées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils côtoyèrent les grands savants de l'époque : 

Monge, Laplace et Berthollet, ayant tous trois 

participé à la campagne d'Égypte. 

Entre temps, Augustin-Louis, après des études 

à l'École centrale du Panthéon, aujourd'hui ly-

cée Henri IV, fut admis second sur 125 à l'École 

polytechnique, en 1805 ; où il dut se plier à la 

discipline militaire. Puis il choisit les Ponts et-

Chaussées, à l'École d'application desquels il fut 

admis en 1807, 1er sur 17, à 18 ans. 

Suivant de brillantes études accompagnées de 

travaux pratiques, il fut envoyé sur le chantier 

du canal de l'Ourcq, dont Napoléon envisageait 

la construction en vue d'approvisionner Paris en 

eau et pour servir à la navigation. Après rédac-

tion d'un mémoire remarqué sur les moyens de 

perfectionnement de la navigation sur les ri-

vières et la Marne, il partit en février 1810 pour 

Cherbourg, où Napoléon entendait aménager 

un port militaire énorme et un arsenal, face à 

l'Angleterre qu'il envisageait d'envahir. 

Cauchy y excella. On lui doit la digue construite 

en pleine mer et l'arsenal, qui furent inaugurés 

par l'impératrice Marie Louise, le 27 août 1813. 

Au cours de ces deux années passées à Cher-

bourg. Cauchy entreprit ses études de mathé-

matiques consacrées aux polygones, aux po-

lyèdres, aux substitutions et aux déterminants. 

Mais il devait rentrer à Paris, devenue capitale 

scientifique de l'Europe, notamment par les tra-

vaux de la Société d’Arcueil. De santé fragile et 

accablé de fatigue, il tomba malade, certaine-

ment victime d'une dépression nerveuse. Son 

absence dura un an, et il fallut que Mme Cauchy 

vint chercher son fils, à l'automne 1812. 

De retour au Palais du Luxembourg, où son père 

occupait l'appartement du Chancelier du Sénat, 

entouré de l'affection de ses parents, Augustin 

ne tarda pas à retrouver toutes ses facultés. II 

ne voulut plus retourner à Cherbourg, et obtint 

un congé des Ponts et-Chaussées. 

 

La vie parisienne d'Augustin Cauchy 

Il fut alors pris en amitié par Siméon Denis 

Poisson, également fidèle à la Société d’ Arcueil 

et disciple de Laplace. Après quelques travaux 

complémentaires au canal de l'Ourcq, afin de 

peaufiner sa mise en service, il profita de la 

mort de Lagrange, le 10 avril 1813, pour formu-

ler sa demande d'accession au Bureau des lon-

gitudes. Il fut battu à deux reprises par Ampère, 

puis par Molard. 

Mais il ne se découragea pas et prépara un mé-

moire sur la théorie de la propagation des ondes 

à la surface d'un fluide de profondeur indéter-
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minée, et ; concurremment un mémoire d'arith-

métique sur les nombres polygonaux. Il rem-

porta un prix de 3.000 francs le 26 novembre 

1815. 

Alors que Napoléon était déchu, la Restauration 

exécuta de profonds changements dans le do-

maine des sciences. L'ordonnance du 21 mars 

1816 réorganisait l'Institut et rétablissait l'Aca-

démie des Sciences. Cauchy et Bréguet rempla-

cèrent Carnot et Monge, jugés trop révolution-

naires. Monge mourut de chagrin  

en 1818. 

Ces nominations furent mal accueillies dans le 

monde scientifique. Cauchy eut beaucoup de 

mal à surmonter ce handicap, ce qui ne l'empê-

cha pas de professer à l'École polytechnique, qui 

avait été épurée des élèves bonapartistes. 

Augustin avait fait ses preuves durant cette pé-

riode mouvementée. Ses parents lui proposè-

rent le mariage. Il épousa, en grande pompe à 

Saint Sulpice, le 4 avril 1818, Aloïse de Bure, 

âgée de 23 ans et alliée de l'éditeur Didot, en-

core connu de nos jours. De leur union naqui-

rent deux filles : Alicia, en 1819 et Mathilde, en 

1823. 

Malgré de nombreuses vicissitudes, tenant à 

l'amitié d'Ampère, il poursuivit l'enseignement 

des mathématiques à l'École polytechnique, 

après avoir rédigé de nombreux rapports pré-

sentés à l'Institut. En 1821, il publia sa fameuse 

analyse algébrique. 

Il vécut très mal la révolution de 1830. Les Trois 

Glorieuses (28, 29 et 30 juillet) eurent un effet 

dévastateur sur sa santé, chancelante depuis 

1812.  

Ses élèves de l'École polytechnique se joignirent 

aux insurgés qui se battaient rue Serpente, où 

il résidait depuis son mariage. 

Il disparut subitement, sans rien dire à per-

sonne, se rendant à Fribourg, en Suisse, où il 

tenta de promouvoir l'ouverture d'une Acadé-

mie helvétique, en demandant au roi de Sar-

daigne, à l'empereur d'Autriche et au tsar de 

Russie une aide qu'il n'obtint pas. II dut aban-

donner son projet. 

En décembre 1831, il se rendit à Turin, où le roi 

Albert lui offrit la chaire de physique et de ma-

thématiques à l'Université de Turin. Le 20 juil-

let 1833, il partit pour Prague. Le roi François 

II lui proposa l'éducation du duc de Bordeaux. Il 

s'opposa au général d'Hautpoul et, à 18 ans, le 

duc obtint sa majorité et le dégoût des mathé-

matiques. 

La mère d'Augustin, Marie Madeleine, sentant 

                                                 
1 Cauchy, un mathématicien légitimiste du XIXe siècle, Bruno Belhoste. Ed. 
Belin. 

venir sa fin prochaine, qui fut effective le 5 mai 

1839, obtint le retour en France de la famille de 

l'exilé, toujours rue Serpente. 

La révolution des 22, 23, 24 février 1848 aboutit 

à l'abdication du roi des Français, Louis-Phi-

lippe, et à la proclamation de la Seconde Répu-

blique. Ces événements ont réjoui Augustin 

Cauchy, qui n'avait plus à prêter serment de fi-

délité, contrainte abolie par le gouvernement 

provisoire. 

Son père, Louis François et ses autres enfants, 

étant chassés du Palais du Luxembourg, ils re-

vinrent à Arcueil où le père mourut, le 28 dé-

cembre 1848, à 88 ans. 

Augustin, âgé de 59 ans, réintégra l'enseigne-

ment supérieur.  

Il obtint la chaire de mathématiques à la Sor-

bonne, où il enseigna sa théorie d'intégrale des 

fonctions algébriques, montrant ainsi son génie. 

 

Ayant enterré successivement son vieil ami Bi-

net, son frère cadet Alexandre, le 30 mars 1856. 

Augustin se réfugia à Sceaux, sur les conseils de 

son médecin. Il y créa une École des frères des 

écoles chrétiennes, dont il appréciait la piété, et 

qu'il finança de ses deniers. 

Mais, le jeudi 23 mai 1857, complètement usé, 

il s'éteignit. Il laissa une œuvre phénoménale, 

qui le fit considérer comme le plus grand mathé-

maticien de la première moitié du XIXe siècle. 

Ses enfants contribuèrent à l'édition, en 1876, 

de ses œuvres complètes, soit 27 tomes, ce qui 

atteste du travail dantesque réalisé par ce gé-

nial mathématicien. 

La famille Cauchy fit honneur à notre ville 

d'Arcueil, qui peut s'enorgueillir, au même 

titre que de la présence de la Société d’Ar-

cueil, qui permit l'éclosion de prestigieux 

savants qu'on retrouve mêlés à la célébrité 

d'Augustin Louis Cauchy. 
Source 1 

Raymond GERARD 

------------------------------------ 
 

OUDRY A ARCUEIL-CACHAN 
 

Jean-Baptiste Oudry est né à Paris le 17 mars 

1686, d'une mère, née Nicole Papillon, de la fa-

mille des célèbres graveurs et d'un père, 

Jacques, marchand de tableaux, quai de la Fer-

raille, aujourd'hui quai de la Mégisserie. 
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Sous la direction de son père, Jean Baptiste 

(1656 1746) montra des dispositions précoces 

pour le dessin et la peinture. Il fut pris en affec-

tion par Nicolas de Largillière, peintre très es-

timé au siècle de Louis XIV. Oudry fit des pro-

grès considérables dans la technique picturale, 

qui le firent comparer à Anton Van Dick (1599 

1641) qui vient d'être timbrifié par La Poste. 

Locquin nº 386.  

Le Cerf qui se mire dans l'eau (Château de Versailles). 

Au fond : l'Aqueduc Médicis, à Arcueil Cachan. 

 

Marié en 1710 à Marguerite Froisse, le couple 

eut treize enfants. Ils connurent une situation 

assez aisée par le talent du père, qui ne cessa de 

gravir tous les échelons de la notoriété. 

En février 1719, il fut reçu à l'Académie des 

Beaux-Arts. En 1734, il fut nommé à la tête de 

la manufacture de tapisserie de Beauvais, dont 

il releva le prestige, à tel point que le roi Louis 

XV lui confia la sur-inspection de la manufac-

ture des Gobelins, dotée de 2.000 livres d'ap-

pointements. 

Travailleur acharné, il exposa 15 tableaux au 

Salon de 1753. De 1735 à 1755, année de sa 

mort, il présenta 36 paysages rustiques dont 

plusieurs représentaient le château d'Arcueil et 

son parc. Nous avons le plaisir d'admirer ses 

œuvres au musée du Louvre, aux châteaux de 

Versailles et de Chantilly, aux musées 

d'Amiens, de Besançon, de Caen, de Cherbourg, 

de Pau, de Rouen, de Tours et de Toulouse, sans 

parler des musées étrangers. 

Notre propos est ici de louer sa présence à Ar-

cueil, qu'il affectionnait particulièrement, pour 

la qualité de la lumière et des ombres projetées 

par les arbres dans la Bièvre, qui se répandait 

en maintes dérivations. 
Il est dommage que cet ensemble architectural 

                                                 
1 L'œuvre d'Oudry sur le parc et les jardins d'Arcueil.  
André Desguine. 

remarquable, constitué du château et du parc 

du prince de Condé, puis de Louis Philippe de 

Poix ait été détruit jusqu'à sa dernière pierre, 

par suite des dépenses inconsidérées qu'il fit.  

Il ne nous reste plus que le talent de cet artiste, 

qui adorait reposer sa plantureuse personne 

sous les frondaisons du parc, le pinceau à la 

main. 

Sa plus belle œuvre arcueillaise paraît être 

une peinture à l'huile, Le cerf qui se mire 

dans l'eau, réalisée en 1745 et inspirée de la 

fable de La Fontaine, tirée d'une œuvre du 

fabuliste latin Phèdre. 

Ce paysage agreste montre le cerf s'admi-

rant dans l'onde, avec au fond l'aqueduc Mé-

dicis, le petit pont et la rue de l'Abreuvoir 

menant au château.  

Ce spectacle évoque la magnificence de ce 

parc, hélas disparu, et la noble ordonnance 

des charmilles, des palissades, des escaliers 

moussus se reflétant dans cette chère 

Bièvre, chantée sur un autre ton par les 

écrivains de la Pléiade, en des rimes savou-

reuses du vieux français, ou vue par les savants 

de la Société d’Arcueil qui, venant à pied de 

l'Institut, préféraient suivre ses rives que d'af-

fronter la circulation déjà intense à cette 

époque. 

Jean Baptise Oudry est mort d'une crise, d'apo-

plexie, le 30 avril 1755, après avoir laissé une 

œuvre d'importance pour Arcueil : sa passion 

des rives de la Bièvre et le reflet pictural de ce 

qui fut l'apogée de notre ville au XVIIIe siècle. 

Source 1 

   Raymond GERARD 

 
 
 

 

EDOUARD BALDUS  
PEINTRE-PHOTOGRAPHE 

 
Il faut habiter Cachan et flâner dans le cime-

tière pour découvrir Baldus. Au détour d'une al-

lée, division K, nº 30, on se trouve en présence 

d'une sépulture délabrée,2 qui souligne l'oubli 

dans lequel a sombré ce pionnier qui, dès les dé-

buts de l'ère de la photographie, s'affirma parmi 

les innovateurs les plus brillants. Oubli qui 

s'installe dès la fin de sa vie, puisque ni la 

presse nationale, ni la presse photographique 

ne signalèrent sa mort en sa dernière habita-

tion, à Cachan, et que, actuellement, on ne 

2 Depuis cet article la tombe a été rénovée 
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trouve son nom dans aucun dictionnaire cou-

rant. 

Né le 5 juin 1813, à Grünebach, en Prusse 

orientale, il fit partie de ces premiers 

adeptes ayant commencé leur vie profession-

nelle comme artistes peintres, avant de se lan-

cer dans la grande aventure de la photographie. 

Peintre autodidacte, ayant plusieurs fois exposé 

à Anvers, puis portraitiste itinérant aux États 

Unis, il vint probablement se fixer à Paris en 

1838, pour se perfectionner dans son art. En 

fait, on sait peu de choses précises le concernant 

à cette époque, lui-même étant le premier à ré-

pandre des renseignements fantaisistes sur sa 

vie. 

 

 

 

 

C'est alors qu'en 1839, Arago divulgue au 

monde le procédé de Daguerre. En 1841, l'an-

glais W.H. Fox Talbot dépose un brevet pour un 

procédé négatif/positif sur papier, amélioré en 

1847 par Blanquart Evrard. 

Baldus séduit par ces nouvelles techniques, 

abandonne la peinture, où il réussit médiocre-

ment et s'engouffre sans regrets par la porte 

grande ouverte de cette technique naissante, vé-

ritable magie dont il pressent qu'elle offre des 

possibilités encore insoupçonnables.  

II pense que la photographie va détrôner la gra-

vure et la lithographie, qui sont alors les seuls 

moyens de production d'images, souvent peu fi-

dèles, puisque liées à l'interprétation de l'ar-

tiste. 

En septembre 1845, il a épousé Élisabeth-Caro-

line Etienne, fille d'un héros des guerres napo-

léoniennes, dont il aura deux filles et un garçon. 

L'une de ses filles épousera un graveur, ce qui 

le chagrine car, à ses yeux, cette technique est 

dépassée et, ironie du sort, c'est son gendre qui 

l'aidera à vivre décemment quand, veuf (sa 

femme est morte le 13 mars 1858) et ruiné, il 

déclarera faillite. 

La notoriété vient avec la Mission héliogra-

phique qui lui est confiée en 1851 par la Com-

mission des monuments historiques, ainsi qu'à 

Bayard, Le Secq, Le Gray et Mestral, quatre 

autres photographes de sa génération. 

Pour cette première commande officielle, ils 

sont chargés de reproduire des monuments de 

France avant restauration. Baldus, pour sa 

part, est envoyé en Bour-gogne, Dauphiné, ré-

gion lyonnaise, Provence, Languedoc, avec une 

liste de 51 monuments et de 3 tableaux. Cette 

première mission permet à Baldus de dévelop-

per des aspects très personnels de son talent. Il 

sait à merveille mettre en valeur la monumen-

talité de l'édifice, plaçant son appareil comme il 

aurait placé son chevalet de peintre, de façon 

que l'édifice soit perceptible dans ses trois di-

mensions. Il sait trouver le point de vue qui ac-

centuera le caractère du monument, la place 

qu'il occupe dans l'espace, l'équilibre entre l'édi-

fice et l'environnement, évitant soigneusement 

l'effet « pittoresque » artificiel. II veut, et il ob-

tient, le monument dans sa vérité. 

Il s'agit de produire une épreuve de grand for-

mat à travers une vue unique, car l'agrandisse-

ment n'existe pas. Devant la difficulté, il n'hé-

site pas à assembler comme un puzzle plusieurs 

négatifs, un découpage collage qui ne laisse pas 

soupçonner le trucage. II va même jusqu'à re-

toucher au pinceau certains détails, n'oubliant 

pas qu'il est peintre aussi. Le merveilleux 

exemple de la mise en pratique de ce procédé est 

le cloître de St Trophime, en Arles, pour lequel 

on évalue à dix le nombre de morceaux néces-

saires pour composer le négatif définitif. 

De l'avis des spécialistes, il obtient des épreuves 

sur papier salé, « riches et veloutées », « d'une 

netteté   exquise, des gammes de tons gris vio-

let, aubergine, noir profond, brun rouge ... ». La 

netteté du travail, la précision des détails tou-

chant à la perfection que l'on retrouvera tout au 

long de son œuvre sera obtenue soit à partir 

d'un négatif sur verre au collodion humide, soit 

d'un négatif papier. Le temps de pose est très 

long, ce qui exclut le plus souvent les person-

nages qui apparaissent pourtant parfois. 

1852. Il se lance dans un vaste projet : villes de 

France photographiées. Le voilà reparti par 

routes et chemins, traquant la lumière, sa fidèle 

complice. 

1854, Baldus est officiellement chargé de pro-

duire une documentation complète sur le grand 

chantier du Louvre : destruction de la Grande 
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galerie et reconstruction dont le but est de réu-

nir les Tuileries au vieux Louvre. Il travaille 

alors aux côtés des frères Bisson, mais ses pho-

tos révèlent plus de subtilité dans l'utilisation 

de la lumière, plus d'intuition dans le cadrage 

et l'angle de prise de vue. 

Avec Baldus, la matière elle-même, le grain de 

la pierre, le détail de sculpture voulu par l'ar-

tiste tailleur de pierre, sont révélés dans toute 

leur finesse et leur vérité. 

A la suite de ce vaste chantier, viennent les tra-

vaux commandés par les Chemins de fer et les 

Ponts et chaussées. En premier lieu, l'album 

commandé par le baron de Rothschild, prési-

dent de la Société des chemins fer du Nord : al-

bum de cinquante planches, destiné à la reine 

Victoria, en souvenir de son voyage à Paris lors 

l'Exposition universelle de 1855. De Paris à 

Boulogne, pas de photos de la reine, ni de sa 

suite, ni même des wagons, mais des vues ma-

gnifiques des paysages qui défilent par les 

vitres du train. Album-souvenir exceptionnel 

pour un voyage exceptionnel à cette époque ; 

lien symbolique aussi, tissé entre la France et 

l'Angleterre. Cet album est actuellement la pro-

priété de la reine Élisabeth II d'Angleterre. 

En 1861, il réalise pour le P.L.M. (ligne Paris-

Lyon Méditerranée) un recueil de 63 photos, et 

en 1863 1864, il travaille pour les Ponts et 

chaussées, qui lui ont demandé de photogra-

phier la ligne Rennes-Brest. L'année suivante, 

il part en Algérie, afin de photographier l'im-

pressionnant pont d'Al Kantara, à Constantine. 

Tout ce travail constitue un témoignage fidèle 

de la transformation du paysage due à la cons-

truction des voies ferrées et des ouvrages d'art 

audacieux qui en résultent ; ce qui se traduit sur 

les photos par des lignes de fuite des rails bar-

rant les paysages, les ponts jetés en travers de 

gorges sauvages, les tunnels trouant les col-

lines... Baldus sait montrer comment cette ar-

chitecture industrielle, souvent grandiose, 

s'intègre au paysage sans lui nuire. Au con-

traire, le mettant en valeur, en soulignant 

l'aspect sauvage. Par exemple, voir les viaducs 

de la Durance et de Tarascon, ou le pont canal 

sur la Garonne. 

On ne peut certes pas en dire autant de nos 

grands chantiers actuels d'autoroutes ou de 

T.G.V. qui entament et blessent les sites. Mais 

au fait, sait-on comment, à cette époque, ces 

bouleversements furent perçus ? 

Entre ces travaux spécifiques à l'architecture et 

ceux consacrés aux profondes transformations 

du tissu urbain au Second empire, il réalise de 

nouveau, des paysages monumentaux, accen-

tuant toujours le caractère particulier des lieux, 

effaçant le ciel en prenant des vues plongeantes, 

jouant toujours avec la lumière et l'angle de vue. 

Il ne crée pas le pittoresque, il le capte comme 

dans les gorges de Pont-en-Royans, Saint-Nec-

taire ou Allevard. 

L'éventail des activités de Baldus ne serait pas 

complet s'il n'avait pratiqué le reportage. En 

1856, le gouvernement lui commande de se 

rendre à Lyon et à Tarascon pour témoigner de 

l'étendue des dégâts causés par les inondations 

du Rhône. Là encore, la vérité émane de la so-

briété. Pas de personnages. Exprimant la tragé-

die, le chaos parle de lui-même, ou bien les éten-

dues inondées à perte de vue, d'où se dégagent 

la désolation et une forte impression d'impuis-

sance, une certaine poésie même... Toute vie en 

est absente. 

Signalons que c'est à cette époque que sa natu-

ralisation est acceptée, demandée depuis 1845 ! 

A partir de 1865, il ne réalise plus de grands 

travaux. Il abandonne ses grands formats ; ses 

négatifs pouvaient atteindre les dimensions de 

61 X 84,5 (il s'agit là d'une photo prise sur le 

chantier du nouveau Louvre, à partir d'un né-

gatif sur verre). On imagine aisément qu'un ma-

tériel si encombrant exigeait une grande éner-

gie physique qu'il n'a peut-être plus. 

Pour ses travaux, il a reçu une médaille de pre-

mière classe. La maîtrise de son œuvre lui a ap-

porté bien des satisfactions, et il est conscient 

de son rayonnement, puisque certaines de ses 

vues représentant les grandes réalisations du 

Second empire ont été expédiées aux souverains 

d'Europe. Rayonnement du photographe, mais 

surtout rayonnement de l'Empire, grâce à 

l'œuvre du photographe ! 

A cette époque, il ne fait plus que de petits for-

mats et édite ses œuvres sous forme de photo-

gravure, à l'intention des écoles d'architecture 

et des touristes. Vieillissant, incapable de 

s'adapter aux exigences nouvelles d'une produc-

tion de plus en plus industrialisée, il exploite, 

pour vivre, le fonds qu'il s'est constitué, au fil 

des ans (il employa jusqu'à quinze opérateurs). 

Il déclare faillite en janvier 1887. 

Alors, il connaît le triste sort du pionnier dé-

passé par le progrès, notamment la réduction 

du temps de pose, qui permet la prise d'instan-

tanés, et du même coup l'apparition de person-

nages sur les photos Et Kodak naissait... avec ce 

slogan : « Appuyez sur le déclic, nous ferons le 

reste ! », alors que Baldus n'obtenait la perfec-

tion qu'en prolongeant la pose jusqu'à dix mi-

nutes. 
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Je terminerai cet hommage à Édouard Baldus 

par le regret que celui dont la vie s'acheva le 22 

décembre 1889, au 7, rue des Tournelles, à Ca-

chan (alors village d'Arcueil-Cachan), tout près 

de l'aqueduc, maître dans l'art de la photogra-

phie monumentale, ne nous ait rien laissé sur 

ce monument qui caractérise notre ville et qui 

aurait bien pu faire l'objet d'une « mission ». Au-

cun inventaire n'a été fait au moment de son dé-

cès. 

Souhaitons par ailleurs, qu'au temps où la pho-

tographie est tellement banalisée qu'elle enva-

hit la vie de chacun, le souvenir d'Édouard Bal-

dus revive en nos mémoires ; qu'on lui rende jus-

tice en reconnaissant en lui un photographe 

d'histoire ayant dressé à travers ses photos un 

inventaire véritable des réalisations jalonnant 

notre histoire ; depuis l'époque romaine jus-

qu'aux imposantes transformations du Second 

empire. Et ceci, au moment où nous avons un tel 

souci du patrimoine. 

Sources 1 

  Annette LE BONHOMME 
 

 
 

 

 

DULCIE SEPTEMBER, 
 

Le club U.N.E.S.C.O. du collège Dulcie Septem-

ber, à Arcueil, sous l'impulsion de Madame le 

Proviseur, a organisé une exposition à l'hôtel de 

ville, fin avril, sur cette grande patriote et son 

combat en vue de créer la démocratie dans son 

pays, l'Afrique du Sud, ruiné par l'apartheid. 

Cette situation a été organisée par les Boers, 

paysans néerlandais venus s'installer en 

Afrique du Sud au cours du XIXe siècle. Les co-

lons mirent en valeur des terres riches, mais in-

cultes. Ils colonisèrent ainsi le pays, s'opposant 

même aux Anglais qu'ils vainquirent en 1902 et 

annexèrent les provinces d'Orange et du Trans-

vaal. 

Dès lors, tenant à leur supériorité et leur carac-

tère conquérant, hérité de leurs ancêtres, les 

Wisigoths, ils devinrent les maîtres, considé-

rant les autochtones comme des esclaves. Ainsi 

naquit l'apartheid et la révolte s'organisa. 

 

Dulcie September en fut une actrice. Née le 20 

août 1935, à Maitland, banlieue du Cap, elle fit 

ses études à Kensington, quartier de Londres, 

où son père était principal de l'école méthodiste. 

                                                 
1 Catalogues Édouard Baldus, photographe M.M.F. 
Réunion des musées nationaux. Métropolitain muséum of art, New York. 

Métisse, elle subit l'humiliation de la ville 

blanche mais devint néanmoins enseignante. 

Elle connût les fusillades de Schaperville, en 

1960, et, avec d'autres instituteurs, elle fonda 

l'A.P.D.U.S.A. (African People Démocratic 

Union of South Africa).  

Emprisonnée de 1964 à 1969, puis assignée à 

résidence, elle fuyait son pays pour la Grande-

Bretagne. 

Elle compléta sa formation et intégra l'A.N.C. 

Elle rejoignit le bureau de l'A.N.C. à Paris et de-

vint, en 1964, la représentante pour la France, 

le Luxembourg et la Suisse d'où elle lutta pour 

la libération de tous les emprisonnés politiques 

auprès des instances internationales, tout en 

développant la solidarité entre les démocrates. 

C'est à cette époque que, reçue par M. Marcel 

Trigon, maire d'Arcueil, celui-ci lui fit attribuer 

un logement H.L.M., au 5, avenue de la Conven-

tion. Elle ne put en profiter bien longtemps. Elle 

fut assassinée à Paris, le 29 mars 1988, dans des 

circonstances jamais élucidées par la police. 

 

En reconnaissance à sa personnalité hors du 

commun, la ville fit apposer une plaque commé-

morative sur la façade de l'immeuble où elle ré-

sidait. 

Elle fut l'ardent défenseur de Nelson Mandela 

(de son vrai nom Nelson Romihlabla), né le 18 

juillet 1918. Étudiant en droit, Il fut renvoyé de 

l'université de Fort-Have, réservée aux étu-

diants noirs, à la suite d'une grève. 

En 1948, les Afrikaners nationalistes remportè-

rent les élections. Luttant sans concession, le 

cabinet d'avocat de Mandela fut fermé. Arrêté 

en 1962, Mandela fut incarcéré à la prison de 

Robbenlestand après le procès de Rivonia. Son 

mariage ne résistera pas à son emprisonne-

ment. 

Il restera en prison durant 28 ans, jusqu'en 

1990.  

Centre canadien d'architecture, Montréal. Françoise Heilbrun, Malcolm 
Daniel. Encyclopédie Universalis. 
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Après les élections libres de 1994, il deviendra 

le premier président noir sud-africain. Il faut 

souligner que la situation avait sérieusement 

évolué. 

Revenons en arrière : en juin 1955, l'A.N.C. 

ayant rédigé une charte de la liberté, l'O.N.U. 

s'en émut et décida un isolement diplomatique 

et des sanctions économiques. Le mouvement 

s'affirma en 1976, conduisant à la répression 

des étudiants à Soweto (banlieue de Johannes-

burg). 

C'est à cette époque que la ville d'Arcueil décida 

la création d'une association de défense, autant 

morale que matérielle, en faveur de cette popu-

lation martyrisée. 

En 1977, Stève Biko fut battu à mort. Le pre-

mier ministre, Botha, prit une série de mesures 

autorisant l'existence de syndicats noirs. La 

constitution de 1984 permit aux métisses et aux 

asiatiques (75% de la population) d'acquérir une 

autonomie dans le domaine de l'éducation, et 

leur permit d'accéder à la députation. 

 

Devant la résistance des masses, le pays était 

de plus en plus isolé, les investisseurs quittant 

l'apartheid, suivi de la matière grise. En 1986, 

les U.S.A. promulguèrent une loi anti apartheid 

prévoyant la suppression des investissements 

et des prêts bancaires. 

Enfin, en 1990, le nouveau président Frédéric 

De Klerk proclama la fin de l'apartheid et fit, 

libérer Nelson Mandela. Devenant Premier mi-

nistre, Mandela permit à l'Afrique du Sud de 

s'orienter vers une normalisation de la vie pu-

blique, où Noirs et Blancs se mirent à posséder 

les mêmes possibilités d'accès à toutes les pro-

fessions, malgré les obstructions individuelles 

                                                 
1 L'Association des Amis d'Henri Poulaille (7 bis, rue de la Paix 94300 Vin-
cennes), écrivain mort en 1980 à Cachan, où il est enterré, s'occupe acti-

d’irréductibles. 

Tout semble réussir à la nouvelle république fé-

dérale, dotée d'une constitution libérale. Les ca-

pitaux étrangers affluent, les exportations se 

développent. Les rugbymen locaux, 

les Springboks, deviennent cham-

pions du monde en 1995, faisant la 

fierté de leur patrie. 

 

L'archevêque Desmond Tutu pro-

mulgue une charte où doivent s'expri-

mer toutes les vertus indispensables 

à la convivialité dans tous les milieux 

sociaux. Mais si 11 langues ethniques 

rendent les échanges difficiles, l'an-

glais a été décrété langue officielle. 

 

Hélas un fléau ravage le pays : le sida. 

Les grands moyens de lutte sont dé-

veloppés en Afrique du Sud, comme 

dans le monde entier. Souhaitons à ce jeune 

pays, s'ouvrant à la modernité avec des forces 

vives indiscutables, une grande prospérité dans 

la paix sociale. 

 

Les luttes de notre regrettée Dulcie September 

et de Nelson Mandela que nous avons eu l'hon-

neur de recevoir à Arcueil, le 14 juillet 1996, 

malgré les charges inhérentes à sa visite offi-

cielle en France, auront eu, en définitive, un 

heureux aboutissement pour cette grande na-

tion. 

   Raymond GERARD 
 
 
 

 
ARCUEIL EN LITTÉRATURE 

JACQUES LE LORRAIN  
 

Dans le nº 36 des Chroniques du Val de-Bièvre, 

nous lancions un appel à qui aurait envie de 

suivre plus avant la piste ouverte par la revue 

Floréal, pour mieux connaître l'écrivain Jacques 

Le Lorrain. C'est par une autre voie que nous 

est arrivé un article très détaillé de Michel Gol-

fier, paru en 1999 aux éditions du Lérot, parmi 

les actes d'un colloque de 1998 consacré aux Ra-

tés de la Littérature. Nous devons cet article à 

l'immense culture, généreusement partagée, de 

notre ami Patrick Ramseyer qui s'occupe très 

activement de l'Association des amis d'Henri 

Poulaille.1  

vement de maintenir le souvenir et espère que la magnifique biblio-
thèque laissée par Poulaille pourra bientôt être mise à la disposition des 
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Voilà donc un résumé de ce que nous apprend 

Michel Golfier. 

Le 13 novembre 1850, un Lorrain originaire de 

Nancy, Joseph Le Lorrain, cordonnier cabare-

tier à Gibaux (Charente Maritime) vient épou-

ser à Bergerac une couturière native de cette 

ville : Marie Delpech. Des neuf enfants issus de 

ce mariage, quatre vivaient encore au moment 

du décès de leur père en 1873, dont Jacques Le 

Lorrain (orthographe retenue pour la publica-

tion de ses œuvres), né le 20 mai 1856 à Berge-

rac (Dordogne). 

Son père, à la sortie de la Communale, lui en-

seigne le métier de cordonnier, mais, à seize 

ans, notre futur auteur reprend ses études jus-

qu'à la licence, sur les conseils d'un client lettré, 

ce qui lui permet ensuite de vivoter grâce à des 

cours donnés dans des institutions privées, no-

tamment à Arcachon. 

Pour compléter ses très irrégulières ressources, 

il fait aussi des traductions et renoue en 1896 

avec son premier métier en ouvrant une 

échoppe de cordonnier au Quartier latin. Mais 

son apparence faisait fuir les clients. Ses amis 

devaient ruser pour lui venir en aide, tant il 

était fier malgré sa grande misère. L'été, il par-

courait à pied la France, l'Allemagne et l'Es-

pagne. Il arrive à Paris vers 1880-1881. 

 

Miné par le froid et les privations, il meurt lors-

que le succès commence à lui sourire, le 5 mai 

1904 à Arcueil. L'acte de décès dressé par Louis 

Grégoire  

Veyssière dit que ce célibataire est mort à son 

domicile, 27, route d'Orléans, et que ce décès a 

été déclaré par ses amis Désiré Bertrand, impri-

meur de 39 ans, et François Vergain, restaura-

teur de 53 ans, tous deux domiciliés à Arcueil 

Cachan. 

Son ami Jean Thorel (écrivain et critique, 

1859¬1916) avait présenté à Armand Bour, qui 

la monte au théâtre Victor Hugo, la pièce de Le 

Lorrain intitulée Le Chevalier de la longue Fi-

gure (Don Quichotte). La première a lieu le 3 

avril 1904 et rencontre un tel succès que Le Lor-

rain, alors soigné chez des amis à Libourne, se 

traîne à Paris pour assister à une représenta-

tion. 

Épuisé par cet effort, il est hospitalisé à Arcueil, 

très vraisemblablement à La Villa Moderne, vu 

l'adresse de son lieu de décès. Cette Maison de 

santé se trouvait en effet route d'Orléans, au-

jourd'hui avenue Aristide Briand. Ce détail ex-

                                                 
Cachanais et des admirateurs que compte cet auteur dans le monde en-
tier, et particulièrement au Japon. Un projet est en cours et la « Maison 

pliquerait peut-être pourquoi l'article Villa Mo-

derne du Dictionnaire historique des rues d'Ar-

cueil (1983) de Robert Touchet, fait mourir un 

autre écrivain, Jean Lorrain né Paul Duval à la 

Villa Moderne en 1906, alors que l'État civil 

d'Arcueil n'a pas trace de son décès et que ses 

biographes le font décéder à Paris. 

Jacques Le Lorrain laissait une œuvre peu 

abondante et hétérogène. Il collabora de façon 

irrégulière à plusieurs journaux et revues : 

L'Hydropathe, Le Tintamarre, La Jeune 

France, La Revue indépendante, La Plume, La 

Revue philosophique, Le Décadent.  

 

Il était surtout poète et dépensa le tiers de ses 

maigres ressources à publier ses poèmes. Il se 

fit remarquer au moins de Théodore de Ban-

ville, qui aurait accueilli son drame en vers 

Kaïn (1885) par ces mots :« Enfin, il nous est né 

un poète ». 

Richepin écrivit la préface de son premier re-

cueil Évohé (publié en 1887), d'inspiration tru-

culente. Le Lorrain y chante l'alcool, l'opium, les 

femmes... avec lesquelles il n'est, par ailleurs, 

pas toujours tendre. Chaque jour, la femme « se 

déduvète » de sa fine fleur de grâce » pense Can-

dos, son représentant dans l'un de ses romans. 

Candos « prend une conscience plus claire des 

infirmités intellectuelles et physiques de la 

femme ». 

Les romans contiennent beaucoup de traits 

autobiographiques : Nu (1888), Le Rousset 

(1890), L'Au-delà (1899) où il se peint sous les 

traits de Candos, et qui dénote un penchant 

pour le spiritisme. Lucy, le personnage féminin, 

est fortement inspirée de Louise (Léa) Dumas 

(1869 1955) qui vouait un culte au poète et a 

contribué à sauver son œuvre en la publiant 

partiellement, mêlée à ses propres œuvres, 

écrites sous le nom d’Églantine de Valrose. 

 

Dans le roman, L'Au-delà, Le Lorrain fait un bi-

lan sans illusion de sa vie, qu'il juge ratée. « Je 

n'ai fait qu'ouvrir d'insuffisants exutoires à mes 

besoins d'indépendance et d'aventure (...). Il y a 

en moi un vide immense comme l'infini (...). 

J'ai (...) trop de droiture, trop de fierté ombra-

geuse pour réussir dans les luttes cauteleuses 

qui se livrent de nos jours... » 

Son ami Jean Thorel, qui publia à titre pos-

thume son drame héroïque Le Chevalier à la 

longue Figure (Joubert, 1906), accompagné 

d'une notice sur l'auteur, en dresse un portrait 

Raspail » pourrait abriter ce trésor, actuellement menacé par de mau-
vaises conditions de stockage. 
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très vivant :« Véritable Don Quichotte (...) man-

quant à un degré invraisemblable du sens de la 

vie pratique, il accepta, pour rester fidèle à son 

rêve, les privations les plus dures. (...) Loyal et 

brave, rude et hautain, (...) (se laissant aller 

parfois) à une gaîté tonitruante ; grand et 

maigre, la barbiche rare, la moustache en croc, 

le front puissant, une énergie saisissante dans 

les traits. (...) Son talent fut ce qu'il était lui-

même : trop négligé, trop rude peut être, trop 

dédaigneux de toute règle, mais aussi, au milieu 

de choses heurtées, plein de singulières dou-

ceurs, des grâces voilées, d'étranges, de capti-

vantes subtilités d'expression et de pensée ». 

 

Son nom survit grâce à son drame héroïque sur 

Don Quichotte, dont le succès fut prolongé à 

partir de 1910 par l'adaptation qu'en fit Henri 

Cain pour un opéra de Massenet, Don Qui-

chotte, dont la création bénéficia d'interprètes 

aussi prestigieux que Chaliapine 

 

Poète maudit, Le Lorrain l'aura vraiment été 

jusque dans l'au-delà. Les nombreux inédits 

laissés à sa mort furent publiés de façon frag-

mentée, mêlés aux œuvres de Léa Dumas 

(Églantine de Valrose), y compris son recueil de 

contes fantastiques : Les Aventures merveil-

leuses de Joco-Jocolor, dans de multiples pla-

quettes à faible tirage. 

Alors qu'un comité s'était formé pour lui offrir 

une tombe à Bergerac, son corps disparut dans 

la fosse commune d'Arcueil. Le buste que fit de 

lui le sculpteur Debrie pour une place de sa ville 

natale, en 1926, fut fondu pendant la Seconde 

guerre mondiale. Une rue et une médaille due 

au sculpteur Waroquiaux rappellent quand 

même son souvenir à Bergerac. Mais Arcueil 

semble bien n'en pas avoir gardé mémoire. A 

quand une rue (ou une impasse) Jacques Le Lor-

rain dans la commune ? 

   Annie BESNIER. 
 
 
 
 

EXPOSITION GONZALEZ 
 
Au Musée Maillol-Fondation Dina Vierny, se 

tient, jusqu'au 21 février 2005, une exposition 

de dessins et sculptures de l'artiste d'origine es-

pagnole, Julio GONZALEZ. 

Cette exposition temporaire, limitée aux cinq 

                                                 
1 (Instituto Valenciano de Arte Moderno) Centre Julio Gonzalez, Valence, 
Espagne. 

salles du rez-de-chaussée, est consacrée à la col-

lection de l'IVAM1.  

Vous y verrez des pièces d'une beauté simple, 

sensible. Vous serez séduits par l'élégance et la 

grâce de ces sculptures. 

Célèbre pour certains, car c'est le pionnier de la 

sculpture en métal (fer et bronze) et un ami de 

PICASSO, son compatriote ; méconnu pour 

d'autres car très modeste, Julio Gonzâlez est 

bien connu à Arcueil, où il avait, à la fin de sa 

vie, son atelier et où il est décédé en mars 1942. 

La municipalité a tenu à donner son nom à l'Es-

pace Culturel, en face de l'Hôtel de Ville. 

 

Qui est Julio GONZALEZ ? 

Il est né à Barcelone le 21 septembre 1876. C'est 

le plus jeune des quatre enfants de Concordio 

Gonzalez (1832 1896), qui est un maître dans le 

travail de la ferronnerie et de l'orfèvrerie et qui 

va initier son fils au travail du métal. Julio tra-

vaille dans l'atelier de forge de son père mais il 

aspire, comme son frère aîné Joan, à devenir 

peintre. A l'école des beaux-arts de Barcelone, 

ils rencontrent Picasso (né en 1881). 

En 1900, le père étant décédé, toute la famille 

part pour Paris et s'installe à Montparnasse, 22 

avenue du Maine. 

En 1906, il prend pour quelques mois un atelier 

au 11 impasse Ronsin puis, en 1907, il démé-

nage au 282 rue Saint Jacques. 

Julio Gonzalez près de la « Femme au miroir » 

(vers 1936-37) dans son atelier d'Arcueil en 1937. 

©Photo Rogi André, IVAM 
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En 1909, il se marie avec Jeanne Berton (sépa-

ration en 1912) dont il aura, en 1911, une fille, 

Roberta. Celle-ci épousera en 1939 l'artiste alle-

mand Hans Hartung. 

En 1910, Gonzalez fait des masques en métal 

repoussé, assemblant des feuilles de métal dé-

coupées, selon les techniques que lui avait en-

seignées son père. 

En 1913, il prend un atelier au 1 rue Leclerc 

qu'il conservera jusqu'en 1920. 11 expose vingt 

pièces de bijouterie au Salon d'automne. Nouvel 

atelier au 18 rue d'Odessa. 

En 1918, il travaille dans les usines Renault 

pour apprendre la soudure oxyacétylénique 

(mélange d'oxygène et d'acétylène) ou soudure 

autogène dont il est l'un des rares sculpteurs à 

maîtriser la technique. 

En 1924, il déménage son atelier dans un han-

gar au 11 rue de Médéah, dans le XIVème arron-

dissement. Il y travaillera jusqu'en 1935. La fa-

mille est installée au 40 rue Friant, depuis 

1915. 

Il a exposé à plusieurs salons : peintures, des-

sins, bronzes repoussés, bijoux, sculptures, bois 

laqués, objets d'art et des sculptures avec Gia-

cometti en 1929 et avec Calder en 1931. En 

1937, il expose, avec Picasso, au Pavillon espa-

gnol de l'Exposition universelle de Paris, sa sta-

tue « Montserrat », auprès du tableau « Guer-

nica ». 

J'ai trouvé intéressant de suivre, comme dans 

un jeu de piste, Julio Gonzâlez dans ses pérégri-

nations parisiennes avant de s'installer à Ar-

cueil en 1937, au 8 rue Roger Simon Barboux, 

dans son atelier appartement dont la construc-

tion avait commencé en 1933 avec l'architecte 

Périllard. 

En mai 1937, il épouse Marie Thérèse Roux. 

C'est en 1942 (le 27 mars) qu'il meurt à Arcueil. 

Picasso lui rendra un émouvant hommage. 

 

Ses relations avec PICASSO. 

Les deux artistes amis vont suspendre leurs re-

lations pendant 17 ans, de l904 à 1921, pour une 

querelle à propos d'un tableau mystérieusement 

disparu. 

Réconciliés, c'est Gonzâlez qui va initier Picasso 

à l’art du métal en l'aidant dans la soudure 

oxyacétylénique de ses sculptures, en particu-

lier lorsque Picasso prévoit de réaliser, en 1928, 

un monument funéraire à la mémoire de son 

meilleur ami Guillaume Apollinaire décédé en 

1918. 

En 1931-1932, Gonzâlez écrit un manuscrit (ja-

mais publié) où il fait le bilan de quatre années 

de travail de sculpture monumentale auprès de 

Picasso où il souligne que : 

« L’âge de fer a commencé, il y a des siècles, par 

fournir (malheureusement) des armes 

quelques-unes très belles. 

A présent, il fournit en plus des ponts et des 

rails de chemin de fer ! Il est grand temps que 

ce métal cesse d'être meurtrier et simple instru-

ment d'une science trop mécanique.  

La porte s'ouvre toute grande aujourd'hui à 

cette matière pour être, enfin ! Forgée et battue 

par de paisibles mains d'artistes. » 

Les deux amis ont entretenu de nombreuses re-

lations épistolaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picasso propose à Gon-

zâlez le poste de secré-

taire général du musée 

du Prado dont il est lui-

même nommé directeur 

en 1936. 

En 1942, Picasso a peint 

une suite de sept ta-

bleaux représentant un crâne de bœuf sur un 

fond de couleurs mouvantes, parfois violacées. 

On sait que Picasso a été inspiré par la lumière 

des vitraux de l'église d'Arcueil où il venait 

d'assister à la messe d'enterrement de son ami 

Gonzâlez dont la disparition l'avait vivement af-

fecté. 
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Quelques impressions personnelles. 

Je suis tombée en admiration devant trois pe-

tites sculptures d'une beauté exquise, tout en fi-

nesse et d'une légèreté aérienne : 

« Femme allongée lisant » de 1930, en bronze 

forgé, coupé, courbé sur une plaque de bronze. 

« Le compotier » bronze de 1930. 

« Nu à genoux de profil » de 1929, fer coupé, 

gravé, dessin à l'eau-forte. 

Il y a de l'humour dans la « danseuse à la mar-

guerite » de 1937 en fer forgé soudé et dans le 

bronze de 1932  

« Tête dite : Le Tunnel » (don de sa fille Roberta 

Gonzâlez en 1964) où l'on distingue les sutures 

crâniennes. La rouille et la patine sont les 

seules couleurs de ces œuvres. 

Tous les bijoux et les pièces d'orfèvrerie sont 

d'une facture étonnamment moderne. 

La guerre d'Espagne en 1936, puis la guerre 

mondiale affecte douloureusement Gonzâlez. 

Son art va crier les tourments de l'histoire dans 

ses dessins, au fusain ou à l'encre de Chine (il y 

a pénurie d'acétylène pour souder), de femmes 

hurlant qui ne sont pas sans évoquer « Le cri » 

de Munch en 1893. Son dessin : « Études de 

femmes debout et autoportrait », du 19 juillet 

1941, huit mois avant sa mort, est bouleversant. 

Profitez vite de cette exposition pour découvrir 

ou mieux connaître cet orfèvre, ce peintre, ce 

sculpteur, cet artiste complet qu'est Julio Gon-

zâlez. 

Bibliographie 1 

Simone LACASSAGNE. 
 

 

 
 

Albert MARQUET, 1875 1947 
Il passait pour un homme plutôt timide, silen-

cieux sur son œuvre que certains considéraient 

comme une annonce du fauvisme avant qu'il ne 

se démarque du système par esprit d'indépen-

dance. 

II entra en 1892 aux Beaux-Arts, où, dans l'ate-

lier de Gustave Moreau, il rencontra Matisse. 

Ils se lièrent d'amitié et travaillèrent ensemble 

à ARCUEIL qui semble avoir été, à cette 

époque, un lieu de rencontre de plusieurs ar-

tistes. Marquet nous laisse de ce séjour une 

vingtaine de tableaux sur Arcueil et le Jardin 

du Luxembourg. 

L'eau de la Seine et la lumière sont partout pré-

sentes dans Paris et l'Ile de France. La Seine est 

                                                 
1 Catalogue de I 'exposition " Julio Gonzâlez" éd. Hazan.2004. 
Catalogue de I ‘exposition< Gonzâlez-Picasso dialogue" 

aussi peu séduisante dans les peintures de Mar-

quet que dans les poèmes de Verlaine qui la 

traite de vieux « serpent boueux ». Sujet inépui-

sable pour les peintres et les poètes... 

L'œuvre de Marquet est considérable et variée. 

Elle est pour une part importante parisienne et 

francilienne. Ce qu’on pu voir les curieux n'est 

qu'une partie de celle-ci. Il faut espérer que 

d'autres expositions viendront compléter la con-

naissance de cet artiste peintre et dessinateur 

qui n'est pas assez connu. 

Matisse et Marquet furent des admirateurs des 

estampes et dessins chinois. On en retrouve 

l'inspiration dans l'œuvre dessinée de Marquet.  

Dans celle-ci, le « Passant » témoigne de l'intérêt 

de l'artiste pour la calligraphie chinoise. 

(Chaque lettre serait-elle un dessin ?) 

Albert Marquet était un amoureux de « 1’âme 

parisienne ». Où était cette âme ? 

Dans la « popularisation » de l'enseignement ou-

vert sur la rue, dans les usines, les ateliers, les 

paysages et au spectacle de la vie. 

Cette exposition est une flânerie dans l'œuvre 

peinte et dessinée où apparaît la sensibilité de 

Marquet. Les humbles personnages sont spécia-

lement attachants : la marchande de quatre sai-

sons ; l'allumeur de réverbères qui nous rap-

pelle l'éclairage des rues au gaz (œuvre dessi-

née). 

II faut constater que l'œuvre de peintres comme 

Marquet et Matisse est liée au grand mouve-

ment des hommes de lettres et philosophes 

leurs contemporains. C'est bien naturel car 

peintres et écrivains ont le même pouvoir de 

créer. 

   Robert AEBERSOLD 
 
 
 
 

François-Vincent RASPAIL  
Un homme de principe, 

un homme debout, un homme libre 
 
Un Provençal qui monte à Paris 

A Carpentras, près du Mont Ventoux, est né, le 

24 janvier 1794, le fils de Joseph Raspail, trai-

teur, et de Marie Laty. La famille Raspail, ori-

ginaire de Suisse, a fui les guerres de religion, 

pour s'établir dans cette ville au XVIe siècle. 

Alors qu'il n'a que deux ans, François-Vincent  

Raspail perd son père, ruiné par cette monnaie 

de singe que furent les assignats. De fait, l'en-

fant grandira dans la pauvreté. Cependant son 

Avril 1999.Centre Pompidou. 
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enfance fut illuminée par la rencontre avec 

l'abbé Joseph Eysseric, un prêtre assermenté 

qui se consacre à l'éducation des enfants 

pauvres. 

Ce prêtre sera, pour F. V. Raspail, un révéla-

teur, en l'ouvrant sur les études. En 1810, à 

l'âge de 16 ans, il obtient une demi-bourse pour 

être admis au séminaire d'Avignon, où il entre 

en classe de philosophie. Il se fait remarquer 

par son éloquence, au point de provoquer des ja-

lousies chez ses coreligionnaires et professeurs. 

Il fait face à l'adversité et s'affirme rebelle, ce 

qui lui fait découvrir qu'il n'est pas vraiment 

fait pour la prêtrise. Aussi, en 1813, à 19 ans, il 

quitte le séminaire, pour revenir dans sa vie na-

tale où il va dénicher un poste de « régent » de 

classe élémentaire, au collège, et de sous biblio-

thécaire. 

Ce jeune rousseauiste se désespère dans une 

ville comme Carpentras qui ne lui offre aucune 

possibilité d'évolution. Bonapartiste, il subira 

les foudres des royalistes après l'installation de 

la Restauration, au point de devoir s'enfuir de 

sa ville.  

A 22 ans, il ne voit qu'une issue pour échapper 

à la fois à l'ennui et à répression : rejoindre Pa-

ris, où il arrive le 10 mai 1816. 

 

L'engagement en politique 

Devenu collaborateur d'un journal libéral, « La 

Minerve », et ayant entrepris des études de 

droit, il se fera connaître des milieux intellec-

tuels libéraux et républicains s'opposant à la 

Restauration. Il devient ensuite clerc d'avoué 

dans une étude. Au Palais Royal, il fréquente 

des écrivains, des libraires, des intellectuels op-

posés au régime. Désirant la venue de la justice 

sociale et du changement, il va, en novembre 

1821 sous le pseudonyme de Lutrin, publier « 

Les missionnaires en opposition avec les bonnes 

mœurs et avec les lois de la religion », où il dé-

nonce les partisans du régime et développe une 

véritable phobie des Jésuites qui ne le quittera 

plus. 

C'est le moment où il adhère à la fois à la Franc-

maçonnerie (Grand Orient de France) et à la 

Charbonnerie, la plus importante organisation 

d'opposition à la Restauration., qui se consacre 

à la conspiration. Ainsi, dans la nuit du 19 au 

20 août 1820, il participe à un complot ayant 

pour but de renverser les Bourbons, sans savoir 

qui mettre à la place. 

Attiré par la science, il veut se consacrer à la 

recherche. Il commence par la botanique et la 

recherche expérimentale, avant de s'intéresser 

à la chimie, à la physique, à l'anatomie et à la 

biologie, à l'agriculture, à la météorologie, à la 

diététique et à la médecine. Ayant acquis une 

petite notoriété, il rejette les pontes de l'Acadé-

mie des Sciences. Il devient, en 1825, le rédac-

teur des rubriques de botanique et d'agriculture 

du « Bulletin universel des Sciences et de 

l'Industrie ». En 1829, avec un ami, il fonde « 

Les Annales des Sciences d'observation ». Ce 

qu'il souhaite par-dessus tout, c'est transmettre 

le savoir, éduquer le peuple. 

Raspail participe aux « Trois Glorieuses » de 

1830 débouchant sur l'accession au pouvoir du 

duc d'Orléans, Louis Philippe. Raspail, profon-

dément endetté, cherche à s'en sortir en sollici-

tant un emploi du nouveau pouvoir. Ne recevant 

aucune réponse, il se détournera de la Monar-

chie de Juillet, dont il deviendra un farouche op-

posant républicain. 

 

Un prisonnier par intermittence 

Poursuivi par le pouvoir, il est envoyé en prison 

pour trois mois, suite à une condamnation par 

la Cour d'assise de Paris pour avoir diffamé la 

Garde nationale. En prison il continuera à tra-

vailler sur la botanique et rédigera un petit 

traité sur l'agriculture pour les écoles pri-

maires. Ce sera le premier séjour d'une longue 

série, car à chaque sortie de prison, il se re-

plonge dans ses activités d'opposant, le menant 

invariablement à une nouvelle condamnation. Il 

semble d'ailleurs s'habituer à cette vie de pri-

sonnier par intermittence.  

Il avoue ne pas s'embêter en prison, où il occupe 

tout son temps en rédigeant des ouvrages scien-

tifiques. 

Face au pouvoir louis-philippard et à la bour-

geoisie, Raspail s'affirme comme un républicain 

social prenant la défense des plus pauvres. Il 

veut extirper le peuple de l'ignorance pour l'avè-

nement de la démocratie à terme. Dans son 

journal, « Le Réformateur », créé en 1834, il 

énonce des idées qui sont très en avance sur son 

temps : l'éducation pour tous, la décentralisa-

tion, le suffrage universel, la réforme du sys-

tème pénal, un impôt progressif. 

A l'automne 1836 il commence à donner des 

cours gratuits d'anatomie microscopique dans 

l'amphithéâtre de l'École pratique. Il choisit la 

médecine, qu'il conçoit comme l'aboutissement 

naturel de ses études scientifiques et de son en-

gagement politique. Il relie la médecine et la po-

litique : en mettant les soins à la portée de tout 

un chacun, il va s'intéresser à la « question so-

ciale  

». Il finira par mettre au point « la méthode Ras-

pail » reposant sur l'utilisation du camphre, de 
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l'eau sédative, de l'aloès, et prodigue des con-

seils d'hygiène devant amener tout individu à 

être son propre médecin. Raspail, dénonçant les 

médecins comme étant des Diafoirus, se met à 

soigner alors qu'il ne possède aucun diplôme le 

lui permettant. Il est alors surnommé « le mé-

decin des pauvres » car il fait payer les riches 

pour pouvoir soigner gratuitement les plus 

pauvres. 

A l'occasion de la Révolution de 1848 et de la 

proclamation de la Seconde république, Raspail 

reviendra sur le devant de la scène politique. Il 

fonde alors un journal, « L'Ami du peuple » et un 

club sis près du Palais Royal, où il intervient 

chaque soir devant 3 000 personnes. Candidat 

aux élections législatives, il est battu à celles du 

23 avril comme à celles du 4 juin 1848. Mais 

alors qu'il est en prison pour s'être opposé à la 

politique menée par la République face à la Po-

logne, Raspail est élu le 17 septembre à Paris. 

La justice lui interdisant d'exercer son mandat 

de député, pour se faire entendre du fond de sa 

geôle, il se présente à la présidence de la Répu-

blique mais obtient un faible score. 

En 1849 est édité son « Almanach démocratique 

et social de l'Ami du peuple », où il expose sa 

conception du socialisme : « Le socialisme, c'est 

l'étude incessante et désintéressée de tout ce qui 

peut servir à améliorer indéfiniment l'état mo-

ral et physique de la société humaine ». La Ré-

publique ne peut être « qu'essentiellement une, 

démocratique et sociale ». 

La mère de ses enfants, Adélaïde, rencontrée en 

1821 et épousée en 1847, meurt dans ses bras, 

le 8 mars 1853, à 53 ans : 50 000 personnes sui-

vront son cercueil, pour honorer le « médecin 

des pauvres ». 

L'empereur Napoléon III, pour se débarrasser 

du trublion Raspail, l'envoie en exil en Belgique 

le 23 avril 1853, où il va retrouver son fils Ben-

jamin.  

A Boitsfort, au sud de Bruxelles, Raspail va s'oc-

cuper en écrivant et en soignant. Alors que le 16 

août 1859, l'Empereur amnistie les proscrits, 

Raspail, par fierté, refuse de rentrer en France. 

En 1862, le climat belge ne lui convenant pas, il 

rentre en France. Le 27 mai, il s'installe rue des 

Deux-Parcs, à Arcueil-Cachan, dans une mai-

son bourgeoise achetée par ses enfants en 1861. 

En 1863 il publie un petit livre très en avance 

sur son époque, puisqu'il y parle... d'écologie. 

L'année suivante il publie une biographie de son 

modèle, au niveau scientifique comme au ni-

veau politique, Jean Paul Marat. 

                                                 
1 L'exposition « Passions Raspail » à l'Orangerie de Cachan, du 17 sep-
tembre au 1" octobre 2005. 

Député sur le tard 

En 1869, sollicité pour être candidat aux légi-

slatives, Raspail est élu à Lyon. En 1870, les po-

pulations des communes jouxtant Paris ayant 

été évacuées sur Paris,  

Raspail habite rue de Bourgogne. Fin sep-

tembre la maison d'Arcueil est pillée et dévastée 

Raspail a à cœur le respect de la légalité et le 

rejet de l'action violente. C'est pour cela qu'il ne 

comprendra pas l'épisode sanglant de la Com-

mune de Paris et dénoncera la répression menée 

par le gouvernement, ce qui le mènera une nou-

velle fois en prison. Pour les législatives de mars 

1876, le Comité radical de Marseille le sollicite 

: il sera élu député de la seconde circonscription 

des Bouches du Rhône. 

Il aura la douleur de perdre sa fille, Marie, le 11 

décembre 1876. Ses obsèques, comme celles de 

sa mère, donneront lieu à la formation d'un cor-

tège impressionnant de quelques 300 000 per-

sonnes venues manifester leur sympathie à 

François Vincent Raspail. 

Aux élections d'octobre 1877, Raspail est de 

nouveau candidat à Marseille... et est réélu, à 

83 ans ! Le 7 janvier 1878, atteint d’une double 

pneumonie, il décède à Arcueil, au domicile de 

son fils Émile, au 15, rue Laplace, entouré de 

tous les siens. Le 13 janvier 1878, les ouvriers 

convergent vers la maison d'Arcueil pour rendre 

hommage à celui qui fut surnommé « le médecin 

des pauvres ». Selon « Le Siècle », ils sont plus 

de 50 000 à suivre le cortège. Entre le matin et 

la fin d'après-midi, ce sont plus de 200 000 per-

sonnes qui se sont massées sur le trajet du cor-

billard le menant au caveau familial du Père 

Lachaise. 

François Vincent Raspail était un rebelle, un 

narcissique, un marginal, qui s'est opposé aux 

diverses autorités qu'il a rencontrées tout au 

long de sa vie. Que l'on partage ou pas ses 

idéaux, son engagement, il faut, pour le moins, 

lui reconnaître un courage, une ténacité, une 

force de caractère hors du commun qui lui ont 

permis de vivre jusqu'au bout en homme libre. 

Quelle vie que celle de cet homme, qui a cumulé 

toutes les vicissitudes imaginables : la pau-

vreté, la prison, la misère, le décès d'une épouse 

et d'une fille adorées, l'exil... et qui, malgré tout, 

a tenu, debout face à l'adversité, grâce à des 

principes bien ancrés, qui lui ont servi de co-

lonne vertébrale de vie. 
Sources 1 

Patrick H. SIMON. 

L'ouvrage de Patricia et Jean Pierre Bédéi, « François Vincent Raspail, sa-
vant et républicain rebelle, Alvik Éditions, 2005,  
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------------------------------------ 
 UN RASPAIL INCONNU 
Une chanson enthousiaste au moment des Cent 

Jours valut au jeune Raspail la haine des roya-

listes de Carpentras.  

Il dut soutenir, dans la maison maternelle, plu-

sieurs sièges contre la populace, si l'on en croit 

H. Martin Ginouvier,1 Il raconte : « Un jour que, 

devant la maison, la foule vociférait des cris de 

mort, le jeune Raspail, qui était déjà un musi-

cien émérite et qui fut comparé, plus tard, à Pa-

ganini, prend son violon et se présente au bal-

con. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maison natale de Raspail à Carpentras 

 

Les cris redoublent ; lui, sans s'émouvoir, ac-

corde son instrument, puis commence à jouer 

d'inspiration une ces valses endiablées dont les 

tziganes ont seuls le secret. Peu à peu, les cris 

s’apaisent, on écoute ; bientôt, les jeunes gens 

des deux sexes s'enlacent et se mettent à dan-

ser, entourés par les plus âgés, dont la fureur 

est subitement calmée.  

Faire revivre un tel Raspail, inconnu, nous a 

paru intéressant à silhouetter, à l'heure où son 

nom va se retrouver sur toutes les lèvres ». 

Que voilà une belle façon d'apaiser les fureurs 

politiques ! 

   Annie BESNIER 
 
 
 
 

EUSTACHE DESCHAMPS 
 
Notre bibliothèque s'est enrichie d'un fonds de 

livres conçus et écrits par André Desguine, le 

                                                 
1  H. Martin Ginouvier, Article des Annales politiques et littéraires du 13 
juillet 1913. Cet article paru sous le titre « Un Raspail inconnu » fut écrit à 

talentueux historien de Cachan de la fin du XXe 

siècle. S'il nous manque le plus important de ses 

livres « la Bièvre », les 7 fascicules récemment 

obtenus sont une source de riches enseigne-

ments sur le lointain passé de Cachan et sur le 

journaliste poète du XIVe siècle que nous célé-

brons Eustache Deschamps. C'est donc tout na-

turellement que nous poursuivons dans ce nº 50 

notre information. 

Souvenons-nous Eustache Deschamps (1346-

1407) a vécu en pleine guerre de 100 ans et sa 

prudence, qualité primordiale de l'historien, 

l'incitait à relater avec exactitude la vie quoti-

dienne dont il était le témoin. 

Citons un exemple : en 1360, la guerre contre 

l'Angleterre bat son plein, les Anglais s'appro-

chent de Paris et notre reporter de l'époque 

écrit. 

Le mardi vu, jour en Apvril, 
Le Roy d'Angleterre et si fil  
Après Plasques, que je ne mante  
L'an mil. CCC, avec soixante,  
De leur logis se deslogierent,  
Et de Paris se près logierent,  
A Vonves et à Chasteillon  
Lez Montrouge et tout environ,  
A Caichant et à Vaugerart  
A Gentilly et autre part, 
 A Yssi, et autres villages, 
Où ilz praidrent leurs herbegages,  
Mais droit devant Paris et contre  
Firent de leurs batailles monstres  
Longuement, mais nulz n'en yssi... 

 
Charles V le sage (1338-1380), appréciant ses 

qualités, il était architecte, le fit venir à la Cour 

en qualité d'huissier d'armes (messager du roi). 

Leur collaboration étroite nous laisse entre 

autres bâtiments de cette époque, une partie du 

Louvre. 

M. Desguine nous dit que si notre « reporter 

poète » admira Charles V, il a été l'un des plus 

violents critiques de son successeur Charles VI 

Le Fol (1368   1422). 

Dans une ballade écrite aux environs de 1388, il 

compare le roi à « un pommier qui promettait 

beaucoup mais ne nous donne guère ». 

Ici se terminent quelques informations concer-

nant notre « gloire locale » Eustache Des-

champs. Je dois toutefois citer son contempo-

rain le connétable du Guesclin. Enfant, j'enten-

dais de vieux Cachanais parler du Château de 

du Guesclin qu'ils situaient par erreur rue Ca-

mille Desmoulins. Or, ce château faisait partie 

l'occasion de l'inauguration « du superbe boulevard (parisien) qui porte le 
nom de l'illustre Raspail » 
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sans aucun doute de la seigneurie des moines de  

Saint Germain des Prés. Le château de du 

Guesclin n'étant pas celui-là, et comme on n'en 

voit trace nulle part, ne serait-il donc qu'une ru-

meur ? 

Peu d'entre nous, aux « Chroniques », apportent 

d'informations à ce sujet. L'enquête est ouverte 

et peut donner lieu à une prochaine rubrique. 
Sources1 

   Paulette BOIVIN 
 
 
 
 

CONNAISSEZ-VOUS BELGRAND ? 
 
Belgrand ? Ah, oui ! Il y a un quartier à Cachan 

qui porte ce nom.  

Et dans ce quartier, une fontaine. 

Mais de là à faire le rapprochement avec l'aque-

duc, personne n'y songe... De tout temps on a 

désigné cet ouvrage d'art, tout simplement par 

le terme le plus évident, l'aqueduc d'Arcueil, 

jusqu'à ce qu'on apprenne que là, passaient trois 

aqueducs, dont celui de La Vanne, sans bien sa-

voir d'ailleurs ce que c'était que cette Vanne là... 

« C'est une rivière ? Drôle de nom pour une ri-

vière » ! 

Maintenant on dit volontiers aqueduc Belgrand 

pour peu que l'on s'intéresse à l'histoire locale 

ou que l'on ait eu la chance d'avoir un maître ou 

une maîtresse qui vous explique cela. 

Et plus fort encore, qui associerait le nom d'Eu-

gène Belgrand aux égouts de Paris ? 

Voici donc ici, l'occasion de faire vraiment con-

naître cet ingénieur qui s'est littéralement ef-

facé devant son œuvre immense, lui qui, à la fin 

du XIXe siècle, a véritablement transformé la 

vie des Parisiens en leur apportant l'eau à vo-

lonté ; c'est peut-être à cause de la grande ré-

serve qui a marqué sa personnalité tout au long 

de sa vie.  

On peut lire dans certaines pages des hom-

mages qui lui ont été rendus, qu'il était extrê-

mement discret au point de dire : « si ma femme 

est malade, je la soigne ; je ne le fais pas annon-

cer dans le journal ». 

Marie François Eugène Belgrand, issu d'une fa-

mille de Maîtres de Forges, est né le 23 avril 

1810 à Ervy-le-Châtel (Aube).  

Il est l'aîné d'une famille nombreuse de six gar-

çons. La mort prématurée du père lui fait pren-

dre conscience de la responsabilité qui lui in-

combe désormais, faisant de lui, un enfant sé-

rieux, consciencieux et raisonnable, suivant 

                                                 
1 André Desguine, La Bièvre. 

ainsi l'exemple des hommes de la famille qui se 

sont souvent distingués au cours de leur car-

rière.  

La mère saura mener à bien l'éducation de ses 

six fils. 

Jusqu'à douze ans, Eugène mène la vie libre 

d'un enfant élevé à la campagne, développant 

déjà son goût pour les longues escapades dans 

la forêt d'Ource, sur le plateau de Langres, où il 

apprend à connaître et à aimer les arbres et la 

nature, consacrant par ailleurs, de longues 

heures à la lecture. 

Il entre au collège de Chaumont, prêt à y com-

mencer des études littéraires. Il se révèle doué 

pour les études et, de plus, jouit du privilège ac-

cordé par la nature et promis par son nom : Bel 

Grand ! il apparaît que physiquement il corres-

pond à son patronyme. 

Après cet heureux départ dans la vie, il entre au 

lycée Louis le Grand en math spé où il se trouve 

en bonne compagnie, dans la même classe 

qu'Évariste Galois, enfant surdoué de Bourg la 

Reine que la vie, stupidement fauchée par un 

duel, à 21 ans, n'empêchera pas de devenir cé-

lèbre. Alors qu'Évariste Galois entre à l'École 

Normale, il est admis à l'École Polytechnique. 

 

 Il a 19 ans et nous sommes en 1830. Les événe-

ments marquant fortement la vie politique, per-

turbent le cours de ses études. Tout d'abord, la 

prise d'Alger, le 9 juillet, et surtout « les Ordon-

nances » promulguées par Charles X qui en ar-

rêtent carrément le cours. L'École ferme pour 

trois mois et demi. Tandis qu'Évariste Galois, 

confiné à L'École Normale, enrage, Eugène Bel-

grand participe au mouvement insurrectionnel, 

combattant aux côtés d'hommes dont le nom ne 

nous est pas inconnu, tel que Vaneau qui y perd 

la vie, (une plaque de rue perpétue son souvenir 

à Paris dans le VII` arrondissement) et Raspail 

qui y prend largement sa part. Ils ont gagné, la 

dynastie est renversée, les études reprennent 

pour Belgrand. Il entre à l'École des Ponts et 

Chaussées en 1831 où sa première mission con-

siste à surveiller une petite rivière en crue, la 

Brenne, affluent de l'Armançon, dont les débor-

dements ont anéanti la construction d'un pont 

sur son cours, à Vitteaux en Côte d'Or. C'est 

dans ces circonstances qu'il comprend la néces-

sité d'étudier la perméabilité des versants selon 

la nature géologique du sol et les différences de 

régimes des cours d'eau qui s'en suivent, et 

donc, prévoir les crues. Il comprend qu'un ingé-
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nieur des Ponts et Chaussées doit être non seu-

lement géomètre, mais aussi géologue, disci-

pline peu enseignée à l'époque. 

 

En 1834, il est nommé à Clermont Ferrand ; fai-

sant preuve d'une grande conscience profession-

nelle, il se consacre entièrement à sa tâche, dé-

laissant même palette et pinceaux, lui qui a un 

véritable talent d'artiste peintre. C'est l'époque 

des peintres paysagistes, tels que Théodore 

Rousseau ou Jean François Millet qui arpentent 

campagnes et forêts dans le but de peindre « sur 

le motif ». 

De poste en poste, de mission réussie en mission 

réussie, de promotion en promotion, notre jeune 

ingénieur (ingénieur ordinaire de 2ème classe), 

se retrouve en terrain familier. Il est chargé des 

arrondissements de Semur et Châtillon s/Seine. 

En chasseur et marcheur aguerri, il sillonne la 

région, observe, note, retient, structure ses con-

naissances, grâce à une très bonne mémoire et 

à ses lectures. Il a 26 ans. 

En 1845, il passe à Avallon où il va pouvoir ap-

pliquer brillamment, les principes établis au fil 

de ses observations attentives. 

En 1846, il publie une lettre qui fait état de ces 

idées nouvelles. Il y développe le sens du mot 

pays, mettant en évidence, en véritable natura-

liste, la correspondance étroite entre la nature 

du sous-sol et la partie visible du pays. Il des-

sine ainsi les contours visibles d'un paysage 

coïncidant avec la géographie physique du lieu. 

Il souligne également l'influence de la nature du 

sol sur la population qui l'exploite et qui l'ha-

bite, permettant alors, la lecture intelligente de 

ce lieu. 

Étudiant le mouvement des eaux pluviales à 

l'endroit même où elles tombent, il crée le mot 

hydrologie, pionnier dans cette branche de la 

géologie, elle-même peu enseignée à l'École des 

Ponts et chaussées. Il résulte de ces travaux, 

une notice sur la carte agronomique et géolo-

gique de l'arrondissement d'Avallon ; il com-

mence alors une série d'études hydrologiques 

qu'il poursuivra toute sa vie. 

Avallon, sous-préfecture de l'Yonne, manquait 

d'eau. Eugène Belgrand va résoudre ce pro-

blème. Grâce à sa connaissance approfondie de 

l'hydrographie du lieu, il sait qu'une source 

existe à quelques kilomètres de la ville, alimen-

tant le ru d'Aillon, hélas séparée d'elle par le ra-

vin de plus de 80 mètres de profondeur consti-

tué par la vallée du Cousin. 

A Avallon, la solution ne se présentera pas sous 

la forme d'un pont aqueduc, ou viaduc, mais par 

la création d'un siphon de 88 mètres de flèche, 

composé de tuyaux de fonte de 0.162 m de dia-

mètre intérieur et de 1.270 m de longueur. 

Ainsi, la vallée du Cousin est franchie et les ha-

bitants d'Avallon servis en eau potable. De plus, 

il résoudra le problème des eaux usées en équi-

pant la ville d'un réseau d'égouts, complément 

indissociable de la distribution de l'eau. 

A Avallon, une rue porte son nom. Mais, inter-

rogez les Avallonnais, le nom de Belgrand 

n'évoque rien pour la plupart d'entre eux. 

C'est à cette époque que Haussmann, alors pré-

fet de l'Yonne, remarque le talentueux ingé-

nieur. En 1852, il est nommé Ingénieur en chef 

au service de la navigation de la Seine entre Pa-

ris et Rouen. Devenu préfet de la Seine, Hauss-

mann qui étudie le projet d'augmenter la quan-

tité d'eau distribuée aux Parisiens, devenue 

tout à fait insuffisante par suite de l'agrandis-

sement de l'agglomération, le charge en 1854, 

d'une mission ambitieuse. Il a beaucoup d'es-

time pour ce jeune ingénieur qu'il décrit comme 

suit : « c’était un homme simple, modeste désin-

téressé. 

Il comprit certes qu'il s'agissait d'une très 

grande œuvre... » Appelé au service de la ville, 

il s'agit donc, d'étudier des possibilités nou-

velles d'approvisionnement de la capitale, en 

eau potable. 

Son attention se porte alors sur la Champagne 

qu'il connaît bien. Par une belle carte hydrogra-

phique du bassin de la Seine qu'il a réalisée, il 

désigne les sources qui répondent à ce projet. 

Mais il faut commencer par acquérir les sources. 

Haussmann achète à l'amiable celles de la val-

lée du Surmelin, dans l'Aisne, mais se heurte à 

un refus catégorique pour celles de la Somme 

Soude, rivières du département de la Marne. De 
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plus, une campagne de presse virulente, dénigre 

les eaux de source au profit des eaux de rivière 

ce qui retarde considérablement la mise en 

œuvre du projet. 

Enfin, par un décret du 4 mars 1862, le captage 

des eaux de la Dhuis, affluent du Surmelin, est 

déclaré d'utilité publique. 

Bien préparé par l'expérience acquise à Avallon, 

Belgrand commence donc par les sources de la 

Dhuis qui alimenteront la partie est de la capi-

tale. « Eaux pures, limpides et fraîches, arrivant 

à une altitude telle que leur distribution, à toute 

hauteur d'étage, se fit par la pente naturelle, 

sans machines ». 

C'est un aqueduc souterrain sur toute la lon-

gueur de son parcours excepté au passage en 

ponts siphons des vingt et une vallées qu'il ren-

contre. Parti de l'altitude 128m à Pargny, il 

aboutit sur les hauteurs de Ménilmontant, à 

l'altitude 108m, dans un immense réservoir en 

forme de fer à cheval, gazonné en surface, de 

manière à maintenir l'eau à la température 

constante de douze degrés. 

Les eaux de la Dhuis s'emmagasinent à l'étage 

supérieur, tandis que l'étage inférieur recevra 

les eaux de la Marne, refoulées par l'usine de 

Saint Maur. 

Quand vous vous promenez dans les XIXe ou 

XXe arrondissements, vous rencontrez de nom-

breux signes de la réalisation de ce projet. Il 

dira à son achèvement que « les 20 000 m3 d'eau 

attendus à Paris le 2 août 1865 lui ont causé 

plus de souci et apporté moins de joie que l'arri-

vée de l'eau à Avallon ». 

L'aqueduc de la Dhuis alimente aujourd'hui le 

parc Eurodisneyland. 

 

Eugène Belgrand est maintenant mûr pour en-

treprendre la dérivation des eaux des sources de 

la vallée de la Vanne. Rappelons que cette ri-

vière « d'une limpidité admirable », sort des ter-

rains crayeux de Champagne. Sa source princi-

pale se situe dans le département de l'Aube, à 

Fontvannes, à 14 Km de Troyes ; affluent de 

l'Yonne, elle s'y jette à Sens. Son débit moyen 

est de 100 000 m3 en 24 heures ; elle contient de 

17 à 20 g/I de carbonate de chaux. 

Une dizaine de sources sont ainsi achetées à 

l'amiable, avec diplomatie, sans expropriation. 

Les sources les plus basses sont relevées par des 

pompes que les roues à aubes de type Sage bien 

entraînées par l'eau de la rivière ou des tur-

bines, mettent en action. L'usine de relevage 

des eaux de Malay le Petit, celle de Chigy, sont 

remarquables par leur côté spectaculaire et le 

mouvement bien visible de leurs organes. Elles 

sont en fonctionnement depuis 1875, et inscrites 

à l'inventaire des Monuments Historiques dans 

la catégorie patrimoine industriel. 

L'aqueduc mesure 173 km de long. Il suit 

d'abord la rive droite de la Vanne, la rive droite 

de l'Yonne qu'il traverse, puis la rive gauche, 

cheminant jusqu'à Paris en franchissant les 

faîtes séparatifs des vallées de l'Yonne, du 

Loing, de l'Essonne et de l'Orge qu'il traverse en 

siphons, Arrivant sur le flanc droit de la vallée 

de la Bièvre, il la passe à Arcueil sur un pont de 

950 m de longueur totale, composé de 77 ar-

cades, pour arriver en fin de course au réservoir 

de Montsouris à l'altitude de 80 m, après être 

parti de l'altitude 111. 17 m. 

 

Les réservoirs de Montsouris occupent une su-

perficie de plus de 3 ha et se composent de deux 

étages de bassins pouvant contenir ensemble 

275 000 m3. Ouvrage d'une beauté mystérieuse, 

spectaculaire, qu'on ne visite plus pour des rai-

sons évidentes de sécurité. 

 



Chroniques du Val de Bièvre                                                                    -n° 100 -    2018 

56 
 

Le jour de l'inauguration, une foule compacte, 

indisciplinée, brise les barrières de protection 

qui le cernent, et se répand sur l'étendue gazon-

née qui recouvre les voûtes si minces. A ce mo-

ment, Eugène Belgrand, saisi d'angoisse, se 

souvient qu'une partie de ces voûtes s'est effon-

drée au cours de la construction, sous l'influence 

de la dilatation excessive produite par une tem-

pérature exceptionnelle. II tremble... Mais l'en-

semble résiste et la joie est immense ! 

 

Paris passe de 87 000 m3 à 400 000 m3 d'eau 

par jour. Une nouvelle promotion couronne cet 

exploit : il gagne le titre d'Inspecteur général de 

lère classe. En 1870, il avait été nommé officier 

de la légion d'honneur, puis en 1871, il avait 

reçu la croix de Commandeur pour avoir su as-

surer la distribution d'eau aux Parisiens, bien 

que les Prussiens aient tenté de les en priver en 

coupant les canalisations en plusieurs endroits, 

puis pendant les événements de La Commune 

qui ont cruellement déstabilisé Paris à cette 

époque. 

En 1871, il est élu Académicien libre. Il a 61 ans. 

Les plus importantes réalisations de sa carrière 

sont maintenant achevées : distribution d'eau 

mais aussi réseaux souterrains d'évacuation 

des eaux usées. Paris est maintenant équipé de 

700 km supplémentaires d'égouts Il va encore 

contribuer à l'installation des fontaines Wal-

lace, pour le confort des Parisiens qui aiment à 

s'y désaltérer. 

Désormais, il consacre l'essentiel de son temps 

à la réalisation d'ouvrages dans lesquels il ras-

semble de nombreux articles déjà parus, expo-

sant l'ensemble des observations et réalisations 

sur lesquelles sa carrière s'est construite. 

Il se consacre aussi à rassembler dans différents 

mémoires, ses découvertes dans les domaines de 

la paléontologie, la géologie et la conchyliologie. 

En étudiant les limons, notamment du bassin 

de la Seine,  

les cailloux, les ossements des gros animaux 

ayant vécu aux ères précédant la nôtre, il re-

trouve le tracé des rives anciennes de la Seine, 

ce qui lui permet de démontrer que le fleuve 

avait une largeur de 2 km à la hauteur de Cor-

beil, 6 km à Paris, et que son lit occupait des 

terrains à une altitude de 40 m plus élevée 

qu'aujourd'hui. 

 

Il retrace ainsi l'histoire de l'Homme, grâce aux 

                                                 
1 Notice sur la vie et les travaux d e Marie Eugène Belgrand par L. Lalanne, 
Inspecteur des Ponts et chaussées Ed. Dunod Paris. 
Internet, notamment le site du XXème arrondissement de Paris. 
(l) Wallace et ses fontaines lire le complément à cet article dans le nu-
méro 52. Lire le récit de la visite du captage de la source de I ‘Étain, l’une 

débris laissés par la vie domestique, retrouvés à 

différents niveaux, pierre taillée, pierre polie, 

bronze... Certains ustensiles tirés de minéraux 

absents de la contrée, prouvent que les tribus se 

déplaçaient, se substituant à d'autres, appor-

tant avec elles les objets usuels, armes, outils, 

venant compléter les découvertes d'objets notoi-

rement fabriqués sur place, avec le matériau di-

rectement disponible. 

Passionnantes études de géologie, d'archéolo-

gie, rassemblant dans une même recherche les 

âges successifs de la vie de l'Homme. 

 

A mesure que ses expériences se déroulaient, 

Belgrand les décrivaient dans des cahiers cou-

verts d'une écriture serrée, dont malheureuse-

ment, la partie concernant ses observations jus-

qu'à la guerre de 1870, fut détruite dans l'incen-

die de l’Hôtel de Ville. 

Le couronnement de son œuvre se trouve dans 

trois beaux volumes formant une histoire des 

travaux souterrains de Paris. Un quatrième et 

un cinquième volume publié par un collabora-

teur en 1882, (Les Eaux nouvelles), puis « Les 

Égouts », achèvent l'histoire des travaux dirigés 

par Eugène Belgrand. 

Eugène Belgrand est mort subitement à Paris, 

le 8 avril 1878, alors qu'il poursuivait active-

ment ses travaux. Il est enterré au cimetière 

Montparnasse dans la sépulture familiale. Eu-

gène Belgrand ne méritait-il pas qu'on s'inté-

resse à sa personnalité, à son œuvre ? Qu’on le 

sorte de l'indifférence et de l'oubli ? 

Si vos pas vous conduisent du côté de la Tour 

Eiffel, appliquez-vous à le retrouver parmi les 

soixante-douze noms de scientifiques gravés par 

Gustave Eiffel en reconnaissance de leur contri-

bution. Ces noms s'inscrivent en lettres d'or sur 

la périphérie du ler étage. Ils furent recouverts 

de peinture au début du XXe siècle, puis rétablis 

en 1986-87 par la Société Nouvelle d'Exploita-

tion de la Tour Eiffel (SNTE). 

 

Vous pourrez ainsi y repérer Eugène Belgrand 

sur le côté faisant face à l'École militaire. Vous 

y retrouverez aussi d'autres noms connus de 

nous, Val-de-Biévrins, tels que Laplace, Che-

vreul, Cauchy et bien d'autres sortant des li-

mites de notre Val-de-Bièvre. 

Sources1 

Annette LE BONHOMME 

des trois sources d 'Armentières dans le numéro 28, dans l’article intitulé 
« L'eau décide de la vie ». Photo de I ‘aqueduc en chantier : « L'eau à Pa-
ris » Laure Beaumont MaiIlet, éd. Hazan. Photos : buste Belgrand, roue à 
aubes, réservoir de Montsouris : « L’Eau de Paris », Marc Gaillard, éd. 
Martelle. 
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Le GÉNÉRAL GUYOT et CACHAN 
 

Claude-Etienne GUYOT naquit le 5 septembre 

1768 à Villevieux (Jura). Il entra dans la cava-

lerie en 1790. 

En 1802 il était capitaine dans les chasseurs à 

cheval de la Garde consulaire, poste qui lui pro-

mettait une belle carrière. Passé chef d'esca-

dron en 1804, il servit à la Grande Armée en 

1805-1806 et fut blessé à la bataille d'Eylau. En 

1807 il passa colonel dans la Garde impériale. 

En 1808, il obtint une dotation de 20.000 francs 

de rente annuelle sur la Westphalie et fut fait 

baron dans la nouvelle noblesse d'Empire. Il 

commanda le détachement de chasseurs à che-

val de la Garde qui accompagna Napoléon en 

Espagne, sous Lefebvre Desnouettes. C'était 

une responsabilité extrême, compte tenu de 

l'insécurité dans ce pays, car l'Empereur remet-

tait sa sécurité personnelle entre les mains de 

son escouade de protection rapprochée, les chas-

seurs de Guyot. 

A la bataille d'Essling, il était colonel en second 

des chasseurs de la Garde.  

 

Il devint général de brigade après Wagram et 

obtint encore une dotation de 20.000 francs sur 

la Poméranie suédoise, puis, en 1810, une autre 

de 10.000 francs sur la Galicie.  

Le 15 mars 1810 il fut nommé chambellan de 

l'Empereur. Aux cérémonies du mariage de Na-

poléon avec Marie-Louise, Guyot figura à la tête 

de ses chasseurs dans le cortège. 

En 1811 il fut fait commandant (nous disons 

maintenant « commandeur ») de la Légion 

d'honneur puis général de division. En Russie, 

en 1812, il commanda encore les chasseurs à 

cheval de la Garde. Lui et ses hommes furent 

souvent éreintés de devoir suivre et protéger 

partout dans ses multiples déplacements, de 

jour comme de nuit, l'Empereur, en particulier 

au moment de Dresde. 

Le ler décembre 1813, il remplaça le général 

Walther, mort de blessures et d'épuisement, 

comme major-colonel des grenadiers à cheval de 

la Garde, poste prestigieux.  

Il fit la campagne de France : Brienne, Cham-

paubert, Montereau, Craonne, Reims. A Fontai-

nebleau, l'Empereur, avant de partir en exil, 

distribua 50.000 francs à chacun des généraux 

qui l'avait servi. Guyot en faisait partie. Il es-

corta une dernière fois Napoléon avec ses cava-

liers jusqu'à Nemours. 

En novembre, Louis XVIII nomma le comte 

Guyot lieutenant général, chevalier de Saint 

Louis et colonel des Cuirassiers royaux de 

France. 

A Waterloo, Guyot s'illustra à la tête de la divi-

sion de grosse cavalerie de la Garde qui chargea 

désespérément. Malgré deux blessures, il servit 

à l'armée de la Loire, à Bourges. 

II sera admis à la retraite en 1816. Cependant, 

en 1830, le roi Louis Philippe le rappellera à 

l'armée et lui confiera la 10e division militaire 

de Toulouse. 

Il prendra sa retraite en 1833 et mourra à Paris 

en 1837. Son nom figure au côté ouest de l'Arc 

de Triomphe de l'Etoile. En récompense de sa 

bravoure, Guyot fut gratifié, en plus de ses trai-

tements, de plusieurs dotations conséquentes. 

Rien d'étonnant qu'il ait fait des placements 

fonciers. 

Sous le Premier Empire, le général acheta l'ex-

seigneurie et propriété des abbés de Saint Ger-

main, à Arcueil, dans la partie devenue Cachan. 

C'est là que Louis XIII était venu dîner le 13 

juillet 1613. Le domaine avait été confisqué à la 

Révolution et vendu en 1791. 

Il comprend alors un château à deux étages, une 

ferme complète située à l'entrée, une écurie, ac-

colée au château, pour dix-huit chevaux et plu-

sieurs remises pour des voitures. Les bâtiments 

sont entourés par environ 90 hectares de 

champs, terres labourables, deux colombiers et 

un moulin (situé jadis sur la Bièvre). Longtemps 

on a conservé l'appellation « Parc de Cachan ».  

Face au château s'étendait alors un parterre de 

deux arpents et deux pièces d'eau d'un arpent et 

demi empoissonnées de carpes. 

Guyot s'y établit vraiment après Waterloo. Il 

vend la ferme et le château à un aventurier qui 

fera démolir les constructions et vendra les ma-

tériaux, mais sans solder le montant de son ac-

quisition. La saisie et la vente engendrent l'ou-

verture des rues Guichard et Cousté, puis le dé-

but du démembrement du domaine. Guyot, lui-

même, vend beaucoup de parcelles entre 1817 et 

1832. Puis ce sera l'ouverture de l'avenue Du-

motel et le lotissement du parc après la Pre-

mière Guerre. Cependant, un pavillon du 

XVIIIe siècle, à péristyle orné de colonnes, a 

longtemps subsisté au Nº 5 de la rue Camille 

Desmoulins. 

La présence de Guyot à Cachan ne fut donc pas 

une œuvre de construction, mais une lente alié-

nation de son bien. Rien d'étonnant que la com-

mune n'ait pas jugé bon de donner à une rue le 
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nom de celui qui posséda une bonne partie de 

son territoire. 

A Paris, Guyot eut un hôtel au Nº 111 rue de 

l'Université (VIIº), en face du Palais Bourbon. 

Toute cette partie sud de la rue est occupée par 

les immeubles de bureaux des députés. 
 

N.B. : Il ne faut pas confondre le général Claude-Etienne 

Guyot avec un autre général de cavalerie de l'Empire : 

Etienne Guyot, Francomtois né en Haute Saône en 1767 et 

tué en Prusse en 1807. 

   Jean Pierre TARIN 

------------------------------------ 
Hommage à René Descamps 

 

Un ami vient de nous quitter. Frappé grave-

ment par un accident de santé il y a quelques 

années, René avait été privé de toute activité et 

nous avions dû apprendre à accepter son ab-

sence ; Aujourd'hui, 12 avril, il nous quitte pour 

toujours. 

Avec quelques collectionneurs passionnés de 

cartes postales anciennes, il avait fondé le Club 

des Cartophiles. Entraînée dans leur sillage, dé-

couvrant qu'au travers de ces vieilles photos du 

début du XXéme siècle on pouvait faire de l'his-

toire, j'adhérai à cette association où l'on appre-

nait à déchiffrer ce qui se cache derrière une 

simple scène de rue, un coin de village, un pa-

norama... 

Histoire locale, espace d'aventure mettant en 

jeu la rigueur et la réflexion qu'on est en droit 

d'attendre de l'HISTOIRE. 

C'est ainsi qu'a été publié « Cachan mon village 

» né d'une équipe convaincue que cet ouvrage se-

rait un livre de référence où la moindre hypo-

thèse devrait être scrupuleusement vérifiée. 

Le club des cartophiles s'est éteint, et René, sou-

haitant que ses recherches ne restent pas lettre 

morte, adhéra aux « Ateliers du val de Bièvre », 

jeune association faisant une large part à l'his-

toire locale. 

Une facette de l'intérêt qu'il portait à ce do-

maine, s'était cristallisée sur la Bièvre, notre ri-

vière, au sujet de laquelle il était exigeant et im-

battable, traquant les inexactitudes que l'on 

rencontrait souvent à son propos. 

Évoquons également le cimetière de Cachan, 

Arcueil-Cachan précisément, sur lequel il a été 

le premier à rassembler une somme importante 

d'éléments touchant aux vies des personnes qui 

y reposent, pour certaines, depuis plus d'un 

siècle. Aux « Ateliers », poursuivant sa tâche, 

nous avons été en mesure de partager avec les 

Cachanais, nombre de vies qui ont compté dans 

notre ville et parfois au-delà, en relançant les 

visites du cimetière dont il avait eu l'initiative. 

 

Cachanais d'un bout à l'autre de sa vie, né-natif 

auraient dit les anciens Arcueillais, René repose 

maintenant au cimetière de Cachan, parmi 

toutes ces personnalités dont nous nous atta-

chons à souligner l'importance politique, sociale 

ou tout autre. 

Toute vie compte, toute vie mérite de retenir 

notre attention, si modeste soit-elle. Il suffit de 

trouver la personne qui ait envie d'en parler. 

René nous avait ouvert la voie dans ce sens. 

 

         Annette LE BONHOMME 
 
 

 
 

GUILLAUMIN 

à ARCUEIL-CACHAN 
 

La gare d’Arcueil-Cachan vue par un peintre : 

Armand Guillaumin 1841-1927, impression-

niste aux coloris intenses. Cette huile sur toile 

est exposée à Chicago au musée « Art Institute 

of Chicago ». Elle date peut-être de l’été 1874, 

époque où venait d’être achevée la décoration 

architecturale de l’aqueduc de la Vanne.  

 

Ce tableau représente l’endroit où l’aqueduc qui 

sépare Arcueil de Cachan franchit la ligne de 

Sceaux. La ligne de Sceaux avait été inaugurée 

trente ans auparavant.  

Quelques minutes suffisaient pour atteindre 

Arcueil à partir de la gare du Luxembourg. Il a 

fallu attendre 1977 pour que cette ligne rejoigne 

la station Châtelet puis encore quelques années 

pour aller à l’aéroport CDG ou Mitry-Claye.  

 

 
RER vue de la rue du Docteur Gosselin      

L’aqueduc de la Vanne est mentionné dans tous 

les guides contemporains comme l’un des sites 
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majeurs de cette région en raison de son impor-

tance historique, esthétique et technologique. Il 

rattachait l’aqueduc romain chanté par Ron-

sard au XVIe siècle à celui que Marie de Médicis 

avait commandé à Salomon de la Brosse, en 

1613 pour alimenter en eau son nouveau palais 

du Luxembourg. En 1867, l’aqueduc fut agrandi 

et renforcé avec du ciment de Portland par Eu-

gène Belgrand.  

Au XIXe siècle, avec sa population d’environ 

5300 habitants, Arcueil était une petite ville ac-

cessible depuis Paris par le train, la diligence ou 

la route avec la malle poste partant de la porte 

d’Orléans. Arcueil était situé dans la vallée de 

la Bièvre, d’une beauté naturelle et d’impor-

tance historique (Etienne Jodelle, poète de la 

Pléiade comme Ronsard, Eustache Deschamps 

et le marquis de Sade y avaient leur demeure 

aussi de nombreux bourgeois firent-ils cons-

truire leur maison de campagne dans la région.  
 

 
L’aqueduc d’Arcueil surplombant la voie de chemin de fer 

de Sceaux vers 1874, peint par Guillaumin 

Au XXIe siècle, notre aqueduc est toujours aussi 

célèbre. Il est la propriété de la ville de Paris 

puisqu’il lui conduit l’eau nécessaire à différents 

quartiers Sud. Dans les années 2008/2009, les 

villes de Paris, d’Arcueil et de Cachan se sont 

unies pour célébrer la beauté de ce monument 

en installant un matériel d’illuminations qui 

met remarquablement en exergue cette archi-

tecture œuvre de l’Ingénieur Eugène Belgrand.  
 

Alain BRUNOT et Paulette BOIVIN 
 

 

 

LA RUE COUSTE EN 1926 
Le nombre de personnes nées à Arcueil-Cachan 

est plus important dans la rue Cousté que dans 

d’autres rues cachanaises. Aussi, nous avons 

voulu savoir si cette implantation de Cachanais 

était ancienne en faisant quelques recherches 

dans les registres d’état civil sur les « patrons 

blanchisseurs » de la rue. Seules les origines des 

hommes peuvent être étudiées car dans les re-

gistres de recensement, les femmes portent leur 

nom marital et non leur patronyme de nais-

sance.  

Nous évoquerons ici seulement quelques fa-

milles.  

 

Plusieurs générations de Blanchisseurs  
et Blanchisseuses 
 

Au n° 1 de la rue se trouve la blanchisserie  
Chanevas : 
Le patron, Jules Marius Chanevas est né le 8 

avril 1888 au n°1 de la rue Cousté. Ses parents, 

Léonard Alphonse Chanevas et Laurence José-

phine Duval, sont tous les deux blanchisseurs. 

Son père 29 ans et sa mère 28 ans au moment 

de sa naissance. Sur son acte de naissance est 

cité comme témoin : Ursein Perseil (35 ans), 

blanchisseur. Jules Marius Chanevas   s’est ma-

rié le 17 juillet 1912 avec Marie Louise Tison 

née en 1888 à Thoygné, dans la Sarthe. 

Son père, Léonard Alphonse Chanevas est né le 

29 janvier 1859 au n°16 de la rue Bronzac (au-

jourd’hui rue Camille Desmoulins), à Cachan de 

Théodore Désiré Chanevas (37 ans) cultivateur, 

et de Flore Mélanie Heurteaux (30 ans) sans 

profession. Sur son acte de naissance est cité 

comme témoin son oncle : Jean François Chane-

vas (27 ans) Blanchisseur. Théodore Désiré 

Chanevas est né le 31 octobre 1821 de Jean 

Pierre Chanevas et de Jeanne Geneviève 

Blaure. Comme témoin nous avons Claude 

Pierre Chanevas, vigneron à Arcueil-Cachan. 

 

Au n° 2 se trouve la blanchisserie Binard :  
Le patron, Paul Henri Binard est né le 18 jan-

vier 1891 au n° 21 de la rue des Tournelles à 

Cachan. Ses parents, Henri Auguste Binard et 

Désirée Charlotte Courteille sont blanchisseurs 

tous les deux. Son père a 25 ans et sa mère 23 

ans au moment de sa naissance. Comme témoin 

sur son acte de naissance, il y a Louis Bernard, 

52 ans, blanchisseur, qui est un de ses aïeuls pa-

ternels.  
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Paul Henri s’est marié à Châtillon le 26 août 

1916 avec Denise Alphonsine Héloïse Crettè.  

Les parents de Désirée Charlotte se sont mariés 

le 19 avril 1890. Au moment de leur mariage, ils 

habitent déjà au 2 rue Cousté. Sa mère, Char-

lotte Désirée Courteille est née le 30 août 1867 

au n° 5 de la voie Creuse (aujourd’hui rue Mar-

cel Bonnet) de Joseph Courteille (29 ans, serru-

rier) et d’Adélaïde Minard (28 ans, blanchis-

seuse). Adélaïde Minard est née le 5 février 

1839 de Jean Léonard Minard (32 ans, carrier) 

et de Marguerite Dumont (28 ans, Maîtresse 

blanchisseuse).  

Le père de Paul Henri, Henri Auguste Binard 

est né le 21 avril 1865 au n° 2 de la rue Cousté 

de Henri Binard (26 ans) et de Clémentine Lam-

bert (21 ans), tous les deux sont blanchisseurs. 

Comme témoin de la naissance nous trouvons le 

sieur François Auguste Lambert, blanchisseur. 

Clémentine Lambert est née le 25 septembre 

1844 du sieur François Auguste Lambert (23 

ans) et de Clémentine Marguerite (23 ans) de-

meurant rue du Pont à Cachan. Tous les deux 

sont blanchisseurs. Comme témoins nous trou-

vons Denis Pépin (37 ans) maître blanchisseur 

à Cachan et Guérard Pierre maître blanchis-

seur à Gentilly. François Auguste Lambert est 

né le 1er octobre 1821 de François Lambert et 

de Joséphine Gilberte Beurrier. Les témoins 

sont Jean François Lambert (53 ans), vigneron 

qui ne sait pas signer et Jacques Beurrier (56 

ans) vigneron, tous les deux d’Arcueil. 

 

Au n° 7 se trouve la blanchisserie Beucher :  
Le patron, Joseph Louis Beucher est né le 4 juil-

let 1891 au n° 27 de la rue Camille Desmoulins 

à Cachan. Ses parents, Ernest Zacharie Beu-

cher et Adèle Alphonsine Pépin sont blanchis-

seurs tous les deux. Son père a 32 ans et sa mère 

28 ans au moment de sa naissance. Comme té-

moin sur son acte de naissance, il y a Joseph 

Marie Pépin, 60 ans blanchisseur à Cachan, qui 

est son aïeul. Joseph Louis s’est marié les 25 fé-

viers 1918 avec Charlotte Amblard Adèle Al-

phonsine Pépin est née le 11 septembre 1863 au 

n° 27 de la rue Bronzac de Joseph Marie Pépin 

(32 ans) et de Françoise Adèle Guilleminault (32 

ans). Les parents d’Adèle sont tous les deux 

blanchisseurs. Joseph Marie Pépin est né le 14 

juillet 1831 de Jacques Claude Pépin (24 ans, 

Maître blanchisseur) et de Marie Désirée Con-

damine (23 ans). 

Ils sont domiciliés au « hameau de Cachant » se-

lon le registre d’état civil. 

                                                 
1 Témoignage de Madame Nicolas Jeannine, sa petite-fille, blanchisseuse 
rue Cousté à Cachan jusqu’en 1974. 

Au n° 15 se trouve la blanchisserie Roger : 
Le patron, Anatole Henri Roger est né le 16 mai 

1872 à l’Hay-les Roses. Ses parents, Henri 

Alexandre Roger (47 ans) et Désirée Berrois (32 

ans) sont « entrepreneur en voitures publiques » 

( ?) et couturière. Anatole Henri Roger s’est ma-

rié le 21 janvier 1893 avec Félicitée Marie Au-

gustine Lacointe, née à Boulogne Billancourt. 

Ils sont tous les deux blanchisseurs au moment 

de leur mariage, l’épouse habite au n° 49 rue 

Camille Desmoulins. Les témoins du mariage 

sont Louis et Hyppolite Roger, frères du marié, 

tous les deux charretiers à l’Hay et Paul La-

cointe, oncle de l’épouse, blanchisseur à Bou-

logne Billancourt (autre ville de blanchisseurs). 

Anatole Henri Roger, outre son métier de blan-

chisseur, avait la responsabilité de la fanfare de 

Cachan1.  

Les parents de Félicitée Marie Augustine La-

cointe sont Pierre Augustin Lacointe (décédé en 

1887 au n° 49 de la rue Camille Desmoulins) et 

Marie Éléonore Lefebvre, tous les deux blan-

chisseurs. Anatole Henri Roger a une fille, 

Berthe née le 23 mars 1901, elle épouse Léon 

Émile Jules Chuet, le 15 avril 1922, lui-même 

cuisinier. Il est né le 16 octobre1898. Avec son 

frère Max, leur fille Jeannine Éliane, née le 30 

octobre 1924, a été blanchisseuse dès l’âge de 15 

ans et jusqu’en 1974 dans la blanchisserie de 

leur grand-père au n° 15 de la rue Cousté. En-

suite, elle travaillera hors de Cachan. Elle 

épouse Monsieur Robert Nicolas, tôlier en pro-

totype. Aujourd’hui retraitée, elle nous raconte 

qu’en 1939 la blanchisserie avait trois camions 

dont un, « celui qui avait une publicité pour « la 

vache qui rit », a servi à toute la famille pendant 

l’exode ». Ou encore que : « Son grand-père qui 

livrait le linge avec des chevaux avait dû les 

abattre pendant la guerre. »  

 

Au n° 17 se trouve la blanchisserie Lahir : 
Le patron, Paul Adrien Lahir est né le 12 février 

1897 au n° 11 rue Cauchy à Arcueil. Ses pa-

rents, Pierre -Joseph Lahir et Marie Virginie 

Heinrich sont corroyeur et blanchisseuse. Paul 

Adrien s’est marié le 10 mai 1919 avec Margue-

rite Léonie Charton. Pierre Joseph Lahir est né 

le 21 avril 1845 au n° 2 de la route d’Orléans à 

Arcueil, de Pierre Lahir (45 ans, vernisseur sur 

cuir) et de Marie Anne Muller (38 ans, ména-

gère). 

 

Au n° 19 2se trouve la blanchisserie Mignon : 
Le patron, Jules Eugène Désiré Mignon est né 

2 Le n° 19 est aujourd’hui le CSC Maison Cousté 
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le 23 juillet 1884 au n° 30 de la rue Maurepas à 

Thiais. Ses parents, Eugène Louis Mignon et 

Louise Rosalie Lambert sont blanchisseurs. Son 

père a 32 ans et sa mère 24 ans au moment de 

sa naissance. Sur son acte de naissance se 

trouve comme témoins, Louis Denis Duperrey 

(33 ans), blanchisseur à Cachan. Jules Eugène 

Désiré Mignon s’est marié à Arcueil-Cachan le 

3 octobre 1908 avec Clémentine Adèle Béten-

court, née le 6 juillet 1884 au n° 28 rue du Pont 

à Cachan.  

Ses parents, Auguste Clément Bétencourt (30 

ans) et Marie Françoise Pépin sont tous les deux 

blanchisseurs. Ils se sont mariés le 7 septembre 

1878. Leurs parents, pour lui, sont Jean Bap-

tiste Betancourt et Marguerite Adélaïde Lam-

bert, blanchisseurs demeurant au n° 8 rue des 

Tournelles et pour elle, Joseph Marie Pépin et 

Françoise Adèle Guilleminault, blanchisseurs 

demeurent au n° 27 de la rue Bronzac. Les té-

moins de leur mariage sont Auguste Lambert 

(57 ans) et Antoine Pépin (44 ans). Tous les 

deux sont blanchisseurs. La blanchisserie Beu-

cher et la blanchisserie Mignon avaient donc 

des patrons qui étaient cousins par alliance. 

 

Au n° 25 se trouve la blanchisserie Verdier : 
Le patron, Louis Camille Adolphe Verdier est 

né le 23 mars 1888 au n° 14 de la route de Bourg 

la Reine à Cachan.  

Ses parents, Ferdinand Verdier (27 ans) et Ma-

rie Besnard (22 ans) sont blanchisseurs tous les 

deux. Sur son acte de naissance se trouve Au-

guste Brisson (44 ans), blanchisseur. Louis Ca-

mille Adolphe Verdier se marie le 23 avril 1911 

avec Eugénie Pauline (née en 1890 à Arcueil) 

puis il se remarie le 10 avril 1920 avec Eugénie 

Brabant. 

 

Au n° 27 se trouve la blanchisserie Roudier : 
Le patron, Madame Veuve Roudier est née 

Amélie Naudin, le 31 décembre 1872 à Ba-

gneux. Son père Émile Naudin était cantonnier 

au moment du mariage de sa fille. Il avait 57 

ans, il habitait à Arcueil-Cachan au n° 75 de la 

route d’Orléans. Sa mère, Hortense Potel avait 

57 ans.  Amélie Naudin a épousé, le 26 mars 

1894, Louis Joseph Roudier, né le 28 octobre 

1871, il est blanchisseur. Elle est veuve depuis 

le 29 juillet 1902. En effet, son mari est décédé 

à l’âge de 31 ans à son domicile au n° 28 de la 

rue Camille Desmoulins. Les parents de ce der-

nier, Camille Roudier et Marie Désirée Verdier 

demeuraient au n° 37 rue Camille Desmoulins 

                                                 
1 Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XIX siècle, 1863-1873 

à Cachan. Ils étaient, l’un et l’autre, blanchis-

seurs au moment du mariage de leur fils en 

1894. Camille Roudier est décédé le 21 mars 

1903 à Arcueil-Cachan, peu après son fils. Il y 

était né le 24 juillet 1837 de François Roudier, 

maçon.  

 

Au n° 29 se trouve la blanchisserie Paysant : 
Le patron, Jean Victor Paysant est né le 28 fé-

vrier 1880 au n° 27 de la Grande Rue (au-

jourd’hui rue Émile Raspail) à Arcueil. Ses pa-

rents Nicolas Joseph Paysant (39 ans) et Fran-

çoise Girard (33 ans) sont teinturier et blanchis-

seuse. Jean Victor Paysant s’est marié le 21 mai 

1910 avec Augustine Dubosq. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au n° 33 se trouve la blanchisserie Bruneau : 
Le patron, Alexandre Joseph Bruneau est né le 

28 décembre 1876 au n° 33 de la rue Cousté. Ses 

parents Paul  

Arsène Bruneau (28 ans) et Joséphine Margue-

rite Parrot (26 ans) sont tous les deux blanchis-

seurs. Alexandre Joseph Bruneau s’est marié le 

27 mai 1905 avec Léontine Célestine Henry. Au 

moment du recensement, leur fille Marie Louise 

Juliette Bruneau, née le 17 février 1906 tra-

vaille dans l’entreprise familiale comme blan-

chisseuse. 

 
Du fin ou du gros ? 
Selon pierre Larousse1  il y avait plusieurs 

sortes de blanchisseuses ou blanchisseurs : 

« La blanchisseuse de fin, celle qui ne blanchit 

que le linge fin, comme bonnets de femmes, cols, 

cravates, fichus, chemises, etc. Le blanchisseur 

de gros, celui qui ne blanchit que du gros linge, 

les grosses pièces telles que draps, serviettes, 

torchons. » 

Les documents consultés ne nous disent pas si 

nous avions dans la rue Cousté, des blanchisse-

ries fines ou de gros sauf pour la blanchisserie 

Chanevas qui fit les deux.  
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Nous pouvons seulement constater que l’essen-

tiel de l’activité humaine de la rue était consa-

cré à la blanchisserie, cela sur plusieurs généra-

tions. 

Activité qui, dès 1903, était mentionnée dans un 

ouvrage intitulé : « Les métiers qui tuent »1  

« Les blanchisseurs et blanchisseuses qui ma-

nient le linge souillé sont frappés en nombre 

considérable par la tuberculose ». En 18782 on 

décrivait déjà ce travail : « le mercredi l’ouvrier, 

accompagné de tous les membres son ménage, 

transporte au moyen d’une voiture à cheval 

louée à cet effet, le linge qu’il avait reçu, la se-

maine précédente pour le blanchir. » 

 

Une communauté ancienne. 
Il s’agissait, au moment de la naissance de Ca-

chan en 1923, d’une communauté installée sur 

plusieurs générations dont le poids et les tradi-

tions ont probablement marqué la rue pendant 

longtemps et dont on trouve les traces dans l’ar-

chitecture de nombreux bâtiments.  

Cela même si, comme le montre L.-L. 

Veyssière,3 les blanchisseries ont commencé à 

diminuer dès 1900.  

De 120 blanchisseries au début du siècle, elles 

ne sont plus que 105 en 1923 sur Cachan. Au-

jourd’hui, il n’y a plus qu’une blanchisserie dans 

la rue Cousté. 

En date du 26 février 17324, un édit royal de 

Louis XV fait « Défense aux blanchisseurs de 

lessive du faubourg Saint-Marcel de continuer 

leur blanchissage dans le lit de la rivière 

Bièvre ».  

En 1754, le Grand Maître des Eaux fixe par or-

donnance une réglementation pour les indus-

tries fixées le long de la Bièvre, ainsi que les co-

tisations à payer par les blanchisseurs. Au XIXe 

siècle, la blanchisserie profite du démantèle-

ment des grandes propriétés le long de la Bièvre 

pour continuer son développement.  

 

La rue Coustè aurait-elle été créée sans ces évé-

nements qui ont repoussé les Blanchisseurs en 

dehors de Paris ?  

 

C’est leur implantation le long des bras de la 

Bièvre qui a structuré notre centre-ville avec 

des parcours de rues qui répondaient aux be-

soins d’implantations des blanchisseries. 

 

Marcel BREILLOT 

                                                 
1 Les métiers qui tuent, Léon et Maurice Bonneff, Bibliothèque d’études 
ouvrières, 1903. 
2 Les Ouvriers de l’occident, F. LE PLAY, 1878, tome 5 
4 L.-L. Veyssière, Blanchisseurs et Blanchisseuses d’Arcueil-Cachan, 1938. 

 
 
 
 

DEUX DOMAINES, DEUX AMIS 
1- Propriété Laplace 

La propriété était limitée par la rue Émile-Ras-

pail, l’avenue Laplace, la rue Sidobre et la rue 

Politzer; la clôture à l’ouest était légèrement au-

dessous de la ligne de métro le RER. 

Selon un document du 22 février 1684, ce do-

maine comprenait une bâtisse – souvent appe-

lée le « château », - composée d’une salle basse, 

cuisine, chambres et grenier, cour, basse-cour, 

écuries, étable, petite maison pour le jardinier, 

grand jardin plantée en bois, le tout d’une con-

tenance de 19 arpents5 (environ 6,5 ha) 

Depuis le XVIe siècle, le domaine figure nette-

ment sur toutes les cartes anciennes et diffé-

rents personnages sont cités dans les registres 

paroissiaux comme seigneurs « en partie » d’Ar-

cueil ; il est donc très possible que le parc « La-

place » ait été depuis cette époque un fief dépen-

dant de la seigneurie principale, comme celui 

des Arcs6.  

5 http://pagesperso-orange.fr/vergezy/Cachan.htm 
 
5 Arcueil et Cachan. L.L. Veyssière 
6 Chroniques du Val de Bièvre n°70 

Chroniques du Val de Bièvre      N°72  

2011
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La tradition veut que la première demeure ait 

été occupée par le poète Ronsard (1524-1585), 

alors que son ami Jodelle aurait occupé le futur 

parc Berthollet. 

 

Pierre de Ronsard        

Durant pratique-

ment tout le XVIIe 

siècle, le domaine 

appartient à la fa-

mille de Sainctot 

qui, pendant très 

longtemps, occupa 

la charge de 

Maître des Céré-

monies de France ; 

le dernier d'entre 

eux, Nicolas, 

meurt en 1713 à 

l’âge de 81 ans.  

En 1765, il appar-

tient à Messire Pi-

non ; sa veuve, 

quelques années 

plus tard, le vend à 

son avocat, un cer-

tain Jean-François 

Rewbell (ou Reu-

bell), que la Révo-

lution rendra bientôt célèbre. 

Lors des États généraux de 1789, Rewbell est 

élu député du Tiers État de Colmar, ville où il 

est né en 1747. Il participe à la Constituante de 

1789, et est réélu à la Convention (1792). Mon-

tagnard, il s'illustre en combattant les roya-

listes et les prêtres "réfractaires".  

A l'instauration du Directoire, en 1795, Rewbell 

fait partie des cinq "Directeurs" désignés par 

l'assemblée pour gouverner le pays, avec Bar-

ras, Carnot, La Révellière-Lépeaux et Letour-

neur. Il conserve ce poste durant quatre ans. 

Le Directoire, et notamment Barras, accusé de 

corruption, devient progressivement impopu-

laire. Le remplacement aléatoire chaque année, 

de l'un des Directeurs, conduit au départ de 

Rewbell en mai 1799.  

Peu après, Napoléon Bonaparte prend le pou-

voir et instaure le Consulat. Jean-François 

Rewbell délaisse alors la vie politique. Il re-

tourne dans son pays natal et meurt à Colmar 

en 1807. Un an plus tôt, il a vendu sa maison 

d'Arcueil au mathématicien Pierre Simon de 

Laplace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Pierre Simon de Laplace 1749-1827  
Laplace est célèbre pour ses travaux de re-

cherche et pour sa courte intervention dans les 

affaires publiques ; il a été ministre de l'Inté-

rieur en 1799, sous le Consulat ; (Napoléon, ju-

geant médiocres ses capacités d'administration, 

l'a renvoyé au bout de six semaines). Ses chan-

gements d'opinion fréquents et opportunistes 

lui rapportent des titres de comte d'Empire en 

1806, de marquis après la Restauration, et un 

certain mépris des milieux intellectuels, surtout 

républicains.  

Ses travaux scientifiques n'en sont pas moins 

remarquables. On lui doit en particulier des re-

cherches dans les probabilités et une étude très 

détaillée de la mécanique du système solaire. Il 

contribue, entre autres, à la fondation de l'école 

Normale puis de l'école Polytechnique.  

Comme l'avaient fait (dit-on) Ronsard et Jo-

delle, Laplace fait établir une communication 

avec le parc mitoyen (emplacement actuel de la 

Caisse des Dépôts et Consignations) apparte-

nant alors à Berthollet, l’ami avec qui il crée la 

Société chimique d’Arcueil. Laplace décède en 

1827 et la propriété passe à son fils. En 1871, 

durant la Commune de Paris, elle sert d'Etat-

major aux Fédérés dirigés par Serizier ; l'incen-

die de la bibliothèque, au deuxième étage, pro-

voque l'arrestation des dominicains. 

C'est ensuite le comte Colbert-Laplace, neveu 

de Pierre Simon Laplace, qui occupe le domaine. 

L.L.Veyssière rapporte que, comme l'avait fait 

son oncle, il fait distribuer chaque semaine un 

sou et une ration de pain à cent malheureux, qui 

forment une file devant l'entrée. Jusqu'en 1881, 

la famille Laplace perpétue une autre tradition, 

consistant à inviter chaque année le major de 

Jean François Rewbel 
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promotion de l'école Polytechnique. C’est M. Ra-

teau qui a été le dernier bénéficiaire de ce dé-

jeuner en 1881. 

En 1890, le domaine est cédé au collège Albert-

le-Grand. Le révérend père Didon, qui vient de 

prendre la direction de l'établissement, a en ef-

fet convaincu son conseil d'administration 

d'investir dans le développement de ses équipe-

ments. Une seconde école, alors dite École La-

place, est installée dans le parc.  
Lorsque le collège ferme, en 1908, la maison est 

détruite et le parc est morcelé ; son lotissement 

est réalisé à partir de 1909.  

2- Domaine de Berthollet 

 Seule la tradition selon laquelle le poète Jodelle 

aurait occupé les lieux au XVIe siècle, signale 

l’existence de ce domaine.  

           Implantation domaine Berthollet 

 

 

 

 

 

Etienne Jodelle  

1532-1573 

Au milieu du XVIe siècle, un groupe de jeunes 

poètes désireux de révolutionner l’art d’écrire, 

étudie à Paris au collège Coqueret dans le quar-

tier de la Sorbonne.  

                                                 
1 Arcueil et Cachan, L. L. Veyssière       

Ils travaillent très dur les auteurs grecs et la-

tins sous la conduite de leur maître et ami Jean 

Dorat ; parmi eux, Jodelle, ami de Ronsard, s’ef-

force d’appliquer les principes de leur groupe, la 

Pléiade, à l’art théâtral. Il fut le premier à utili-

ser l’alexandrin dans la tragédie. Il apparaît 

comme un précurseur de la tragédie à l’antique 

qui naît dans la seconde moitié de ce siècle. 

En août 1549, cette bande de studieux copains 

âgés de 17 à 27 ans, décide de partir en excur-

sion afin d’échapper à la canicule qui règne sur 

la montagne Sainte-Geneviève et aussi pour se 

distraire après une année d’études austères. 

Les voilà en route pour Hercueil et Cachan, mu-

nis de provisions et de quelques bonnes bou-

teilles. Ils sortent de Paris par la porte des Go-

belins, suivent à pied la vallée de la Bièvre 

jusqu’aux coteaux d’Arcueil plantés de vignes. 

Tous écriront des poèmes, des récits en souvenir 

de cette folle journée. Ronsard a écrit le “Fo-
latrissime voyage d’Hercueil” dédié à la joyeuse 

troupe de ses compagnons. 

Au début de l’année 1553, il fait représenter la 

première tragédie humaniste, Cléopâtre cap-
tive, devant le roi, à Paris (hôtel de Reims), puis 

au collège de Boncourt.  

Pour fêter ce succès, Jodelle et ses amis de la 

Pléiade, procèdent à la « pompe du bouc » à Ar-

cueil (sacrifice à Bacchus d’un bouc), comme on 

le faisait dans l’antiquité.1 

Berthollet s’installe à Arcueil en 1800, un an 

après le 18 brumaire an VII, dans un terrain de 

3 ha environ. 

Ce domaine est délimité par les rues actuelles 

Georges Politzer, Marius Sidobre, Berthollet et 
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le long de la voie du RER. C’est en 1807 qu’il 

fonde avec le mathématicien Pierre Simon, mar-

quis de Laplace (1749-1827), également rési-

dant d’Arcueil, la So-

ciété Chimique d’Ar-

cueil1.  

Berthollet 1748-1822    

 

Cette association 

pour le progrès des 

sciences chimiques 

et physiques publie 

des mémoires de 

1807 à 1818, et 

compte très vite 

parmi ses adhérents 

bon nombre de sa-

vants prestigieux tels Gaspard Monge, Jean-

Antoine Chaptal ou Nicolas-Antoine Gay-Lus-

sac. Berthollet sera maire durant deux ans, de 

1820 à 1822.  

L’aménagement de la bibliothèque rappelle les 

voyages égyptiens du savant. Dans le parc se 

trouve une table et un banc de pierre où Napo-

léon lui-même serait venu, dit-on, discuter de 

science avec Laplace et Berthollet.  

Berthollet meurt en 1822. La maison est vendue 

par sa veuve vers 1830-1840 à des religieux qui 

y installent l’école Albert-le-Grand et construi-

sent de nouveaux édifices dans le parc. La mai-

son elle-même sera rasée en 1911, après que les 

Dominicains aient revendu le domaine, peu 

après la promulgation de la loi de séparation 

des Églises et de l’État de 1905. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui le domaine est la propriété de la 

Caisse des Dépôts et Consignations.   

Le bâtiment principal de l’ancienne école a été 

conservé par la Caisse des dépôts et consigna-

tions qui a fait construire en 1951, sept petits 

                                                 
1 Chroniques du Val de Bièvre n° 12-15-16-17 

immeubles le long de la voie du RER, de huit 

logements chacun ; 
 

L’entrée de chaque bâ-

timent est surmontée 

d’un bas-relief dans le-

quel le nombre de per-

sonnages figure le n° de 

l’immeuble. 
 

 

 

 

 

En 1960 a été édifié, le 

long de la voie du RER, 

un grand bâtiment à façade de verre et d’alumi-

nium (R. Coulon architecte), face à l’entrée de 

l’établissement sise au n°18 de la rue Berthol-

let.  

Une autre construction encore plus gigan-

tesque, faite de béton, d’aluminium et de glace, 

a été achevée en 1979 en bordure de la rue Ma-

rius Sidobre, à l’emplacement de l’ancienne bis-

cuiterie Fosse ; il abrite des services de la Caisse 

des dépôts et consignations et du Centre d’auto-

matisation et de management (CAM). 

 

Extraordi-

naire desti-

née que celle 

de ces deux 

habitations, 

temples de la 

poésie avant 

d’être ceux de 

la science ! 

                       Hercueil vu par la Pléiade XVIe siècle 

Les propriétés des deux savants communi-

quaient entre elles ; Berthollet et son ami La-

place pouvaient échanger leurs idées aussi faci-

lement que s’ils eussent été sous un même toit. 

Selon la tradition, la maison de Berthollet avait 

appartenu à Jodelle et celle de Laplace à Ron-

sard ; les deux poètes avaient pu comme eux se 

rencontrer sans sortir de chez eux !   

                                            Alain BRUNOT 
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« Figures libres » 
 

L’exposition initiée à l’occasion des journées du 

patrimoine, s’est tenue à l’Orangerie du 15 sep-

tembre au 1er octobre. Elle était consacrée, cette 

année, à tirer de l’oubli quelques figures libres 
de Cachan s’étant distinguées à plusieurs pé-

riodes mémorables de l’Histoire. Ont été rete-

nues La Guerre de 1870 suivie de La Commune 
en 1871, La Guerre de 1939/1945 et La Résis-
tance et quelques personnages de la Libre-pen-
sée qui ont influencé leur époque par leur forte 

personnalité et l’œuvre accomplie. 

Après le décrochage des panneaux qui leur 

étaient consacrés, nous proposons d’entretenir 

la mémoire ainsi ravivée de ces héros, certains 

ayant choisi de combattre, d’autres désignés 

comme héros malgré eux, en publiant dans les 

pages de notre revue, une série de portraits des 

résistants de Cachan pendant la guerre de 

1939/1945.  

Nous commençons cette série par l’ESTP qui 

abrita dans la discrétion de rigueur, une véri-

table ruche de jeunes gens déterminés à chasser 

l’ennemi de France. L’ESTP fête son cent-ving-

tième anniversaire cette année. A la lecture ré-

cente de documents traitant l’épisode de la Ré-

sistance dans son histoire, nous sommes en me-

sure de sortir de l’ombre ses acteurs et ainsi de 

compléter le tableau de La Résistance à Cachan, 

déjà si riche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez dans les numéros suivants, les 

portraits des frères Védy, Georges Vigor, Marcel 

Bonnet et Lucienne Bonnet. 

 

L’Activité résistante à la Maison de Famille de 

l’École spéciale des Travaux publics en 1943-

1944.  

Dès la rentrée d’octobre 1940, première rentrée 

après la Déclaration de guerre, quelques élèves 

de l’École s’activent déjà au sein de la Résis-

tance, appartenant au groupe Défense de la 
France, mouvement créé par Philippe Vianney, 

Indomnitus dans la clandestinité, qui diffuse un 

journal du même nom Défense de la 
France, imprimé clandestinement au quartier 

latin, ce journal qui deviendra France-Soir à la 

Libération. 

 

Mais c’est à partir de 

1943, lorsque le direc-

teur de l’ESTP, Léon Ey-

rolles qui est aussi maire 

de Cachan, confie la di-

rection de la Maison de 

Famille qu’il a créée au sein de l’École, à André 

Desguine, que va se struc-

turer la Résistance à l’oc-

cupant. Pour cela, c’est 

sur le lieutenant Dous-

saud, élève ingénieur, an-

cien combattant comme 

lui, ancien prisonnier de 

guerre que va s’appuyer André Desguine. C’est 

grâce à son expérience que les élèves vont béné-

ficier d’un entraînement militaire intensif, et 

son influence sera décisive sur l’importance que 

prit l’esprit de résistance né des convictions pa-

triotiques qu’il a su insuffler aux étudiants. 

La Maison de Famille offre aux internes un peu 

de la chaleur d’un foyer familial souvent éloigné 

et leur permet de bien se connaître entre eux 

tandis que les responsables connaissent bien les 

élèves. Il y règne un climat de confiance qui fa-

vorisera une organisation remarquable, sans 

faille, où rien ne sera laissé au hasard.  Les rôles 

sont distribués avec précision. Chaque classe a 

ses délégués.  

Aux responsables reviennent les tâches qui pré-

sentent souvent de grands risques : distribution 

des faux-papiers et des certificats de travail 

pour ceux qui ont refusé le STO (service de tra-

vail obligatoire) et se trouvent ainsi dans la 

clandestinité. Un comité d’Études, mis en place 

par l’abbé Heckenroth, se charge de la diffusion 

de tracts, de la propagande antinazie, de la li-

brairie proposant les publications et la presse 

clandestines. Les informations sont analysées, 

filtrées et commentées au jour le jour à l’en-

semble des élèves. Une section de surveillance 

intérieure (S.S.I.) déjoue l’action des agents pro-

vocateurs, colporteurs de bobards défaitistes, 
décèle les infiltrations de la Propaganda-Staffel 

Chroniques du Val de Bièvre      N°73  
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et d’une façon générale, élimine tout écrit favo-

rable à l’occupant. On procède aussi à l’accumu-

lation d’armes (mitraillettes et grenades) dans 

le souterrain, ancienne carrière sous le site de 

l’école, ainsi que des vivres permettant en cas 

de coup dur, à 150 personnes, de tenir trois se-

maines. 

André Desguine, acquis au mouvement clandes-

tin, prend parfois la parole au réfectoire devant 

tous les élèves réunis afin de renforcer leur en-

gagement et de les stimuler.  Ainsi, il est fier 

d’annoncer un jour qu’il se trouve à la tête de 

plus de Deux cents rebelles… pas un lâche à 

l’école, pas un mouchard ! 

Formant un véritable réseau affilié à Défense de 
la France, les activités clandestines dépassent 

largement le site de l’École de Cachan.  

Elles s’étendent au Quartier latin, à la partie de 

l’école du Boulevard St- Germain, au collège Sé-

vigné dont la correspondante est Melle Lagorce, 

(un nom qui dit quelque chose aux Cachanais), 

à l’École des Arts et Métiers… 

Le pionnier fut Jacques Boulaire, premier pen-

sionnaire à avoir entrepris ce combat, agent de 

liaison avec le directeur de son lycée de Brest. Il 

accepte des missions périlleuses autant dans le 

département de la Seine que dans ceux de 

l’ouest. Il se spécialise dans les coups durs : dé-

raillements de trains, destruction de stocks ali-

mentaires, de réservoirs d’essence etc. Arrêté à 

Rennes, déporté en Allemagne, il échappe à l’ex-

termination et connaît la Libération par les Al-

liés. Il s’adjoint des collaborateurs fidèles tels 

que Jean Schobw et les deux inséparables 

Pierre Delaître et Louis Henri Pulcinelli, infati-

gables acteurs ayant contribué incontestable-

ment au développement du groupe grâce à leur 

témérité. Ils s’emparent un jour, des fiches si-

gnalétiques établies en vue du STO ; ils affi-

chent régulièrement le journal Défense de la 
France dans les Ve et VIe arrondissements. Ils 

attaquent un fourgon pénitentiaire sur la route 

d’Orléans…  

 

Louis Henri Pulcinelli, chef du groupe de Résis-

tance de la Maison de Famille, sera blessé le 19 

juin 1944 à Ronquerolle dans un camp d’ins-

truction avec une trentaine de camarades. Le 

groupe fut attaqué par un millier de soldats al-

lemands. Blessé, il fut fusillé après un coura-

geux combat de trente-six heures. 

Quant à Pierre Delaître, élève de la classe I.G.2, 

il fut «le compagnon des tristes heures, confi-
dent secret des ennuis et des merveilleux es-
poirs. Très fidèle, toujours présent, toujours pa-
tient ». Organisateur compétent de toute opéra-

tion, il tenait à jour les listes secrètes et déte-

nait les cartes des souterrains qu’André Des-

guine lui avait confiées.  

Responsable de ce refuge, « Il était mo- 
deste, courageux avec prudence, garçon de va-
leur il fut aussi un héros authentique ». Blessé 

au cours d’un combat en Alsace, il quitte le 

front. 

La première équipe, constituée de partisans ac-

tifs, rassemble : Jean Schobw, Alain Le Goni-

dec, Pierre Hermant, André Mahé, Jean Le-

croix, André Hatier, Jean Roland. 

André Mahé, spécialiste des explorations sou-

terraines, échappa un soir au tir au pistolet d’un 

groupe armé de gardiens de la ligne de Sceaux. 

Il était à la recherche d’une issue des souter-

rains sur la voie. Pierre Hermant, l’un des 

quatre mousquetaires avec Pulcinelli, Delaître 

et Mahé, facilitait la traversée du marécage de 

St-Omer à Calais aux parachutistes anglais. Il 

prit une part active à la Libération de Paris, il 

fut blessé à la jambe au cours de l’une des opé-

rations de nettoyage qu’il organisait après Les 

bombardements inévitablement meurtriers 

pour la population civile.  Il faut se souvenir que 

derrière les raids alliés qui visaient les centres 

actifs de l’armée allemande, telle la gare de 

Massy Palaiseau, il restait un champ d’« enton-

noirs » et de ruines.  

 

Chaque classe ayant un ou deux délégués, bien 

d’autres jeunes gens prirent ainsi leur part d’ac-

tivité dans la clandestinité. Pour parfaire l’or-

ganisation on mit en place un Service de Sécu-

rité (SEC), responsable jour et nuit, centrali-

sant les informations concernant les opérations 

de police, les rafles et assurant refuge et nour-

riture à tout étudiant recherché. Ils reçurent 

alors le soutien de la population, notamment ce-

lui de quelques personnalités de la police, tels 

Mrs Goujeon, commissaire de police à Gentilly, 

Gigout, inspecteur à Gentilly ou encore, Ber-

nard, inspecteur à la police judiciaire, précieux 

atouts !  

Le lieutenant-colonel Marsollier, ingénieur, an-

cien élève de l’École Polytechnique témoigne : 

« Habitant sur place, c'est-à-dire dans l’enceinte 
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de la Maison de famille, appelé par mes fonc-
tions à vivre journellement la vie studieuse des 
pensionnaires, je suis à même d’attester, témoin 
majeur, les diverses organisations résistantes 
et leur parfait fonctionnement dans le cadre de 
la maison de famille sous la direction d’André 
Desguine. Au courant des faits et gestes des in-
ternes, assistant à leurs exercices secrets d’en-
traînement militaire, je me porte garant de leur 
bravoure à tous et de celle de leur directeur. Et 
je dis que c’est miracle que ce dernier n’ait point 
été fusillé à cause des entreprises courageuses 
ou à la suite des héroïques imprudences de nos 
élèves Cachan le 15 octobre 1944 
 

Un autre témoignage en faveur d’André Des-

guine, du colonel Pulcinelli, capitaine du génie 

du cadre de Réserve, ingénieur des Travaux Pu-

blics de l’État : 

…J’affirme enfin que mon enfant, mort pour la 
patrie, l’affirmerait lui-même, qu’André Des-
guine, directeur de la Maison de Famille dont 
une des initiatives les plus périlleuses fut de 
grouper ses élèves en un corps de Deux cents re-
belles devant être pourvu des armes entrepo-
sées secrètement pour mon fils dans le souter-
rain de la maison de famille, fut un résistant au-
thentique, qui en plusieurs occasions brava les 
dangers pour hâter la Libération de la France.   

                          Paris le 27 octobre 1944        
 

Ils eurent à déplorer également la mort de Gas-

ton Lanneluc, délégué du groupe Défense de la 
France, ancien élève de l’ESTP, fusillé le 20 juin 

1944, Pierre Galais, agent de liaison du MLN, 

mort au champ d’honneur le26 septembre 1944, 

Jean Lacomme, ancien élève SAS, mort pour la 

France au camp de Gross-Rosen, Jacques Mar-

tinot, engagé volontaire, élève de l’Institut Lap-

parent, tué au combat, Robert Collardeau, élève 

de la classe de TS3, déporté au titre du ST0, 

mort à Berlin le 28 avril 1945. 

 

En témoigne encore cette lettre d’Émile Doucet, 

ancien élève de l’École Polytechnique : 

A la mémoire de ceux qui sont morts pour la pa-
trie A ceux qui ont bien travaillé pour la déli-
vrance de la France le remerciement et le sou-
venir d’un ancien chef de FFI. A vous cher Mon-
sieur Desguine et à Monsieur Eyrolles Direc-
teur général de l’École des Travaux Publics, l’as-
surance de la reconnaissance de la Résistance. 
Il faut dire, pour conclure, que l’activité de ce 

                                                 
1 L’activité résistante à la Maison de Famille de l’École Spéciale des Tra-
vaux Publics en 1943-1944. 

nid de résistance a été soutenue par l’aide ap-

portée par la population de Cachan, commer-

çants et industriels qui rendirent des services 

notoires aux étudiants réfractaires. Citons-en 

quelques-uns qui évoquent quelques souvenirs 

aux Cachanais ayant vécu cette époque : Cha-

rial, restaurant place Gambetta, 

Danon, vins en gros, rue de l’hôtel de ville,  

Gamard, imprimeur rue de l’Hôtel de Ville 

Faudemer, fromages rue de l’Hôtel de ville, 

Lagorce, épicerie place Gambetta, 

Patru, café Avenue Carnot, etc.  

Pendant la durée de l’occupation, les services de 

l’Hôtel de Ville de Cachan, se montrèrent parti-

culièrement compréhensifs devant les irrégula-

rités des situations des étudiants et de leur 

identité. Citons encore : le secrétaire général M. 

Martin, M. Picard, M. Le Chiffre, Mme Mari-

nier, chef du service de rationnement, Melles 

Gerles, Guéry, Millet, Sauleau ; Mme Baudelin, 

M. Bernard, chargé des affaires militaires, 

Melle Portelette, Mme Perrault, employée à 

l’État civil, M. Robin, appariteur, qui montrè-

rent leur souci réel d’aider les étudiants en dif-

ficulté, particulièrement quand ils étaient con-

frontés au ST0, à la gestapo ou au gouverne-

ment de Vichy. Le personnel de la mairie de Ca-

chan a droit à la reconnaissance de tous les 

élèves.  

Et comme le souligne Monsieur Sainte-Lague, 

professeur au Conservatoire des Arts et Mé-

tiers, « il faut citer deux noms…M. Eyrolles, Di-
recteur de l’ESTP, qui vivait au milieu de ses 
élèves (et qui, maire de Cachan, sut fermer les 
yeux). Si la police allemande avait poussé un 
peu plus loin ses investigations, découvert des 
dépôts d’armes, des fausses cartes d’identité ou 
retrouvé des personnes cachées et recherchées, 
le Directeur général aurait été arrêté et le pire 
se serait sans doute produit. A côté de lui, et en 
plein accord avec lui, M. Desguine, Directeur de 
la Maison de famille, était encore plus journel-
lement exposé et ses amis eurent de graves in-
quiétudes à son sujet lorsque, chef de plus de 
Deux cents rebelles, il fut arrêté le 17 mars 1944 
par les autorités allemandes… 
 
Saluons à notre tour, l’engagement courageux 

de ces jeunes gens qui surent prendre tous les 

risques en connaissance de cause. 
 

Source1 

Annette LE BONHOMME 
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Gilbert alias Médéric Védy  
et ses frères résistants  

 

Gilbert Védy, alias Médéric, et ses deux frères, 

Maxime et Raymond, s'inscrivent dans l’histoire 

au cours de la guerre 1939-1945. 

 

A Cachan, on retient surtout le nom de Gilbert, 

alias Médéric, son pseudonyme dans la Résis-

tance, bien que ses frères l’aient soutenu et ac-

compagné. Gilbert, troisième d’une famille de 

onze enfants, dont trois morts en bas âge, est né 

à Paris au domicile de ses parents, 93 rue Ver-

cingétorix, dans le XIVe arrondissement, le 16 

février 1902.  

La famille vient habiter Gen-

tilly, 18 rue des Aqueducs, 

puis, 6 villa Laurent. Gilbert 

se spécialise dans les Tra-

vaux publics et épouse Ma-

rie-Louise Plaisance, Cacha-

naise née dans une famille de 

champignonnistes.  

Ils résident au 39 avenue 

Carnot puis au 33 avenue 

Aristide Briand et auront 

trois enfants. 

Gilbert et Maxime tentent de 

monter une entreprise de 

plomberie ensemble, mais 

échouent.  

Toujours associés mais cette 

fois avec le soutien de leurs 

épouses qui sont cousines, ils achètent un hôtel-

restaurant-salle de jeux à Fougères en 1926.  

Nouvel échec. Gilbert et Marie-Louise se sépa-

rent en 1928 ; le divorce ne sera prononcé qu’en 

1932.  

Entre-temps, Gilbert qui a rompu tout lien avec 

sa femme et ses enfants, ce qui plus tard les pro-

tègera des poursuites qui frappaient les familles 

de résistants arrêtés, s’installe, à Cherbourg, 

avec son frère Raymond où ils créent une entre-

prise de Travaux publics (adduction d’eau etc.). 

En 1935, Gilbert se remarie avec Maryse Ques-

neaut, une Normande. La guerre est déclarée. 

Dès l’armistice, très mal vécu par Gilbert, celui-

ci organise dans la région de Cherbourg les pre-

miers noyaux de la Résistance. 

Le 17 juin 1940, avec son frère Raymond, il met 

à la disposition d’une douzaine de soldats bri-

tanniques, une embarcation leur permettant de 

gagner les îles anglo-normandes. Toujours avec 

Raymond, un ami et son épouse, il imprime à 

deux reprises, des tracts contre le maréchal Pé-

tain, qu’ils diffusent. 

Les frères Védy rejoignent alors le groupe de Ré-

sistance constitué, dirigé par le maire de Tour-

laville, Jules Lemoigne.  Audacieux, il met au 

point un service de sabotage méthodique. Utili-

sant ses connaissances techniques d’ingénieur 

des TP, il se fait embaucher comme contre-

maître dans une entreprise d’électricité qui par-

ticipe sur les côtes bretonnes à des construc-

tions militaires allemandes. C’est ainsi qu’il fait 

parvenir à Londres, les plans très précis de ces 

fortifications. Impulsif, un jour, il exécute un of-

ficier allemand lors d’un différend sur un chan-

tier. Alors, traqué par la gestapo, il est obligé de 

fuir et gagne Paris. 

 Le 24 juillet 1941, il passe en zone sud où il as-

sure la liaison entre les ser-

vices britanniques de la Côte 

d’Azur et les services améri-

cains du Consulat de Vichy. 

En 1942, il entre en contact 

avec le groupe que Maurice 

Ripoche est en train de cons-

tituer en zone occupée : 

CDLL (Ceux De La Libéra-

tion). Il s’occupe très active-

ment de l’organisation du 

mouvement, partageant les 

responsabilités avec Ripoche 

et Roger Coquoin. 

 

 

 

Il sillonne inlassablement la 

France, installant et animant 

groupes et réseaux de son ardent patriotisme et 

de son dynamisme inaltérable. 

Quand CDLL fusionne avec le groupe « Ven-

geance », c’est l’engagement officiel dans « La 

France combattante ».  Maurice Ripoche, arrêté 

en mars 1943, sera décapité en 1944, à Cologne, 

à la hache, bien qu’il ait demandé « la faveur » 

de passer devant un peloton d’exécution. 
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Gilbert, devenu Médéric, assure la direction 

avec Roger Coquoin. Prenant tous les risques, il 

effectue plusieurs voyages entre la métropole, 

Londres et Alger où il séjourne, nommé délégué 

de la Résistance à l’assemblée consultative mise 

en place en cette ville. 

Au cours de ces déplacements et réunions, il 

nouera des contacts avec les plus grands repré-

sentants de la France résistante. 

 

C’est ainsi qu’il rencontrera Lucie Aubrac qui 

viendra, des années plus tard, faire une confé-

rence devant les élèves du lycée Gustave Eiffel.  

Il rencontre aussi son frère Maxime, engagé lui 

aussi dans la Résistance. Interné au camp de 

Fort Barraux, en Isère, pour ses idées commu-

nistes et syndicalistes, il s’en échappe et entre 

dans la clandestinité. FTP, puis membre des 

FFI, sous le pseudonyme « Le Hêtre », il finira 

par être arrêté par la Brigade spéciale fran-

çaise, emprisonné à Fresnes, questionné sous la 

torture sur les activités de son frère jusqu’à son 

exécution au Mont Valérien le 7 mars 1944, 

deux semaines avant l’arrestation de Médéric. 

En avril 1943, le mouvement subit de lourdes 

pertes.  

 

De nombreux chefs de réseaux sont arrêtés. Mé-

déric apprend alors qu’un agent de liaison re-

cruté par lui, nommé Goron, a été arrêté par la 

gestapo et « retourné ». Il se chargera de 

l’abattre dans les bois de Meudon, geste qui con-

firme la grande maîtrise de lui-même et la dé-

termination qui le caractérisaient. Joseph Kes-

sel s’est inspiré de cet épisode terrifiant dans 

son roman « L’armée des ombres », repris dans 

le film du même titre, séquence où l’on voit Lino 

Ventura exécuter le traître. 

 

Quand, en janvier 1944 Roger Coquoin est 

abattu, Gilbert revient en France pour ne pas 

laisser le mouvement sans direction. Il dé-

barque sur la petite plage de Kerzoulou, dans le 

Finistère, amené par une vedette lance-tor-

pilles.  

 

Trois jours après son arrivée, il est arrêté par la 

police française. On peut penser qu’il a été dé-

noncé et pisté depuis Londres ou Alger, dans un 

hôtel où il n’a pas l’habitude de descendre, il 

semble plutôt que c’est le hasard malencontreux 

d’une perquisition dans cet hôtel qui a conduit 

jusqu’à lui, la police française « Des Grandes 

Barrières» à la recherche d’un trafiquant d’or 

                                                 
1 Entretien avec Laurent Védy 

qui occupait la chambre avant lui. Contraint de 

décliner sa véritable identité, espérant sans 

doute un sentiment de patriotisme chez le com-

missaire Dufour qui l’interroge, il joue sa der-

nière carte et déclare :    

 

 

« Vous voyez qui je suis. Je fais mon devoir de 

français, j’espère que vous saurez faire le vôtre 

».  

 

Peine perdue, il est remis par le commissaire 

Dufour entre les mains de la Brigade spéciale 

anti-terroriste française et interrogé par le com-

missaire David, de sinistre réputation.  

Là, il mesure qu’il ne lui sera laissé aucune 

chance et que c’est la torture qui l’attend.  

 

Alors il prononce ces mots qui resteront atta-

chés à sa personne : « vous allez voir comment 

un Français sait mourir » !  Et il avale une pilule 

de cyanure.  

 

« Il ne s’agit pas de mourir mais de parler », ré-

plique David.  Il ne parlera pas et mourra 

quelques heures plus tard à l’Hôtel-Dieu.  

Il est inhumé au cimetière des Batignolles. 

Compagnon de la Libération dès le 29 avril 

1944,  

Il est chevalier de la Légion d’Honneur. 

 

Titulaire de la médaille de la Résistance et de la 

Croix de guerre 1939-1945.  

 

Des rues de Tourlaville, Paris, Cachan, Choisy-

le-Roi, Ste Savine de Troyes… portent son nom 

: Médéric Védy, ou simplement Médéric. 

 

Un timbre-poste à son effigie, édité en 1959, cé-

lèbre son souvenir dans la série Héros de la Ré-

sistance. 

Source :1 

Annette LE BONHOMME 
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Marcel Bonnet alias Regnard 
 

Le courage  

           de l'engagement intellectuel et physique 
 

Marcel, Auguste, Louis Bonnet est né le 30 juil-

let 1893 à Paris XVe. Mobilisé dès le début de la 

guerre en 1914, il obtient la croix de guerre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1920, il est ouvrier en instruments de chi-

rurgie aux établissements Simal, rue des 

Écoles. Il habite 49 rue Falguière, dans le XVe 

arrondissement. C’est là que naîtra Lucienne. 

Ses sœurs et sa femme, Yvonne, y tiennent un 

atelier-magasin de fourrures. La famille démé-

nage pour Vanves où elle a des attaches. Nais-

sance d’un fils, André, en 1929. 

Marcel Bonnet, au titre de syndicaliste, appar-

tient à la Grande Loge de France. C’est à cette 

période qu’à la suite d’un désaccord avec ses pa-

trons, il quitte l’entreprise pour s’établir à son 

compte. Il devient concurrent de ses anciens pa-

trons ce qui lui vaut un procès qu’il gagnera, dé-

fendu par l’avocat Le Troquer, membre du parti 

socialiste auquel, lui-même adhère. C’est à ce 

moment que ses sœurs et lui, font construire à 

Cachan, trois pavillons sous l’égide de la loi 

Loucheur. Le pavillon de la famille Bonnet est 

situé 5 rue Lavoisier. 

Mais le commerce marche mal, stoppé par la 

grande crise de 1929. Mme Bonnet reprend un 

travail de fourreuse. Les finances sont d’autant 

plus difficiles que Marcel est devenu tuteur de 

deux de ses nièces, filles du frère de sa femme. 

Marcel, soucieux de faire des militantes éclai-

rées des enfants dont il a la charge, inscrit sa 

fille et ses cousines aux Jeunesses socialistes, à 

Cachan. 

Puis c’est la déclaration de guerre et l’exode 

pour de nombreux Cachanais. Après de mul-

tiples péripéties et des moments difficiles, la fa-

mille arrive en Dordogne. L’épopée se termine 

par quinze jours de camping improvisés au bord 

de la Lozère qui laissent dans la mémoire de Lu-

cienne des souvenirs inoubliables : une vie de 

Robinson Crusoë qui embellit cette aventure 

dont on se serait bien passé ! 

Puis c’est le retour à Cachan. Marcel résilie le 

bail de son magasin, rue Monge et en reprend 

un autre au 9 rue Thénard. Lucienne, formée au 

cours Pigier, devient sa secrétaire. C’est là 

qu’elle sera arrêtée, seule au magasin, car Mar-

cel vient d’être hospitalisé à la clinique Arago où 

il sera lui-même arrêté par la Milice, le 8 mai 

1944. 

Entré dans la clandestinité dès la première 

heure, sous le pseudonyme de « Regnard » avec 

sa fille Lucienne, pour Libération Nord, puis 

pour l’Armée secrète, il transforme le magasin 

d’instruments de chirurgie en siège du parti so-

cialiste clandestin. Sous sa direction et celle de 

Lucienne, on y a distribué des faux papiers et 

des cartes d’alimentation à des réfractaires ; on 

y a tiré des tracts. Lucienne tapait les circu-

laires des dirigeants du parti, notamment celles 

de Daniel Mayer, secrétaire général du parti et 

fondateur du journal clandestin, « Le Populaire 

», et la Charte des Nations Unies sous la dictée 

de Gaston Deferre. Les secrétaires fédéraux ont 

bien connu cette adresse et ils se sont rendus 

rue Thénard à chacun de leur passage à Paris. 

Marcel Bonnet recruta également un grand 

nombre d'officiers et de sous-officiers et parti-

cipa à plusieurs opérations de sabotage (usine 

SKF à Ivry). 

Édouard Depreux, traqué par la milice, y est 

souvent venu, y organisant des « contacts » dans 

une maison abandonnée, rue Pascal, signalée 

probablement par Marcel Bonnet, qualifié alors 

par Édouard Depreux « d’intrépide animateur 

de la Résistance socialiste dans notre banlieue. 

»Le 8 mai 1944, Édouard Depreux qui sera 

maire de Sceaux dès 1945, et Edmond Grasset, 

instituteur, avaient rendez-vous au local rue 

Thénard, en l’absence de Marcel Bonnet, hospi-

talisé. Ils y ont été surpris par la milice. Ed-

mond Grasset, cherchant à s’échapper, a été 

abattu. Conseiller général de La Rochelle, an-

cien secrétaire de la Fédération socialiste de la 

Charente inférieure (aujourd’hui, Charente ma-

ritime), il devait, dès le lendemain, se rendre 

dans son département pour y organiser la re-

prise du pouvoir après la Libération qui s’an-

nonçait déjà. Édouard Depreux, prétextant d’al-

ler chercher un médecin, réussit à se sauver.  
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Ainsi qu’il a été dit précédemment, Marcel Bon-

net fut arrêté à la clinique Arago où il se trou-

vait, la Milice ayant suivi l’ambulance depuis 

son domicile, à Cachan.  

De là, il fut transféré à l’hôpital de la Pitié, au 

Pavillon des fous, puis, déporté à Buchenwald 

dans le même convoi que Lucienne, le 14 août 

1944. Dans le récit de Lucienne, nous lisons que, 

lors d’une halte forcée du train dans lequel ils 

ont été entassés le même jour, elle aperçut son 

père, très affaibli, soutenu par deux camarades. 

Elle ne put l’approcher ; c’est la dernière vision 

qu’elle eut de lui. Leurs routes se séparent à ja-

mais : elle monte dans un train pour Ra-

vensbrück tandis que sa destination à lui, est 

Buchenwald puis Hanovre.  

Lors de l’évacuation du camp, la veille de sa li-

bération par les Américains, Marcel Bonnet a 

encore été vu, bien vivant. D’après le témoi-

gnage de ceux qui sont revenus de cet enfer, il 

sortit du convoi pour venir en aide à un cama-

rade. Réfugiés tous deux dans une grange, sur 

l’ordre d’un schupo, c’est là qu’ils furent exécu-

tés, le 9 avril 1945. 

Le maire de Badgandersheim, conserva en mai-

rie, les papiers trouvés sur eux et fit enterrer les 

deux corps dans le cimetière communal. Ils fu-

rent transférés au cimetière français de Berlin 

avant d’être ramenés en France par le premier 

transport aérien autorisé. 

Marcel Bonnet a été définitivement inhumé au 

cimetière de Cachan dans le caveau familial. 

Il reçut la légion d’honneur, à titre posthume. 

Ces précisions sur l’entrée dans la clandestinité 

de Marcel Bonnet et sur sa triste fin sont racon-

tées dans l’ouvrage publié à partir des souvenirs 

de Lucienne Bonnet Liardaux et « Les souvenirs 

d’un militant » d’Édouard Depreux. 

 Le petit-fils de Marcel Bonnet, alors élève de 

CM2, à l’école Paul Doumer, dans la classe de 

Claude Le Bonhomme, aimait dire avec fierté : 

« Mon grand-père était un Héros de la Résis-

tance ». 

                            Annette LE BONHOMME 

 
 
 
 

Lucienne BONNET  LIARDEAUX 
 

Une Cachanaise libre penseuse  

                                        dans la Résistance 
 

Elle est née à Paris, dans le 

XVe arrondissement où sa 

mère, Yvonne, et ses 

tantes, travaillent la four-

rure.  

Son père, Marcel Bonnet, 

est ouvrier en instruments 

de chirurgie aux entre-

prises Simal, rue des 

Écoles, dans le Ve arron-

dissement.  

 

En 1930, après une année passée à Vanves, la 

famille, toujours au grand complet, s’installe à 

Cachan, répartie dans trois pavillons construits 

grâce à la loi Loucheur. Marcel, sa femme et ses 

deux enfants habitent alors, au 5 rue Lavoisier 

; en 1929 est né un petit André. Lucienne a 10 

ans ; elle fréquente l’école Paul Bert jusqu’à 13 

ans. Elle est alors embauchée au Cours Pigier 

pour faire quelques courses et, en contrepartie, 

reçoit une formation de secrétaire.  Au bout d’un 

an à peine, son père la jugeant suffisamment dé-

brouillée, la prend auprès de lui afin qu’elle le 

seconde dans le commerce qu’il a ouvert, 5 rue 

Monge. Elle a 14 ans et fait l’expérience d’une 

vie laborieuse, sans concession.  

 

Il n’est pas question de se dorloter. Marcel, très 

strict sur la question du travail, se révèle être 

un père très gai, très agréable, faisant abstrac-

tion de ses gros soucis d’argent dès que le rideau 

est baissé. 

C’est à cette époque, en 1934-35, que Marcel ins-

crit sa fille, ses neveux et l’une de ses nièces aux 

Jeunesses socialistes. C’est le début de l’engage-

ment politique qui va se poursuivre au-delà de 

la Déclaration de guerre sous d’autres formes. 

Marcel ferme son commerce pour cause de mo-

bilisation. Étant donné son âge, il est affecté 

aux Ateliers Bariquand et Marre à Arcueil tan-

dis que Lucienne est embauchée aux Camions 

Bernard, à Arcueil également. 

 

Puis c’est l’exode, imprévisible et chaotique, où 

il est convenu de rejoindre une tante à Nantes. 
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Retour à Cachan marqué par le début des acti-

vités clandestines. Marcel a repris son petit 

commerce d’instruments de chirurgie et c’est 

dans ce local de la rue Thénard qu’ils vont pra-

tiquer tous les deux leur activité clandestine. 

Yvonne Bonnet n’en a jamais rien su, jusqu’au 

début de 1943. Impression de faux papiers, ti-

rage de tracts, contacts avec de hautes figures 

de la Résistance, agents de liaison ainsi que 

d’anciens militants socialistes : Édouard De-

preux,  

Daniel Mayer, Gaston Deferre, sous la dictée 

duquel Lucienne a tapé la Charte des Nations 

Unies, Robert Verdier, le colonel Léoni, etc., 

tous entrés dans la clandestinité. Les tirages de 

tracts étaient effectués à la ronéo, dans un petit 

local derrière la place Maubert, rue des Trois 

Portes. 

Le 8 mai 1944, Lucienne est arrêtée, remise à la 

Gestapo et internée à Fresnes.  

Elle est déportée le 15 août (le même jour que 

son père dont elle ignore l’arrestation), d’abord 

à Ravensbrück puis au camp de Champfeld, 

près de Leipzig (Buchenwald). Au cours du 

transport, changement de train imprévu à La-

gny, à la suite d’un sabotage. C’est là que Lu-

cienne aperçoit son père, déporté dans le même 

train, pour la dernière fois. Éloignée à coups de 

crosses, elle ne peut l’approcher.  Lucienne tra-

verse ces épreuves avec un grand courage, fei-

gnant parfois l’insouciance, pour déstabiliser 

ses tortionnaires, ne se laissant jamais aller au 

découragement, trouvant son énergie vitale 

dans les amitiés de rencontre. Les repas aussi 

ont laissé des souvenirs : la soupe aux rutaba-

gas, la soupe blanche ou le saucisson phospho-

rescent, volé un jour, par une internée russe.  

Puis, le 29 avril 1945, ce fut l’évacuation du 

camp après des bombardements et l’approche 

des Alliés, mais ce n’était pas encore la libéra-

tion ! Il restait à accomplir de longues marches 

épuisantes où chacune pouvait perdre la vie. 

Lucienne, exténuée, s’effondre. C’est la vigi-

lance de Raymonde Chassagne de l’Haÿ-les-

Roses et la solidarité de ses compagnes de mi-

sère qui la sauvent du coup de révolver du Kapo 

qui pouvait l’abattre, là, sur le bas-côté de la 

route, échappant à ce sort qui fut réservé à son 

père.   

Grâce à elles, quelques tartines de saindoux et 

morceaux de sucre offerts par de vieux Alle-

mands de la Wehrmacht, rencontres de hasard, 

elle finit par sortir de l’enfer et se trouver parmi 

les libérateurs américains et français. Puis, 

après de nouvelles péripéties, ce fut l’arrivée à 

la gare de l’Est et la prise en charge par la 

Croix-Rouge, à l’hôtel Lutétia.  

La maison, à Cachan n’était plus loin, c’était le 

10 mai 1945. Les retrouvailles sont émouvantes 

comme on peut l’imaginer et Yvonne, la maman, 

qui depuis, a trouvé, elle-aussi, sa place dans la 

Résistance, (Ami, si tu tombes un ami sort de 

l’ombre à ta place… ) est agréablement surprise 

: non seulement Lucienne est de retour mais de-

bout et capable de se jeter dans les bras de sa 

mère ! Mais, il y a un absent… 

Lucienne n’ayant aucune nouvelle de son père, 

rouvrit le magasin et la vie reprit son cours. 

 

Elle s’est mariée à Cachan, le 20 septembre 

1947 et a été conseillère municipale de 1947 à 

1953. 

 

Médaille commémorative de la guerre 1939-

1945 signée par le Colonel Léoni, dit Rivière.  

Médailles de la Résistance, de la croix de 

Guerre, du combattant, du 60e anniversaire de 

la Libération de Paris et enfin, de la Légion 

d’honneur en 2007. 

 

Annette LE BONHOMME 
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Georges Vigor 
Un Cachanais parmi les neuf de La Blisière 

Tourneur en métallurgie, syndicaliste, militant 

à la CGT, fusillé comme otage. 

 

 

 

 

 

 

 

Georges Vigor, né le 10 septembre 1899, et ses 

parents, habitaient Cachan.  

Dénoncé comme communiste par un voisin 

nommé Durand, il fut interné au camp de Choi-

sel en 1941. Tourneur en métallurgie, ayant af-

firmé qu’il n’était pas communiste et n’apparte-

nait à aucun parti politique, il rédigea une de-

mande de libération sur les conseils du direc-

teur du camp.  

Mais après enquête dans son quartier, qui ré-

véla qu’il était syndicaliste, militant à la CGT, 

il fut convoqué par Touya, lieutenant respon-

sable du camp qui lui dit : « Vigor, vous avez 

menti, et serez sévèrement puni ».  

C’est ainsi qu’il fut transféré à la baraque 19, 

celle des otages, et que son destin fut déterminé. 

Son dénonciateur fut jugé et fusillé à la Libéra-

tion. Pour honorer son souvenir, une rue porte 

son nom à Cachan ; elle donne, à l’est, dans 

l’avenue Dumotel, à l’ouest, dans la rue Etienne 

Dolet. 

Tout s’est passé en secret. Les internés de la ba-

raque 19 savent ce qui les attend. Ils sont là, 

gardés en otages, prêts à être utilisés pour 

d’éventuelles représailles. Justement, à la suite 

d’attentats commis à Paris, cent otages doivent 

être fusillés. Les Allemands décident d’en pren-

dre neuf au camp de Choisel, à Châteaubriand. 

C’est la répétition de ce qui s’est passé à la Sa-

blière, le 22 octobre, dont Guy Moquet est resté 

la figure emblématique. 

Le 15 décembre 1941, un fourgon pénètre dans 

le camp et s’arrête devant la baraque 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’appel de leur nom, cinq hommes sortent, 

puis c’est le tour de trois autres de la baraque 9 

et enfin un dernier pris à l’infirmerie. Le compte 

y est, le fourgon démarre ainsi que la torpédo 

des officiers et les voitures des gendarmes alle-

mands. 

Le lourd silence est brisé par la Marseillaise, 

poignante, qui s’élève à l’image de la scène vé-

cue le 22 octobre par leurs malheureux compa-

gnons et dont la dernière note s’éteindra avec le 

dernier coup de feu.  

Le lugubre cortège, après maints et maints dé-

tours par les routes forestières, sans doute pour 

brouiller les pistes, fait halte dans la clairière 

de la Blisière, au cœur de la forêt de Juigné-les-

Moutiers, lieu de promenade enchanteur, près 

de l’étang aux abords duquel se trouve une 

riante guinguette qui pour l’occasion devient si-

nistre. Il pleut. On leur a permis d’écrire leurs 

derniers mots dans ce bar ; voici ce qu’écrit 

Adrien Agnès qui va mourir dans l’instant qui 
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suit : « Pendant que nous écrivons, les gen-

darmes allemands sont devant et derrière nous 

à nous regarder et à nous surveiller à écrire. 

Nous avons chanté la Marseillaise jusqu’au 

bout et nous sommes morts en Français comme 

ceux qui nous ont précédés. »  

Rien ne filtrera dans la presse de cet événe-

ment. 

Les corps furent ramenés à Soudan, commune 

proche de Châteaubriand, dans des cercueils en 

bois blancs et tandis que le maire enregistrait 

les noms des hommes décédés, les allemands 

noyaient leur forfait dans l’alcool. Puis, pour 

faire le moins de publicité possible à cette nou-

velle tragédie, les corps furent dispersés par 

deux ou trois dans les cimetières des communes 

des environs. Georges Vigor fut emmené à 55 

km de là, en direction de Saint-Nazaire, à 

Notre-Dames-des-Landes, avec un compagnon 

de misère. 

 

 

 

 

 

On ne 

peut plus aller se recueillir à la Blisière. Le lieu 

est annoncé mais c’est de l’histoire ancienne, il 

n’y a plus de bar et le chemin est fermé. Le nou-

veau monument est modeste, en briques, et il 

faut signaler une erreur sur l’âge de Georges Vi-

gor. Né en septembre 1899, il a 42 ans à sa mort. 

Le bouleau de l’étang de La Blisière à Juigné-

les-Moutiers  

Le bouleau et le châtaignier de Juigné-les-Moû-

tiers sont liés aux heures sombres de la Seconde 

Guerre mondiale. Fin 1941, des actes de résis-

tance sont suivis de l’exécution de cinquante, 

puis de cent otages. L’occupant allemand con-

duit le 15 décembre 1941 neuf prisonniers poli-

tiques, issus du camp de Choisel à Château-

briant, dans une clairière près de l’étang de la 

Blisière. Les victimes seront attachées à neuf 

arbres, et fusillées. Le châtaignier conserve la 

trace de l’impact d’une des balles meurtrières. 

La cicatrice, encore aujourd’hui, est maintenue 

ouverte par les visiteurs du site.  

Un monument est érigé à proximité, et les 

arbres du martyre sont désignés par les trois 

couleurs de la République peintes sur leur 

tronc, comme les colonnes des églises recevaient 

autrefois l’emblème peint des seigneurs décé-

dés, mais aussi comme s’ils s’étaient vus décorés 

à titre militaire d’une sorte de ruban honori-

fique.  

Les arbres témoins de la tragédie sont devenus 

des arbres du souvenir. 

Les arbres, derniers et seuls 

témoins, se souviennent et 

racontent le supplice des 

neuf de La Blisière ; c’est ins-

crit en eux, ils l’ont vécu avec 

eux. 

Le premier bouleau prend la 

parole et dit : le 15 décembre 

1941, à une centaine de 

mètres de la guinguette de l’étang de La Bli-

sière, « Les fusilleurs sont venus avec neuf pa-

triotes. Par trois fois contre mon écorce, j’ai 

senti les doigts des suppliciés agripper un der-

nier instant de vie. Ils ont tenu leurs dos droits. 

Les yeux ouverts, ils ont affronté la mort digne-

ment. 

Par trois fois, les balles ont traversé leurs 

corps et ma chair ». 

Le deuxième bouleau prend la parole et dit : « 

J’étais près de toi, ami bouleau. J’ai reçu mes 

balles aussi ». 

Le troisième bouleau prend la parole et dit : « 

trois fois trois : neuf !  

Mes fusillés à moi, à partir de 15H, ce 15 dé-

cembre 1941, s’appelaient Paul Baroux, 

Georges Vigor et René Perrouault. » 

Bouleau 1: « ceux que j’ai soutenu étaient 

Adrien Agnès, Fernand Jacq et Maurice Pillet. 

» 

Bouleau 2 : contre moi, ce sont appuyés Louis 

Babin, Raoul Gosset et Georges Thoretton. 

Bouleau 1 : tous venaient de la baraque 19 du 

camp de Choisel. 

Bouleau 3 : Ils avaient échappé au massacre du 

22 septembre, celui de La Sablière.  

Annette LE BONHOMME 
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Un fils de François Vincent Raspail : 

Benjamin 

Benjamin meurt le 24 septembre 1899 à Cachan 

à l'âge de 76 ans, en ayant légué sa fortune au 

département de la Seine 1 pour installer dans sa 

propriété de Cachan un hospice réservé aux in-

valides du travail et un musée accueillant sa 

collection de tableaux (incluant ses propres 

œuvres) et des documents sur la vie politique de 

son père.2 

Ce dernier s’est installé le 27 mai 1862 avec sa 

fille Marie dans cette maison de Cachan.  

En 1983, Jacques Carat, alors Sénateur-maire, 

racontait que « lors de son premier mandat, il 

avait déploré que cet espace vert…ne fut ré-

servé qu’à trente pensionnaires de la maison de 

retraite qui…s’y promenaient fort peu ».  

« Je me rappelle de l’air horrifié d’une demoi-

selle (de la préfecture) serrant sur son cœur les 

dispositions testamentaires de Benjamin Ras-

pail devant ma proposition exorbitante : ouvrir 

le parc au public.. ». 

Ce vœu se réalisa et en 1993.  Jacques Carat 

propose alors à ces concitoyens que « cette belle 

maison devienne un centre de recherche et de 

culture, où le souvenir de François Vincent Ras-

pail serait présent ». Il propose « d’y accueillir le 

legs fait à la commune par Henri Poulaille, chef 

de file de la littérature prolétarienne et de créer 

un musée de Cachan dans l’Orangerie qui serait 

notre mémoire collective. » 

Rien n’est alors envisagé concernant Benjamin 

Raspail. 

Lorsque nous nous intéressons aux personnages 

importants de nos communes, nous croisons im-

manquablement François Vincent Raspail, 

grand personnage républicain de la IIIe répu-

blique. 

François Vincent a eu plusieurs enfants qui 

l’ont suivi dans ses engagements politiques ré-

publicains. 

 Benjamin RASPAIL 1823-1899 

                                                 
1 Divisé ensuite en plusieurs départements dont le Val de Marne qui de-
vint dépositaire de ce legs. 

 Camille François RASPAIL 1827-1893 

 Émile Jules RASPAIL 1837-1887 

 Marie Apolline RASPAIL 1836 1876 

 Xavier RASPAIL 1840-1926 

Camille sera deux fois député, 

Émile sera 9 ans maire d’Arcueil-Cachan,  

Xavier, devra s’exiler pour avoir publié les ou-

vrages de son père. 

Benjamin, l’aîné, est artiste peintre et graveur. 

Il travaille beaucoup pour les ouvrages de son 

père dont il dessine les planches sur cuivre et 

les lithographies. En 1863, il devient directeur 

de la maison d’édition familiale.  

 Il a été amputé d'une jambe, suite à une pour-

suite à coups de pierres, à Épinay en 1832. 

En 1874, au décès d'Eugène Lavenant, il as-

sure quelque temps la fonction de maire d’Ar-

cueil.  

Il est aussi conseiller général de la Seine. 

Représentant du peuple en 1849, député de 

1876 à 1889, pour la gauche 

républicaine, il participe à 

tous les combats de son père 

à l’extrême gauche de 

l’époque.  

 

Il vote, contre l'expédition ro-

maine, contre la loi Falloux-

Parieu sur l'enseignement, contre la loi restric-

tive du suffrage universel, combat énergique-

ment la politique de l'Élysée, proteste contre le 

coup d État de Napoléon III.  

Il est proscrit avec son père en 1851.  

 

Il se réfugie 

alors en Bel-

gique, où il ré-

side de 1852 à 

1863.  

 

 

 

 

 

 

 

2 On peut en consulter l’inventaire sur : http://www.culture.gouv.fr/pu-
blic/mistral/memoire_fr? 
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Lors de son second mandat à partir de 1876, il 

vote pour la proposition que dépose son père en 

faveur de l'amnistie plénière, réclame l'aboli-

tion de la peine de mort, l'abrogation de la loi 

des maires de 1874. 

Il est réélu le 14 octobre 1877. Il se montre par-

tisan de la liberté de la presse, tout en propo-

sant des amendements restrictifs qui ne seront 

pas adoptés. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il propose aussi le droit illimité de réunion, la 

séparation de l'Église et de l'État, et demande 

qu'il soit interdit aux députés de mettre leurs 

noms dans des annonces d'entreprises finan-

cières. Tiens déjà !  Réélu le 21 août 1881, il pro-

pose de vendre les diamants et joyaux de la cou-

ronne et d'en attribuer le produit à la création 

d'une caisse des invalides du travail ou d'une 

caisse des musées de l’État ; réclame des pen-

sions pour les victimes du coup d'État de Napo-

léon III; fait voter que les anciens membres des 

commissions mixtes de 1852 ne puissent pas 

continuer à faire partie de la magistrature. Il 

interpelle le gouvernement sur la circulaire des 

compagnies d'Orléans et de Lyon interdisant à 

leurs employés d'accepter des mandats électifs.  

Il approuve les tenants de la séparation de 

l'Église et de l'État. Il vote contre les crédits de 

l'expédition du Tonkin. 

En octobre 1885, il est élu député au second 

tour.  

                                                 
1 Benjamin propose : « toute feuille périodique ayant pour but plus ou 
moins dissimulé le retour de la monarchie ou de l’empereur et le rappel 

Il suit la même ligne politique que précédem-

ment. Il dépose, à propos de l'évacuation des 

eaux d'égout de la capitale, un contre-projet qui 

comprend un canal de Paris à la mer. Il vote 

pour le rétablissement du scrutin d'arrondisse-

ment, contre l'ajournement indéfini de la révi-

sion de la Constitution, pour les poursuites 

contre trois députés membres de la « Ligue des 

patriotes », contre le projet de loi restrictif de la 

liberté de la presse, pour les poursuites contre 

le général Boulanger.  

Mais surtout, il y a une loi qu’il dépose dont tous 

nos concitoyens connaissent encore aujourd’hui 

ce qu’elle a institué. C'est lui qui, le 21 mai 

1880, dépose la loi faisant du 14 juillet la fête 

nationale annuelle en commémoration de la 

prise de la Bastille et de la Fête de la Fédéra-

tion.  

Ce projet de loi, signé par 64 députés, est adopté 

par l'Assemblée le 8 juin et par le Sénat le 29 

juin.  

La loi est promulguée le 6 juillet 1880.  

Un peu plus tard, Adolphe et Hyppolite 

CONRY lui dédient leur poème sur le 14 juil-

let : 2 

Premier jour du Salut et de la Liberté,  

Premier pas vers le Droit et la Fraternité,  

Laisse-nous saluer l'Astre qui te décore,  

Ton flambeau rayonnant, comme ton jour d'au-

rore !  

Laisse-nous proclamer ta gloire et ta grandeur,  

0 Quatorze-Juillet, jour pacificateur !  

Quand le peuple énervé, qu'outrageait la puis-

sance,  

d’un prétendant quelconque sera supprimée.et son cautionnement con-
fisqué au profit des pauvres… », Collection de l’auteur. 
2 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6208124x.r=conry.langFR 
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Végétait pauvre, obscur, pleurant sur sa souf-

france,  

Il cachait dans son cœur le rêve de ses droits  

Qu'il devait annoncer aux tyrans aux abois ;  

Il mûrissait ses plans, il attendait son heure !  

Le tyran se croit sûr et fort en sa demeure :  

Il a vu l'artisan s'incliner devant lui,  

La vanité l'acclame et l'orgueil l'embellit.  

Il se rit aux dépens du pauvre sans-culotte :  

Il gouverne, il commande avec un fouet. Des-

pote !  

Tu n'as pas pressenti qu'à ce peuple courbé  

Il ne fallait qu'un jour pour qu'il soit soulevé ?  

Qu'un cri seul suffisait, qu'une plainte sincère  

Déclarait pour toujours cette intestine guerre ?  

Que de ta lâcheté, de ton oppression  

Allait naître un grand jour, la Révolution ?  

Très-souvent tu brisas la paix de la famille  

En envoyant mourir le Droit à la Bastille,  

Ce triste monument que les pauvres vilains  

Regardaient en tremblant et se crispant les 

mains.  

On voyait de leurs cœurs sortir ce feu de haine  

Qui de la servitude allait briser la chaîne.  

Ne vous amusez point d'un peuple et de son 

droit,  

Car seul le peuple est grand, il est fort, il est 

roi.  

Ah ! Quand il se soulève, il est tout comme un 

tigre.  

Quoi ! L’on veut l'opprimer, lui qui doit être 

libre ?  

Ne l'a-t-il pas montré dans l'acte qu'il a fait ?  

La Bastille tomba le Quatorze-Juillet ! 

François-Vincent Raspail a été un acteur répu-

blicain important de la IIIe république.  

Sans l’engagement de ses fils à ses côtés, et en 

particulier de Benjamin, serait-il encore aussi 

connu aujourd’hui ? 

Benjamin a lié son nom à une loi qui institue la 

célébration possible par tous de notre Fête na-

tionale. Il y une rue Raspail dans de nom-

breuses villes de France.  

François-Vincent et Émile ont également une 

rue qui porte leur nom à Arcueil.   

                                                 
1 Biographie extraite du dictionnaire des parlementaires français de 1889 
à 1940 (J.Joly) 
http://www.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche.asp?  

Seules, trois villes ont donné une rue à Benja-

min. Il s’agit de Creil, Malakoff et Lambesc. 

A Cachan, il y a toujours la grande maison, un 

lieu d’exposition dans l’ancienne Orangerie, un 

parc, très bel espace vert, dont bénéficient les 

Cachanais au quotidien. Ils ne portent pas son 

prénom.  

Qui sait encore que Benjamin a longtemps vécu 

dans cette maison avec son père et ce jusqu'à la 

veille du décès de ce dernier, à Arcueil, qu’il y 

est lui-même décédé en 1899 ? 

Sources 1 

Marcel BREILLOT 

 
 
 

Un Cachanais, mort en déportation 
René, François PERROTTET (n°45970) naît 

chez ses parents, le 20 mai 1921 à Paris (14e).  

En 1936, la famille nombreuse s’installe au 26 

avenue Victor Hugo dans un petit pavillon de la 

Cité Jardins de Cachan. Mes grands-parents 

maternels demeuraient au 30 de la même ave-

nue. 

De janvier 1937 à septembre 1939, imprimeur 

typographe, il adhère à la CGT du « Livre et du 

Papier », mais il n’y exerce aucune fonction. Il 

milite activement dans les jeunesses commu-

nistes et il diffuse, avant guerre, « L’Huma-

nité ». Après l’interdiction du Parti Commu-

niste, il reste actif dans la clandestinité. 

En 1940, en janvier, il est interpellé devant la 

Chambre des députés au cours d’une manifesta-

tion du comité mondial des femmes contre la 

guerre, puis relaxé « après les vérifications 

d’usage ». En août, il est arrêté par la police 

française pour la distribution de tracts et écroué 

Biographie extraite du dictionnaire des parlementaires français de 1789 à 
1889 (A.Robert et G.Cougny) 
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à la Maison d’arrêt de la Santé. En octobre, il 

est placé sous mandat de dépôt. 

En février 1941, la chambre des mineurs du tri-

bunal correctionnel de la Seine, le condamne à 

quatre mois d’emprisonnement pour infraction 

au décret du 26 septembre 19391. Il fait appel 

de la sentence. Il n’est pas libéré. Le préfet de 

police signe l’arrêté qui ordonne son interne-

ment administratif en application du décret du 

18 novembre 19392. 

René Perrottet est probablement détenu en 

transit au dépôt à la Conciergerie. 

Le 27 février, il est transféré à la Maison cen-

trale de Clairvaux (Aube). Le 8 avril, avec 

d’autres détenus, il est reconduit à la Maison 

d’arrêt de la Santé, en préalable à leur passage 

devant la Cour d’Appel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 25 septembre 1941, René est transféré au 

« Centre d’Internement Administratif (CIA) de 

Gaillon (Eure). 

Début 1942, il adresse une demande de libéra-

tion au commandant du camp. René accepte le 

principe d’une assignation à résidence de façon 

à pouvoir subvenir aux besoins de ses parents 

et leur nombreuse famille. Son dossier d’interné 

contient une erreur sur la durée de sa peine 

d’emprisonnement (six mois au lieu de quatre).  

Mi-avril, le ministère de l’Intérieur demande 

au commandant de Gaillon, une audition de M. 

Perrottet mais celui-ci est déjà entre les mains 

de l’armée allemande. 

Entre fin avril et fin juin 1942, René Perrottet 

est sélectionné avec plus d’un millier d’otages 

désignés comme communistes.  

Leur déportation a été décidée en représailles 

des actions armées de la résistance communiste 

contre l’armée allemande (en application d’un 

ordre d’Hitler).  

                                                 
1 26 septembre 1939 ; le Président du Conseil (aujourd’hui Premier Mi-
nistre) Mr Daladier prononce, par décret, la dissolution du Parti Commu-
niste. 
2 18 novembre 1939 : le décret donne aux Préfets le pouvoir de décider 
l’éloignement, et en cas de nécessité, l’assignation à résidence dans un 

Le 6 juillet 1942, les dé-

tenus sont entassés dans 

des wagons de marchan-

dises. Le train part une 

fois les portes verrouil-

lées, à 9 h 30 les 

« 45000 ». Ils seront sé-

parés en deux groupes 

quelques jours après leur arrivée, l’un à 

Auschwitz et l’autre à Birkenau. 

Le 8 juillet, René est enregistré au camp 

d’Auschwitz.  

Dans un de ses livres, Me Cardon-Hamet, pro-

fesseur agrégée d’histoire, nous plonge dans une 

histoire méconnue : la mise à mort d’un millier 

de communistes français… distincts de la popu-

lation juive promise à la mort dans les chambres 

à gaz. 

Le 16 août 1942, René, François Perrottet 

(45970) meurt à Auschwitz. Son acte officiel de 

décès est dressé administrativement le 8 juin 

1948 pour être transcrit sur les registres d’État 

Civil. En novembre 1956, son père reçoit la carte 

de déporté politique de son fils.  

En janvier 1957, le ministre des Anciens Com-

battants et Victimes de Guerre fait enfin appo-

ser la mention « Mort pour la France » sur les 

actes d’État Civil.  

A cette occasion, son père 

demande au maire de Ca-

chan, M. Carat, que le 

nom de son fils soit inscrit 

sur le monument dédié 

aux FFI de la commune, 

avenue de la Division Le-

clerc.  

Par maladresse, René 

Perrottet a été inscrit 

parmi les « fusillés par les 

allemands » (modifiè en 2017).  
L’inscription « Mort en 

Déportation » est apposée sur son acte de décès 

(Journal Officiel du 8 mars 1997).  

Par contre, le nom de PERROTTET René ne fi-

gure toujours pas, au-dessus de la men-

tion « Mort en Déportation », comme BONNET 

Marcel, LOPES Richard, MAHE Yanick. 

Sources3            

 

 Mireille HEBRARD 

centre de séjour surveillé, des individus dangereux pour la défense natio-
nale ou la sécurité politique. 
3 Éléments recueillis d’après le site :« Mémoire vive.org » 
Des convois des 45000 et 31000 d’Auschwitz-Birkenau 
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Jean MEVOLHON 
Un député de la Convention à Cachan 

 

Il est décédé le 16 septembre 1836, à Cachan.1  

Le registre d’état civil 

ne précise pas dans 

quelle rue.  

C’est Beucker Henri, 

son cocher, qui déclare 

ce décès. L’acte précise 

qu’au moment de son 

décès, le Baron de Mé-

volhon est conseiller 

municipal d’Arcueil2 

dont le maire est Jo-

seph Cousté. 

Il est né à Sisteron le 21 janvier 1757, fils de 

sieur Jean-Pierre Mévolhon, marchand, et de 

demoiselle Jeanne Mieulle ». Il s’est marié le 21 

février 1791 à Saint-Omer dans le Pas-de-Ca-

lais avec Henriette Maguire. 

Fils d’une famille de quatorze enfants, il a fait 

ses études chez les Oratoriens avant de faire des 

études de droit à Paris. 

En 1779, il est avocat au parlement de Pro-

vence, à Aix.  

Il était receveur de la Viguerie à Sisteron, 

quand il est élu, le 15 avril 1789, Député du 

Tiers-État aux États-Généraux, par les séné-

chaussées3 de Forcalquier.  

Il prête le serment du Jeu de paume. Pour cer-

tains auteurs, il vote silencieusement avec la 

majorité du Tiers-État, pour d’autres, « Il vote 

constamment avec les amis du trône et de la li-

berté constitutionnelle. »4 Il part en congé de no-

vembre 1790 à février 1791. Dénoncé au comité 

de salut public le 24 prairial an II5, par le comité 

de surveillance de Sisteron, il est arrêté le 12 

messidor. Il est soupçonné de participation à la 

                                                 
1 Biographie du dictionnaire des parlementaires français de 1789 à 1889 
(A.Robert et G.Cougny) 
Archives du Val-de-Marne, État civil Arcueil-Cachan 
2Arcueil et Cachan ne sont pas encore séparés administrativement. Les 
deux noms ne sont pas encore ensemble pour désigner ce territoire. 
3 Justice royale 
4 Bibliographie nouvelle des contemporains, A-V. Arnault, A. Jay, E. de 
Jouy, J. Marquet de Norvins. 
5 Calendrier républicain, soit le 15 juin 1794 
6 Le 10 vendémiaire, la section Lepeletier appelle à l'insurrection et con-
voque ses électeurs pour le 11.  
Quatre-vingts électeurs de 15 sections s'y rendent. Le soir du 11 vendé-
miaire, sept sections se déclarent en insurrection.  Le 4 octobre 1795, la 

journée révolutionnaire royaliste du 13 vendé-

miaire.6 

Après la chute de Robespierre, il fait parvenir 

ses réclamations à la Convention qui suspend 

l'effet de son arrestation et charge Barras et 

Fréron, alors en mission en Provence, de statuer 

définitivement sur cette affaire, qui n'eut 

pas d'autre suite. « Il crut plus prudent de se 

fixer à Paris ».  

A l'époque du Consulat, il devient inspecteur 

des convois militaires puis des subsistances 

militaires.  Puis, M. Mévolhon devient prési-

dent du tribunal de Sisteron, puis Chef de 

légion de la garde nationale, et président de 

section à Paris.  

Plus tard il écrit à propos de sujets très va-

riés comme la traduction du traité d’agriculture 

d’Ebn et Aroun, sur la détention de Casimir, roi 

de Pologne (qui était commendataire de l’ab-

baye de St Germain-des-Prés à Cachan).  

Il écrit aussi contre les proconsuls ou des ré-

flexions sur l’ancienne et nouvelle noblesse, sur 

les acquéreurs des biens nationaux, sur la 

banque de France.  

 Il est promu baron de l'Empire le 25 mars 1810 
7. 

Le cadastre de Cachan de 1812 nous indique 

que lui-même ou sa famille sont propriétaires de 

six parcelles de terrain aux Hautes-Bornes et 

aux Grouettes dans Arcueil et d’une parcelle 

(879) à Cachan au lieu-dit Les Tournelles.  

Il possède aussi à Cachan l’ancienne propriété 

de Melle Chopin de Bénévent, décédée le 24 

mars 1780,8 située entre la rue des deux Parcs 

(aujourd’hui, rue Gallieni) et l’actuelle avenue 

Cousin de Méricourt qui n’existait pas à cette 

époque. 

Nous ne trouvons pas de trace de sa tombe au 

cimetière, 

Convention, avertie des préparatifs des royalistes, rapporte ses décrets 
sur le désarmement des « terroristes ». Le lendemain (13 vendémiaire an 
IV), elle charge Paul Barras du commandement des troupes de Paris et lui 
adjoint cinq généraux jacobins, dont Napoléon Bonaparte et Guillaume 
Marie-Anne Brune. En fait, c'est Bonaparte qui dirige les opérations. Wiki-
pédia. 
7 Baron 25.03.1810 (lettres patentes)  
 D'hermine, chapé de gueules, franc-quartier des Barons pris parmi les 
membres des Collèges Électoraux  
Livrées : aux couleurs de l'écu  
 Majorat d'une inscription de 5.000 francs sur le Grand livre de la Dette 
publique 
8 Fiche sur le cimetière de Cachan d’Annette LE BONHOMME. 
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« des Cachanais parlent du fantôme du cime-

tière de Cachan ». « Cette tombe est probable-

ment située le long du mur de la rue du Chemin 

de fer parmi celles dont la plaque a disparu ». 

Marcel BREILLOT 

------------------------------------ 
Claude Cellier, 

Inexorablement poussé vers ce convoi des 

45 000, le 8 juillet 1942, compagnon de misère 

de René Perrottet dont vous avez lu le récit de 

la courte vie dans le numéro 78, destination 

AUSCHWITZ-BIRKENAU, où leur vie s’acheva 

en quelques mois seulement, Claude Cellier 

meurt le 10 août 1942 et René Perrottet, le 16 

août 1942, il a 21 ans. 

Le point commun qui les réunit dans l’Histoire, 

c’est qu’ils sont communistes, donc, arrêtés 

comme otages ; politique mise en œuvre par Hi-

tler dans le cadre de la « croisade contre le ju-

déo-bolchévisme », et par mesure de représailles 

systématiques contre les attentats dont sont 

victimes les officiers et les soldats de la Wer-

macht. 

Certains otages seront fusillés comme Georges 

Vigor, d’autres, déportés. 

Pour atteindre cet objectif, à partir du 24 avril 

1942, le Feldkommandant de chaque départe-

ment établit la liste des otages à déporter à par-

tir de critères très précis : « ces hommes de-
vaient avoir entre 18 et 55 ans, être aptes au 
travail, avoir été des militants actifs du parti 
communiste depuis l’armistice… » 
 
Claude Cellier répond tout à fait à ces critères 

et se trouve de ce fait, en danger. 

Claude Marie Cellier naît le 13 août 1897 à Mes-

simy, à 15 km de Lyon, 

il a deux sœurs. Ses pa-

rents, veloutiers de mé-

tier, deviennent respec-

tivement manœuvre et 

blanchisseuse. Claude, 

à la suite de la mort de 

son père, se met à tra-

vailler dès le Certificat 

d’Études obtenu. A 13 

ans, premier emploi 

chez une modiste puis il 

entre comme copiste dans une compagnie d’as-

surance à la chambre syndicale des avoués où il 

devient clerc.  

Cet embryon d’éducation syndicale le décide à 

suivre des études de droit jusqu’à son service 

militaire, le 15 janvier 1915. Il se retrouve au 

cœur des combats au Chemin des Dames au 

cours de la bataille de l’Aisne (avril-juin 1917). 

Le 22 juin, à la suite d’une offensive allemande 

dans le secteur « Panthéon Épine de Chevregny, 

le bilan établit en fin de journée pour son régi-

ment le 297e R.L. : 97 blessés, 38 blessés légers 

non évacués et 174 disparus » dont lui-même 

qui a été fait prisonnier. Rapatrié le 2 décembre 

1918, il est démobilisé le 1er juillet 1919 et ad-

hère à l’A.R.A.C. (Association républicaine des 

anciens combattants). 

Le 7 juillet il entre à la compagnie PLM au ser-

vice d’exploitation Lyon. Fidèle à sa formation 

première, il a été formé au sein de groupements 

laïcs, il adhère au syndicat des cheminots et va 

se révéler un militant actif et déterminé. Il par-

ticipe à des grèves suivies de sanctions adminis-

tratives, adhère à la SFIO, puis, à l’époque de la 

scission, milite dans le jeune PC et participe à 

la plupart des congrès nationaux jusqu’au 7e en 

1932. Militant convaincu, il rejoint la CGT uni-

taire en 1922 et s’affirme en faveur des commis-

sions syndicales créées par les communistes et 

de l’adhésion à l’Internationale rouge Nous dé-
poserons une motion d’adhésion à l’ISR et vous 
l’accepterez car la Révolution russe est le pré-
lude à la Révolution mondiale.       
En 1928 il est affecté comme secrétaire perma-

nent de la 6e Union régionale de la CGTU, sec-

teur de Lyon. En mai 1933, il se présente ainsi : 

la plus grande partie de ma vie militante a tou-
jours été et est encore l’organisation syndicale.  

Mais son engagement au sein du parti commu-

niste est constant. 
Il se marie le 11 février 1933 à Lyon avec Su-

zanne Constant, receveuse aux PTT. Ils ont un 

enfant. Claude Cellier ne fréquente pas sa belle-
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famille qu’il juge d’un milieu trop différent du 

sien (hôtel-restaurant, marchand de lunettes, 

scierie, chirurgien-dentiste). Il choisit de vivre 

auprès de sa mère, paralysée, à Lyon, au 7 rue 

Saint-Alexandre. 

Démobilisé à l’Armistice, de retour dans la ré-

gion parisienne, il est embauché à Gentilly 

comme gardien du cimetière où il occupe le lo-

gement de fonction. 

1933 : il quitte la région lyonnaise pour s’établir 

en région parisienne. Il milite toujours active-

ment au PC et aurait ha-

bité Cachan à cette 

époque. (Non confirmé). 

En 1939, de nouveau, la 

guerre. Il est mobilisé au 

Fort Lamothe à Lyon où 

sa fibre militante se mani-

festant toujours, il contri-

bue à organiser l’action 

clandestine du PC dans le 

Rhône  

Le 5 octobre 1940, Claude Cellier fait partie de 

la vague d’arrestations qui touche la Seine et la 

Seine et Oise, sur ordre des préfets du gouver-

nement du maréchal Pétain avec l’accord de l’oc-

cupant. Sont visés les hommes élus du PC et de 

la CGT : 182 militants de la Seine sont conduits 

le jour même au « Centre de séjour surveillé » 

d’Aincourt, dans les bâtiments réquisitionnés 

d’un sanatorium, en forêt. Là commence l’en-

chaînement rapide et décisif du sort de ces 

hommes.  

Dès le lendemain, le 6 octobre 1940, Claude Cel-

lier est révoqué de son emploi par la délégation 

spéciale mise en place à Gentilly le 5 octobre 

1939. Le 1er janvier, sa femme doit quitter le lo-

gement de fonction. 

Le 6 septembre 1941, Claude Cellier et 150 dé-

tenus d’Aincourt ont le triste 

privilège d’inaugurer le nouveau 

camp français de Rouillé au S-0 

de Poitiers. 

Le 22 mai 1942, avec 148 déte-

nus de la Seine, il est remis aux 

autorités allemandes et conduit 

au camp allemand de Royallieu, 

à Compiègne, lieu de ralliement, 

on le saura par la suite, en pré-

vision d’un départ pour l’Alle-

magne. 

Il est alors sélectionné avec plus 

d’un millier d’otages désignés 

comme communistes et une cin-

quantaine désignés comme juifs. 

Le 6 juillet 1942, à l’aube, les détenus sont con-

duits sous escorte allemande à la gare de Com-

piègne et entassés dans des wagons de mar-

chandises. C’est le devenu célèbre convoi des 

45000 où se retrouveront aussi les ouvriers de 

l’usine Sanders à Gentilly, rue Benoît Malon, 

usine métallurgique, fabrique de caisses enre-

gistreuses, qui travaille pour l’occupant. (Épi-

sode tragique aussi, qui mérite une parenthèse). 

Cette usine, alors catalogée comme repaire de 

syndicalistes et de militants communistes, était 

désignée comme la Mai-
son rouge de Gentilly. Le 

9 février, un arrêt de tra-

vail est organisé à la suite 

du rejet d’un cahier de re-

vendications que les ou-

vriers avaient déposé à la 

direction ; rejet sans dis-

cussion. 

Le mouvement de protes-

tation dure un quart 

d’heure, au bout duquel le 

directeur et son secrétaire décident de prévenir 

le commissariat de police.  

L’affaire est transmise aux Renseignements gé-

néraux dotés d’une brigade anti-communiste. 

Deux jours plus tard, treize ouvriers sont arrê-

tés. Certains vont être libérés faute de preuves, 

neuf passeront deux mois à la Conciergerie et de 

là, partiront vers un camp d’internement en 

Eure et Loir avant de rejoindre le convoi des 

45 000 où se trouvent Claude Cellier mais aussi 

les conseillers municipaux de Gentilly, Émile 

Degobertière et Paul Brun, n’oublions pas le 

jeune René Perrottet, convoi qui partira vers 

Auschwitch-Birkenau le 6 juillet 1942. 

Alors, quels sont les liens de Claude Cellier avec 

Cachan qui justifièrent l’attribution de son nom 

à une rue de la ville ? Peu de traces dans les ar-

chives municipales. Aux ar-

chives départementales, on 

trouve la preuve que Claude Cel-

lier a conduit la liste B.O.P. (Bloc 

ouvrier et paysan) aux élections 

de 1935, les 5 et 12 mai, sur la-

quelle on retrouve un Perrottet ! 

Pas d’élus. Comme candidat aux 

élections, il est domicilié à Ca-

chan et on relève son adresse au 

n°44 sentier des Grandes Places 

qui devient en 1950 la rue 

Claude Cellier. 

Son nom est gravé sur le monu-

ment commémorant La Résis-

tance à Cachan, Avenue Vatier, 
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mais aussi à Gentilly au cimetière sur le monu-

ment consacré aux ouvriers de Sanders, et une 

plaque apposée sur le bâtiment d’accueil le rap-

pelle au souvenir des Gentilléens. 

Le convoi des 45 000 : un instant, imaginez ce 

flot d’hommes que l’on pousse à coups de crosses 

vers des  

wagons de marchandises où on les enferme, 

pour une destination dont ils ne peuvent pas 

soupçonner l’horreur ! Ces hommes arrêtés pour 

leurs idées, méritent que l’on rappelle ce qu’ils fu-
rent et quel fut le sort que leur réserva le nazisme.1 
Sources 2 

Annette LE BONHOMME 

------------------------------------ 
Un enfant d’Arcueil, né en Asturies 

Depuis sa création en 1997, le prix Antoine Ma-

rin, en collaboration avec la ville d’Arcueil, a ac-

cueilli de très nombreux jeunes créateurs. Cette 

aide à la jeune création est devenue un rendez-

vous incontournable, connu bien au-delà des 

frontières de la ville.  

Chaque jeune créateur est parrainé par un ar-

tiste confirmé. A l’issue de la concertation du 

jury, trois prix sont remis à ces jeunes artistes 

de moins de 40 ans lors d’un vernissage à la ga-

lerie Julio Gonzalez d’Arcueil. 

Le nom de l’entreprise Marin est bien connu de 

nos lecteurs. En effet, cela fait plus de 15 ans 

que la S.A. Marin est un de nos plus fidèles an-

nonceurs.  

Pour mémoire, voici la première « pub » qui a 

été faite dans les Chroniques 

du Val-de-Bièvre. 

Qui a donc été Antoine Marin 

au nom duquel aujourd’hui on 

aide des jeunes talents, des ar-

tistes qui sont ainsi propulsés 

dans leur démarche artis-

tique ? 

Antonio Marin est né en 1928 à 

Santa Maria de Figaredo, près 

d’Oviedo, en Asturies. Son père, 

Venancio, est mineur-boute-

feu. Sa mère, Teresa, s’occupe 

de ses trois autres enfants.  

                                                 
1 Archives de Cachan, Dossier inauguration de la rue Claude Cellier 
2 Internet, http://www.memoire-vive.net/, mémoire vive des convois de 
45000 et 31 000 d’Auschwitz-Birkenau. 
Gentilly, des ouvriers condamnés pour leurs idées, déportés politiques à 
Auschwitz, le convoi du 6 juillet 1942 : biographies et articles historiques 

Elle décède peu de temps après la naissance 

d’Antonio. 

En 1937, Antonio est orphelin. Il est emmené à 

Bordeaux par la Croix Rouge. Là, le responsable 

du patronage laïque 

d’Arcueil le récupère 

pour le prendre en 

charge. Antonio di-

sait « avoir fait la tra-
versée sur le même 
bateau que René-
Louis Laforgue », né 

la même année que 

lui à San Sébastian 

Antonio a 8 ans. 

« C’est l’époque où les 
journaux français 
clament qu’il faut mettre un frein à l’invasion 
de la racaille rouge qui déferle d’outre-Pyré-
nées ». 

Que s’est-il donc 

passé en Espagne 

dans ce qui est 

aujourd’hui la 

communauté 

autonome d’Astu-

ries ? 

 « Le 6 octobre 

1934, une grève 

générale pour 

protester contre 

le gouvernement, 

dégénère en de 

graves 

affrontements. 

L'armée est 

envoyée pour réprimer la 

révolte. Les ouvriers asturiens 

portent la grève plus loin et font 

une vraie révolution, appelée la 

« Commune asturienne ». 

Isolés, ils sont finalement 

défaits. Le général Franco avait 

décidé de planifier les 

opérations militaires comme 

dans une guerre coloniale. 

La répression est terrible : 

3 000 morts, 7 000 blessés, 

30 000 emprisonnés (beaucoup 

d’entre eux furent aussi tortu-

rés) et plusieurs milliers mis au 

chômage.  

par Claudine Cardon-Hamet. 
Photos ©www.memoire-vive.net  
Recherches de Marcel Breillot aux Archives départementales du Val de 
Marne. 
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Sur les 40 condamnations à mort prononcées, 4 

furent effectivement exécutées. »1 

Le père d’Antonio, Venancio, est porté disparu. 

Les élections de Février 1936 marquent la vic-

toire du Front populaire en Espagne. Mais, en 

Juillet, le coup d’état militaire ruine tous les es-

poirs du peuple, la guerre civile s’installe. 

C’est dans ce contexte qu’Antonio, devenu or-

phelin, arrive à Arcueil qu’il n’a jamais quitté. 

En 1937, la municipa-

lité communiste d’Ar-

cueil2 accueille 

d’abord 18 enfants de 

républicains espa-

gnols. Elle prévoit 3 

d’en recevoir de nou-

veau. Elle lance un appel aux Arcueillais pour 

qu’ils prennent en charge ces enfants chez eux. 

Elle leur fait passer une visite médicale, des en-

fants du patronage laïc se proposent de parrai-

ner les enfants espagnols. Pour Antoine, cette 

solidarité d’accueil envers des enfants restait  

« l’une des plus belles valeurs humaines » qu’il 

ait connues. Il le dit à François Maspero. 4  

Il a passé toute son enfance, la guerre 39/45 

dans la rue de la Vallée5, où « s’entassaient des 
bicoques en bois et en parpaing. Ces rues, c’était 
la misère, la faim, la boue, l’humidité, le froid ».  
La veuve qui l’a recueilli, le faisait pour 

quelques aides octroyées par la mairie, elle l’éle-

vait avec son fils. A Gentilly, une sœur d’An-

toine fut accueillie dans une famille plus cha-

leureuse.  

Il va à l’école primaire Jules Ferry. Là, le direc-

teur de l’école le remarque, il est le premier de 

la classe. Il passe brillamment son Certificat 

d’études primaires alors que, peu d’années au-

paravant, il ne parlait pas français. A l’école, 

c’était un leader qui rêvait d’avoir « sa bande », 
raconte un ancien camarade d’école. 

                          

Mais lorsqu’il a 14 ans, pendant la guerre, il doit 

travailler.  

Dans sa rue, il y a l’atelier-entrepôt d’une entre-

prise parisienne, la Maison Gattegno, atelier 

spécialisé qui vend des couleurs, des pinceaux, 

des toiles et des chevalets. Antoine y est embau-

ché comme apprenti. 

« J’emmenais les châssis, les cadres et les che-
valets dans les magasins de Montparnasse en 
tirant une voiture à bras et je travaillais le 
bois »6 

                                                 
1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Asturies 
2 Archives du Val-de-Marne, Front Rouge du 4 septembre 1937 
3 A. Marin par Ernest Pignon-Ernest, 2002. 

Antoine veut s’en sortir. « Quand on sort de la 
misère, on sait mieux se battre que les autres, 
on connaît la valeur des choses et de l’argent ». 
Au retour de son service militaire en Tunisie, il 

retrouve une autre sœur, de six ans son aînée, 

qui vient d’arriver d’Espagne où elle était res-

tée. Elle s’était déjà occupée de lui lors du décès 

de leur mère. 

Son ancien patron lui loue l’atelier de la rue de 

la Vallée. Dès 1947, il crée sa propre affaire, il 

fabrique des cadres puis « la Maison Marin » 

propose du matériel pour les artistes peintres. 

Dans les années 70, il achète le local.  

Devenu artisan, chef d’entreprise, Antoine Ma-

rin connaît, aime et collectionne les œuvres de 

ses amis, les artistes.  Ses amis, sa nièce, par-

lent d’un homme à « fort charisme », imposant 

par son physique : «il pouvait apostropher de la 
même façon un clochard dans la rue ou un mi-
nistre »,  
« Il pouvait ramener le premier chez lui, il don-
nait un surnom à tout le monde », « c’était un 
laïc, profondément républicain ». « Il m’impres-
sionnait beaucoup », « Enfant j’allais à l’atelier 
avec lui pour terminer l’assemblage des cadres 
ou pour les livrer » explique, Martine, sa nièce.   

Après le décès du Général Franco en 1975, il 

retourne à Santa Maria de Figaredo.  

Son village natal lui semble « petit et noir », il 

ne correspond pas à ses souvenirs d’enfant de 

huit ans. 

4 François Maspero, Les Passagers du Roissy Express, Le Seuil, 1990 
5 Aujourd’hui, rue du Général de Gaulle 
6 Arcueil notre cité, N°28, septembre 1991 
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En 1989, lorsque François Maspero le ren-

contre, il a déménagé du premier entrepôt qu’il 

occupait pour s’installer de l’autre côté de la 

vallée de la Bièvre, entre la jonction des deux 

branches de l’autoroute, dans la ZAC du Ri-

cardo. 

L’enfant des Asturies affirmait que « la misère 
qu’il a affrontée était bien peu de choses au re-
gard de toutes les misères du monde ». Il se sou-

venait du temps où il allait chercher le lait à la 

ferme. « Fermes et maraîchers ont disparu, les 
carrières aussi et les taudis ont été remplacés 
par des HLM. Quand on voit comment vivaient 
les gens, il n’y a pas d’hésitation possible ». An-

toine remerciait 

la commune d’Ar-

cueil pour les lo-

gements créés 

pour ses habi-

tants démunis. 

 

 

Il hantait les sa-

lons et galeries, il connaissait de nombreux 

peintres renommés comme Erro, Debré, Ga-

rouste, Hartung, Arroyo, Soulages et bien 

d’autres. 

De nombreux peintres arcueillais aussi : Veli-

kovic,Jean-Pierre Pincemin, Antonio Segui.  

Ils lui rendent hommage.  

Ils l’appellent « Parrain » ou « Marrain » ou le 

« chassissier ».           1 
Il décède en 1995. 

Philippe Marin, Daniel Breuiller, Maire d’Arcueil 

 

Son fils, Philippe, continue et développe l’entre-

prise.  

                                                 
1 Portrait d’A. Marin, Robert Combas, 1999 

Il a créé le prix Antoine Marin en souvenir de 

son père « qui lui a tout donné ». « Je rends hom-

mage à mon père, 

j’aide les jeunes », dit-

il. 

En 2007, la municipa-

lité d’Arcueil donne le 

nom d’Antoine Marin 

à une rue dans le nou-

vel ensemble de la 

Vache Noire. 

Gardons le souvenir 

du petit orphelin des 

Asturies qui fut accueilli chez nous, à Arcueil, et 

y a réussi sa vie. 

Saurions-nous le permettre aujourd’hui ? 

Marcel BREILLOT 

 

 

Une cachanaise 
dans la haute-couture 

 

Lors d’une visite de l’exposition « Alice Al-

leaume » au musée Carnavalet consacrée à la 

haute-couture, notre amie Paulette Boivin nous 

confiait quelques photos de sa mère Marguerite 

Chazoule.  

Marguerite est née en 1902, elle arrive à Paris, 

rue Linné en 1915. Elle fait 

pendant 2 années un ap-

prentissage de couturière.  

Avec une voisine, Yvonne 

Boivin, elle est embauchée 

dans une maison de haute-

couture.  

Elles travaillaient pour la « 

Maison Chéruit » installée 

dans l’hôtel de Fontpertuis  

au 21 de la place Vendôme.  

La fondatrice de cette maison, Madeleine Ché-

ruit était couturière depuis 1880, avec sa sœur 

Marie Huet, en 1898, elle constituait une société 

« ayant pour objet l’exploitation d’un atelier et 

d’un magasin de robes, confection et autres ob-

jets d’habillement de dames »   

Elles s’installaient au 21 de la place Vendôme, 

là où elles côtoyaient les plus grands noms de la 

couture, en particulier rue de la Paix.  

En 1905, Marie Huet se retirait de la société 
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qu’elles avaient fondée ensemble. 

Madeleine Chéruit continue alors seule. Elle 

emploiera jusqu’à 700 ouvrières dont Margue-

rite Chazoule et Yvonne Boivin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les photos des deux amies ont été prises lors de 

la Sainte Catherine1 que fêtaient les couturières 

de ces maisons. 

La première vendeuse est Alice Alleaume dont 

on suit l’histoire et les tenues tout au long de 

l’exposition du musée Carnavalet2. Cette der-

nière a un carnet de clients prestigieux comme 

la reine d’Espagne ou de Roumanie et bien 

d’autres femmes de la grande bourgeoisie de 

cette époque mais aussi des artistes. 

 

Madeleine Chéruit lancera la carrière de Paul 

Poiret3 qui deviendra un des créateurs de mode 

les plus novateurs du XXe siècle. 

La collection Chéruit est présente à l’exposition 

universelle de Gand en 1913. 

Pourtant, Madeleine Chéruit se retire au 31 dé-

cembre 1914. Elle conserve « des parts » dans la 

société qu’elle a créée. Mesdames Wormser & 

Boulanger vont diriger la « Maison Chéruit ». 

Elles habillent de nombreuses comédiennes à la 

scène comme à la ville. La maison travaille sans 

interruption pendant toute la guerre 14/18. 

Pourtant, tout n’est pas si simple.  

En mai 1917, les ouvrières se mettent en grève.  

                                                 
1 Tous les 25 novembre au Moyen-âge, les jeunes filles de 25 ans encore 
célibataires allaient mettre une coiffe ou un chapeau sur les statues de 
Sainte Catherine, patronne des jeunes filles à marier, et prier pour qu’elle 
leur trouve un bon époux. L’émancipation des femmes ont fait tomber 
« la catherinette » en désuétude mais le caractère ludique de cette fête 
demeure. Ainsi depuis 1920, Sainte Catherine patronne également la 
mode. Les créateurs de mode profitent chaque année de cette journée 
pour démontrer leur savoir-faire en confectionnant chapeaux et autres 
tenues fantaisistes et de les présenter au public.  

Elles sont 7 000 grévistes pour 35 maisons de 

haute-couture. Elles réclament de ne pas tra-

vailler le samedi après-midi et une « indemnité 

de vie chère ». Elles obtiennent gain de cause.  

Si Marguerite a été embauchée chez « Cheruit » 

en 1917, elle ne parlait pas de cette grève. Son 

embauche a probablement 

eu lieu quelques mois plus 

tard. 

Son travail consistait es-

sentiellement à coudre les 

agrafes qui servaient à 

fermer les robes de ces 

dames. Celles-ci devaient 

être particulièrement bien 

cousues.  

En 1920, Marie, reine 

de Roumanie4, commande 5 robes à Alice Al-

leaume. Marguerite conserve un morceau de 

dentelle d’une de ces robes sur laquelle elle a 

travaillé.              5 

 

 

 

Elle trans-

mettra cette 

précieuse 

relique à sa 

fille. 

 

 

 

 

 

 

Chaque jour, Marguerite allait à pied de la rue 

Linné à la place Vendôme en passant par la 

place de la Madeleine où travaillait comme télé-

graphiste Armand Boivin, le frère d’Yvonne.  

Il deviendra son mari un peu plus tard. 
 
En 1920, Marguerite, « Margot », recevait une carte 
postale, celui qui la  lui envoyait se plaignait du peu de 
« tenues chics » portées dans la ville de Vichy. 
 

2 Le musée Carnavalet présente, du 17 octobre 2013 au 16 mars 
2014, cette exposition hors les murs du Palais Galliera, musée de la Mode 
de la Ville de Paris, 
3 Il ouvre sa maison de couture en septembre 1903 et habille Réjane, ce 
qui le lance. Il est le premier couturier, à supprimer le corset en 1906, en 
créant des robes taille haute. Il devient ainsi un pionnier de l'émancipa-
tion féminine. Wikipédia. 
4 Avec le soutien actif de Françoise Maillard 
5 Marie de Roumanie, Wikipédia 

Marguerite et une amie en catherinette 

Marie, reine de Roumanie 
par Philip Alexius de László 
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La famille Boivin, tout en habitant rue Linné, 

avait une petite maison sur le Coteau de Ca-

chan comme de nombreux parisiens. 

En 1927, Me Wormser continue seule à diriger 

la Maison Cheruit, cela jusqu’en 1933, puis 

celle-ci est fermée. En 1935, c’est Elsa Schiapa-

relli qui s’installe au 21 de la place Vendôme.  

Elle reprend les 98 pièces, salons et studios de 

travail de l’ancienne Maison Cheruit, une autre 

histoire de couture commence place Vendôme. 

En 1921, après son mariage avec Armand Boi-

vin1,  Marguerite cesse de travailler au sein de 

la Maison Cheruit, elle n’aura pas vécu la fin de 

cette histoire de l’intérieur de la maison. 

Elle devient couturière à domicile à Cachan.  

Elle y connaitra de nombreuses blanchisseuses 

mais aussi de nombreuses femmes dans les mé-

tiers du linge ou du vêtement installées à Ca-

chan. 

Madeleine Chéruit est décédée en 1955, 

Marguerite Boivin en 1972. 

Sources2 

Marcel BREILLOT 
 

 
 

Bibi-la-Purée 
La curiosité éveillée par Léon Louis Veyssière 

quand il évoque dans ses souvenirs d’Arcueil-

lais ce personnage pittoresque qui précéda Erik 

Satie dans l’immeuble des « Quatre chemi-

nées » à Arcueil, il restait à se documenter pour 

retrouver la trace de Bibi la Purée.  

 

L’ouvrage de Christian Gury, foisonnant d’anec-

dotes et de références, m’a permis de rédiger ce 

portrait succinct de Bibi la Purée.  

                                                 
1 Il sera conseiller municipal de Cachan en 1945. 
2 Entretien avec Paulette Boivin & photos 
-Visite de l’exposition avec Virginie Descotte 

D’entrée, précisons 

à quoi correspond ce 

sobriquet qui le dé-

peint si bien : pour 

Bibi, c’est simple, 

Bibi = moi, déjà, le 

personnage s’im-

pose ; quant à la Pu-
rée, deux sens : 

d’une part, la dèche 

ou la mouise, 

d’autre part l’ab-

sinthe bue presque 

pure, que quelques 

gouttes d’eau suffisent à troubler et à transfor-

mer en un breuvage couleur purée de pois (plat 

plus populaire à l’époque que la purée de 

pommes de terre).  

C’est ainsi que Bibi apprit à consommer la fée 

verte, très présente dans son entourage. D’ail-

leurs, on argumentait en disant que l’eau n’est 

pas pure puisqu’elle trouble l’absinthe ! Voilà 

notre personnage bien campé. Sa réputation se 

construit un peu à Montmartre, surtout à Mont-

parnasse et au Quartier latin où il s’accrocha 

aux pas de Verlaine, un Verlaine très diminué 

par la fréquentation assidue de la sournoise fée 

verte qui ne voulait pas que du bien à ses con-

sommateurs. 

Pris d’une admiration 

sans borne pour le 

poète qui avait dans 

ce quartier ses amis 

et ses habitudes, il se 

débrouillait toujours 

pour se trouver sur 

son passage, lui offrir 

ses services et éven-

tuellement de l’aide 

pour lui permettre de 

marcher jusqu’à son 

domicile.   

La première fois qu’il le rencontra, c’était en 

1870, juste avant la mobilisation pour aller faire 

la guerre aux Prussiens.  

Verlaine s’étant engagé au 160e bataillon (rap-

pelez-vous l’intervention de ce bataillon pen-

dant les terribles journées de mai 1871, à la 

Grange Ory ; mais précisons toutefois, que Ver-

laine n’y était pas, il était au bureau des expé-

ditions à l’Hôtel de Ville.) Bibi, impressionné 

d’emblée par la personnalité du poète, s’engage 

à son tour.  

-Catalogue de l’exposition : Roman d’une garde-robe, Palais Galliera, mu-
sée Carnavalet, 2013 
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C’est en 1886 qu’ils se retrouvent. Bibi raconte 

l’anecdote qui suit, confirmée par des témoins : 

Verlaine étant assis à la terrasse d’un café, Bibi 

la Purée le repère et, soudain, s’agenouille de-

vant lui. Tirant une aiguillée de fil de sa poche, 

il lui raccommode un accroc de belle taille à son 

manteau. « Il n’est pas, dit-il en se relevant, ad-
missible que je sache coudre et que l’habit d’un 
grand homme soit déshonoré. »  Verlaine, tou-

ché par cet empressement aussi sincère qu’inat-

tendu, pose un regard amical sur ce personnage 

excentrique qu’il ne reconnaît pas. La glace est 

rompue. Verlaine offre un verre à Bibi la Purée 

qui de ce jour se décrète « secrétaire » de Ver-

laine et s’attache à ses pas, le soutenant quand 

l’absinthe le terrasse. Il sait se rendre indispen-

sable et Verlaine joue le jeu. Il se prête à toutes 

sortes de tâches. Et quand Verlaine restera 

alité, c’est lui qui l’aidera dans ces moments dif-

ficiles, soulageant ainsi Eugénie, la dernière 

maîtresse qui veille et protège le Maître mais ne 

peut accomplir des tâches au-dessus de ses 

forces comme le soulever de son lit.   

Voilà donc Bibi la purée « secrétaire » de Ver-

laine, alors que certains de ses détracteurs vont 

jusqu’à prétendre qu’il est illettré ! Tout au 

plus, il sera, à 

l’occasion, por-

teur de billets 

doux. Mais quels 

sont ses reve-

nus pour sur-

vivre ? Officielle-

ment, il est cireur 

de souliers, rai-

son sociale qui lui 

permet de ne pas 

être retenu au 

poste de police 

quand, parfois, il 

s’y retrouve, bien 

malgré lui sous 

l’inculpation de 

vagabondage. 

Son matériel, une 

boîte de cirage et 

une brosse 

double, chauve 

enfouies dans sa 

poche.  

Gare au bas des 

jupes quand il se 

met à l’ouvrage !  

 
Annette LE BONHOMME 

 

 
 
 

Bibi-la-Purée 
Suite 

A Montmartre où il se rend deux ou trois fois 

par semaine, à l’auberge du Clou, ou à Montpar-

nasse où il déambule de café en café, mendiant 

un peu, vendant des lacets et des fleurs aux 

dames, bouquets fanés qu’il a ramassés ici ou là, 

les assortissant toujours d’une galanterie, cour-

sier, entremetteur, sachant même contrefaire 

les estropiés à l’occasion, petits profits qui ali-

mentent sa bohème. 

Ainsi, il promène sa silhouette dégingandée, af-

fublé de tenues hors du temps, si possible très 

colorées : un feutre emplumé à la mousquetaire 

ou un haut-de-forme clac d’où s’échappent de 

maigres mèches, engoncé dans un col très haut, 

gilet de couleur, redingote crasseuse lui battant 

les mollets. Jehan Rictus écrit :« Car avec ça t’as 

l’air…marquis, Oh ! Mais…d’un marquis d’la 
purée. » 
On le repérait de loin. En plus de sa silhouette 

aussi pittoresque qu’extravagante, il affichait 

un masque grimaçant, le bas du visage fendu 

jusqu’aux oreilles en un large sourire sans 

lèvres faisant penser à une « fente de tirelire », 

un nez extraordinaire en bec d’aigle mais un re-

gard lumineux inoubliable : le masque de Louis 

XI ou celui de Voltaire qui ressemblait à Louis 

XI ou encore celui du pape Léon XIII ou du poète 

Gringoire immortalisé par Victor Hugo dans 

Notre-Dame de Paris.  L’ensemble carnava-

lesque et crasseux reste dans les mémoires 

grâce à cet autre extrait du poème de Jehan Ric-

tus : Complainte à Bibi-la-Purée  

Stupeur du Badaud, gaîté du trottin  
Le masque à Sardou, la gueule à Voltaire, 
 La tignasse en pleurs sur maigres vertèbres   
 Et la requimpette au revers fleuri d’horribles 
bouquets pris à la poubelle, 
 Ainsi se balade à travers Paris, du brillant 
Montmartre au Quartier Latin, 
 Bibi-la-Purée, le pouilleux célèbre, Prince des 
crasseux et des purotins.  
Alors, ou bien on le fuyait, sachant qu’il cher-

cherait à s’imposer, ou bien on l’accueillait avec 

condescendance sinon sympathie. Dans ce cas, 

on lui permettait de vider les verres après le dé-

part des consommateurs. Il savait s’en conten-

ter. Quand il rejoignait Verlaine frappant le 

pavé du Boulevard  

Saint-Michel de son lourd gourdin, il s’empres-

sait, lui prenant familièrement le bras, mais le 

lâchant sans prévenir pour cirer les bottines 
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d’une jolie dame qui ne demandait rien !    

Ou bien, il précédait le Maître en déclamant des 

vers, provoquant bientôt un attroupement 

d’étudiants, assurant ainsi à Verlaine, une cour 

d’adorateurs fidèles.  

C’était l’occasion pour lui de recueillir quelques 

miettes de ce culte et de parler de lui. Se fabri-

quant une identité à la taille de sa mégalomanie 

en s’appropriant les parentés des familles dont 

le patronyme est Salis, nom très répandu dans 

le midi, il commence par se dire, cousin de Ro-

dolphe Salis, le patron du Chat Noir, de natio-

nalité suisse, qui refuse ce « cousinage » imagi-

naire et interdit formellement son établisse-

ment à ce traîne-savates. Mieux encore, il s’in-

ventait une « véritable » noblesse avec particule 

; il va jusqu’à se dénicher un ancêtre, général, 

mort à Marignan. Il aime à confirmer ses dires 

en s’affirmant étranger d’origine suisse qui s’est 

fait naturaliser en 1869, juste avant son enga-

gement, laissant planer autour de lui l’aura 

d’un héros méconnu. 

La vérité éclate à sa mort, le 24 juillet 1903, à 

l’Hôtel Dieu. Sur son acte de décès, on lit « An-

dré Salis, cinquante-six ans, journalier, 24 rue 

Quincampoix, né à Ambert (Puy de Dôme). Fils 

de Benoît Salis, décédé et de Sylvie Pourrat. Cé-

libataire. » 

Plus d’origine suisse, plus de particule, plus 

d’abbé Salis comme il a pu le prétendre, plus 

d’ancêtres glorieux, plus de légende…  

On a pu reprocher à Bibi la Purée d’avoir poussé 

Verlaine dans son alcoolisme ; en fait, pas plus 

que d’autres de ses amis avec lesquels le poète 

partageait des soirées de débauche.  Bibi alors 

se conduisait en véritable saint-bernard. Ainsi, 

lui qui n’avait pas toujours sa place lors des bril-

lantes soirées littéraires au Procope, autour de 

Verlaine, il se tenait toujours là, à proximité 

pour aider le Maître à regagner son logement. 

Verlaine fréquentait assidûment, au Quartier 

latin, le François Ier et le Soleil d’or, rue Souf-

flot, dont l’ouverture fut l’occasion de rassem-

bler une nombreuse escorte accompagnant le 

Maître qui faisait grand bruit avec son bourdon1 

et ses galoches pour sa dernière absinthe du 

jour. Bibi était là, qui veillait ! Il faut dire aussi 

que, si pour subsister il jouait les parasites et 

les profiteurs, il savait rendre la pareille, fonciè-

rement généreux qu’il était quand il lui arrivait 

miraculeusement un peu d’argent. Le jour où il 

reçut une somme rondelette d’une pension an-

nuelle à laquelle il avait droit, il offrit à tous ces 

amis un repas fabuleux dont ils se souvinrent 

longtemps. 

Mais Verlaine, malade, meurt le 8 janvier 1896, 

chez Eugénie, sa dernière maîtresse, abandon-

nant ses fidèles « groupies ». Eugénie, en chien 

de garde, éloigne les adorateurs en guenilles, 

dont Bibi la Purée. Il ne pourra approcher son 

ami dans ses derniers instants. Eugénie, en 

compagne très intéressée, va jusqu’à faire payer 

à certains, la visite au mort leur disant : « quand 
on va au spectacle, on paye » !  

De quoi en désarçonner plus d’un !   

Pour l’enterrement, le cortège se forme. Plus de 

trois mille personnes suivent le corbillard, dont 

José Maria de Heredia, Sully Prud’homme, 

Jules Lemaître,  

Moréas, Gabriel Vicaire, Maurras, Coppée, 

Courteline etc. Bibi ayant trouvé sa place juste 

derrière le corbillard, s’en fait déloger, cette 

place étant jugée indigne de lui. Le convoi étant 

arrivé au cimetière des Batignolles, il écoute les 

amis prestigieux du Maître prendre intermina-

blement la parole autour de la fosse, étouffant 

lui-même de tout ce qu’il aurait pu dire.  

Mais le miséreux, frisant l’illettrisme, détone à 

côté de ce monde brillant de gens de lettres. 

Alors, tandis que pour mieux se recueillir et par 

respect pour le mort on a déposé au pied des 

arbres, les hauts-de-forme et les parapluies, il 

s’écarte et va se venger en commettant un larcin 

à sa mesure : il vole quatorze parapluies ! Pas 

facile de les dissimuler !  

Il aura su trouver une cachette adaptée et sans 

doute plusieurs. Mais on ne peut s’empêcher d’y 

voir une coïncidence avec la fausse réputation 

que l’on fit à Satie que l’on décrit volontiers, 

avec son éternel parapluie. Bibi la Purée a ha-

bité l’immeuble des Quatre cheminées, peu de 

temps, après la mort de Verlaine, en 1896, et 

avant l’arrivée d’Erik Satie en 1898. Ce qui fait 

de ce lieu un entrepôt logique. (Pure digression 

hypothétique). 
 

Annette LE BONHOMME 
 

 
 
 

 
Bibi-la-Purée 

Suite 

Les dernières années et la postérité… 

Durant les jours et les semaines qui suivirent sa 

disparition, Verlaine fut encore une source de 

profit pour les parasites qui avaient gravité au-

tour de lui. 

C’est Georges Renault et Gustave Le Rouge qui 

évoquent outre le « porte-plume du Maître » 

qu’Eugénie qui s’en était cons¬titué un stock au 

bazar le plus proche, vendait un bon prix, 
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 Bibi la Purée, qui, lui aussi, sut 

tirer quelques sous d’un nombre   

incalculables d’objets hétéro-

clites ayant soi-disant appar-

tenu au Maître, à commencer 

par son gourdin, vendu au 

moins six fois.           1 

Ses fripes aussi, dont Bibi hé-

rita, sauf sa dernière chemise 

que l’idolâtre porta à même la 

peau sans jamais la donner à la-

ver ! Et puis les livres ornés de 

fausses dédicaces. Quand tout 

cela fut épuisé, il resta la gloire 

d’avoir été un familier du poète, 

privilège parfois déclamé en 

vers, toujours soldé d’une au-

mône ou d’une absinthe. 

Ainsi se consolidait la légende que Bibi s’était 

forgée : ancien étudiant, poète, sculpteur. En ef-

fet on pouvait voir de nombreux bustes un peu 

partout chez les étudiants et on 

pensait qu’il en était l’auteur. 

Mais il n’était que le modèle de 

ces copies en plâtre.  

Sa dégaine et son physique si 

particulier inspiraient les ar-

tistes sculpteurs et dessina-

teurs. On doit des portraits à 

Jacques Villon qui pratiquait 

sincèrement l’hospitalité et 

trouvait ainsi parmi ses proté-

gés une galerie de modèles. 

Steinlein, aussi, qui le croqua 

sur toutes les coutures, ou en-

core Schutz-Robert qui le dessina de profil, et 

même Picasso (catalogue Christian Zervos de 

l’œuvre de Picasso et dictionnaire Picasso, Laf-

font), à l’heure des vaches maigres quand il des-

sine clochards et poivrots. Il reste deux dessins 

et un panneau de bois le représentant.  L’heu-

reuse propriétaire de ces portraits propose de 

les céder, en 1934, au musée du Luxembourg 

qui les refuse, l’artiste étant espagnol ! De nom-

breuses cartes postales aussi. Mais Bibi la Pu-

rée n’est plus l’ange gardien de personne.  Il 

traîne toujours sa dégaine sur le boulevard 

Saint-Michel où, pour gagner quelques sous, il 

se transforme en attraction. 

Par exemple, il se fait offrir un verre de café 

qu’il gobe en en introduisant l’ouverture en en-

tier entre ses lèvres et en en avalant le contenu 

d’un trait. Un café a même été ouvert à son nom 

                                                 
1 http://www.thewowa.com/en/top/detail/403exCt.html 
2 http://www.toutceciestmagnifique.com/2010/08/bibi-la-puree.html, 
Portrait d'homme (Bibi-la-purée ?)  Pablo Picasso, 1901 

mais fermé un an plus tard. Et 

ainsi que Bibi la Purée avait tiré 

profit d’avoir connu Verlaine, 

c’est par la suite, les étudiants 

de cette époque qui tirent vanité 

d’avoir connu Bibi la Purée. On 

avait dit de lui qu’il était quasi-

ment illettré mais il semble pro-

bable que nourri par la fréquen-

tation assidue de ce monde de 

poètes et d’étudiants, il ait fini 

par se teinter d’une culture vé-

ritable.  

Devenu une célébrité de la rue, 

immortalisé par le dessin de 

Guy Terréi des Chênes, puis par 

la chanson de Brassens qui po-

pularise ainsi les vers de Paul Fort dans 

  

L’enterrement de Verlaine.  

 

A l’origine, Georges Brassens 

avait mis ce poème sur la mélo-

die de « La marche nuptiale », 

mais selon lecode, la musique ne 

peut être utilisée deux fois et ceci 

lui avait été déjà reproché 

pour « La prière ».  

Brassens choisit finalement de 

réciter le poème, sans musique. 

Ceci à l’époque de la création car 

aujourd’hui, on peut entendre la 

version chantée sur youtube. 
2 

« Le revois-tu mon âme, ce Boul’Mich d’autrefois 
Et dont le plus beau jour fut un jour de beau froid : 
Dieu s’ouvrit-il jamais une voie aussi pure 
Au convoi d’un grand mort suivi de miniatures ? 
Tous les grognards-petits-de Verlaine étaient là, 
Toussotant, frissonnant glissant sur le     verglas, 
Mais qui suivaient ce mort et la désespérance 
Morte enfin, du premier rossignol de la France. 
Ou plutôt du second (François de Montcorbier,3 
Voici belle lurette en fut le vrai premier). 
N’importe ! Lélian4, je vous suivrai toujours ! 
Premier ? Second ? Vous seul.  
En ce plus froid des jours. 
N’importe ! Je suivrai toujours, l’âme enivrée 
Ah ! Folle d’une espérance désespérée 
Montesquiou-Fezensac et Bibi-la-Purée 
Vos deux gardes du corps, entre tous moi dernier. » 
 

Annette LE BONHOMME 

3 François de Montcorbier = François Villon  
4 Lelian= Verlaine 
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------------------------------------ 
Une délation à Cachan. 

 
Cécile Fleurette Hertz est née le 10 novembre 

1875 à Paris 8ème, d’Adolphe Hertz, négociant, 

de 34 ans et de Fina Strahlheim, 19 ans. 

Assez jeune, elle devient élève du peintre Eu-

gène Carrière1.  

Dans un autoportrait2 publié en 1907 par celui-

ci, on trouve des lettres destinées à Cécile. 

Cécile Hertz épouse Léon Eyrolles le 30 avril 

1906, à Paris. 

Il est né d’Anna Eyrolles, célibataire, et d’un 

père inconnu, le 14 décembre 1861, à Tulle en 

Corrèze. En 1882, Léon est reçu comme conduc-

teur de travaux des Ponts & Chaussées.  
 

En 1891, il crée un cours par correspondance, 

l'École chez soi. En 1898, il se consacre exclusi-

vement à l'enseignement et installe les classes 

et bureaux de l’École des travaux publics au 

quartier latin. Peu à peu, avec le soutien des 

pouvoirs publics et de la profession, vers 1902, 

il achète un vaste terrain à Cachan, pour y ins-

taller des ateliers nécessaires aux épreuves pra-

tiques et bientôt un internat.  

Le développement de l'ESTP, ne fait que com-

mencer.  

En 1920, il crée 

une société ano-

nyme : l’École spé-

ciale des travaux 

publics, du bâti-

ment et de l’indus-

trie.  

 

 

 

 

 

En 1925, il crée la Librairie de l'enseignement 

technique, qui deviendra le groupe Eyrolles.  

En 1901, il est chevalier de la légion d’honneur, 

en 1911, officier, en 1921, commandeur. 

 

En 1907, il est élu conseiller municipal de la 

commune d’Arcueil-Cachan. Il devient maire de 

Cachan en 1929. 

Pendant ce temps, Cécile continue à peindre ; 

elle est sociétaire du Salon d'Automne.3   

                                                 
1 Eugène Carrière, 1849/1906, artiste peintre, symboliste français. 
2Écrits et lettres choisies, Portrait d’Eugène Carrière par lui-même, Mer-
cure de France 1907 
3 Le Salon d'automne est créé le 31 octobre 1903 au Petit Palais, à l'initia-
tive du Belge Frantz Jourdain (1847-1935), architecte, homme de lettres et 
grand amateur d'art, président du syndicat de la critique d'art. Le Salon 

Elle y a exposé dès 1903. Après 1906, elle signe 

ses œuvres C. Hertz-Eyrolles. 

Elle fait aussi de la photographie. 

En 2011, dans un « Espace » consacré à Eugène 

Carrière, elle est présentée ainsi : 

En 1926, Henri Faucillon4 écrit : « C’est une ex-
quise sensibilité, toute spirituelle et mysté-
rieuse, du génie d’un site ou d’un monument que 
révèlent avec une autorité pleine de douceur les 
vues de Coutances dues à Cécile Hertz-Ey-
rolles. » 

 

Un de ces tableaux de Coutances se trouve au 

musée des Beaux-Arts de Rouen, un autre au 

musée d’Aurillac. 

d'automne se doit à la fois d'offrir des débouchés aux jeunes artistes et 
faire découvrir l'impressionnisme et ses prolongements à un public popu-
laire. 
4 Henri Faucillon, Les Salons de 1926, La gazette des Beaux Arts, juillet-aout 
1926. 

Photographies de 1889 à 1910 
Cécile Hertz-Eyrolles, bourgeoise cultivée et artiste-
peintre, élève d’Eugène Carrière, réalisa un album pho-
tographique, au seuil de la grande guerre. 
Les images s’accumulèrent au fil de ses rencontres et de 
ses voyages, de la Bretagne encore secrète, l’Italie des 
villes d’art, à l’Angleterre, aux paysages alpins. 
Les intérieurs bourgeois, les promenades au bois, les ate-
liers d’artistes et les instants plus intimes de la vie fami-
liale.  
Les rencontres ont rempli d’images sépia les feuillets de 
l’album de souvenirs sans révéler l’éternel secret des 
photographies :  
Qui était derrière l’appareil ? 
Les 550 photographies de l'album ont été numérisées et 
restaurées. 
Une sélection de 350 clichés parmi les plus représenta-
tifs sera projetée à  

L'ESPACE E-CARRIERE 
3 rue E. Pêcheux, 93460 GOURNAY/Marne 

 
 

350    ECRITS ET LETTRES CHOISIES  Mars 1906 

         A Mlle Cécile Hertz (Mme Eyrolles.) 

                       Chère Mademoiselle, 

Mon affection pour vous m’interdit de me 

dérober à la grande responsabilité que 

vous m’imposez en me faisant intervenir 

dans vos décisions si graves de votre vie à 

venir. 

C’est à d’autres questions que je vous de-

manderai de répondre à vous-même, et de 

vous en remettre à moi que d’après votre 

jugement personnel qui est seul en jeu. 
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Tout semble 

réussir au 

couple 

Hertz-Ey-

rolles qui a 

eu trois en-

fants : Marc, 

Solange et 

Béatrice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certes, en 

1935/36, après l’inauguration de l’Hôtel de Ville 

de Cachan par Pierre Laval, (alors ministre des 

affaires étrangères), Léon Eyrolles est violem-

ment critiqué par l’architecte Antoine Marcil-

loux, alors leader de la SFIO locale.  

On lui reproche sa gestion du dossier de cons-

truction de cette mairie et des malversations. 1 

En 1936, il est élu président de l’Union Amicale 

des Maires de la Seine.  

 

Mais la guerre arrive ! 

Malgré tout, Léon Eyrolles entreprend beau-

coup dans sa commune où selon lui : « tout était 
à faire » 2. 

Léon Eyrolles va devoir œuvrer pour sa ville 

dans le cadre des règles fixées par le nouveau 

pouvoir installé à Vichy mais aussi avec les Al-

lemands qui occupent le Foyer de Cachan pen-

dant quelque temps. 

                                                 
1 Le scandale des briques à Cachan, les Chroniques du Val de Bièvre n°76, 
2012 

En mars 1941, il répond au préfet qui lui de-

mande « de faire connaître les fonctionnaires, 
magistrats municipaux et agents des services 
publics qui, au cours des tristes événements de 
l’été 1940, se sont distingués par leur courage, 
leur dévouement et leur esprit d’entre-aide. 
…Le Maréchal Pétain désire féliciter les actions 
les plus dignes d’éloges par une lettre officielle 
de félicitations. » 
Léon Eyrolles répond par une longue lettre : 
« Le 12 juin au matin à la première heure, le 
maire de Cachan s’est trouvé seul à la mairie, 
tout le personnel, y compris le secrétaire géné-
ral, était parti… »  
Il signale que sur 13 379 habitants, il n’en reste 

que 6 248 au 1er janvier 1941.  

Il termine en signalant que le colonel allemand 

qui a occupé Cachan « demanda à voir le maire 
pour lui exprimer ses remerciements »3 
Il propose que Mrs Tayart et Appert soient féli-

cités par le Maréchal Pétain. 

Il ajoute : « Vous apprécierez, Monsieur le Pré-
fet, si je dois être également l’objet d’une lettre 
de félicitations. » ! 

Le 19 juillet 1940, il est désigné président de la 

délégation spéciale de Cachan (qui remplace les 

conseils municipaux destitués) par le gouverne-

ment de Vichy. 

Le 9 mai 1941, il est de nouveau désigné comme 

maire par le pouvoir en place. 

Le 23 septembre 1941 il déclare au gouverne-

ment, sous la foi du serment, qu’il n’est pas 

franc-maçon. 

Le 4 octobre 1942, il invite ses concitoyens à ve-

nir inaugurer le nouveau stade Dumotel. 

Le 30 octobre 1942 Cécile Hertz-Eyrolles est 

convoquée et interrogée à la Kommandantur de 

Saint- Maurice. 

2 Cachan, 1923-1935, Création de la commune, son évolution, sa moderni-
sation. Léon Eyrolles 
3 Fond Eyrolles, archives du Val de Marne, E Dépôt, J36 
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Quelqu’un l’a dénoncée pour n’avoir pas porté le 

jour de cette inauguration « l’insigne qu’elle de-
vait porter en tant que juive, bien qu’elle soit 
baptisée, très catholique et très pratiquante. »1 

Le 25 novembre 1942, Cécile Hertz-Eyrolles est 

arrêtée vers 9 heures du matin.  

Elle a 67 ans, Léon 81ans. 

Le jour même, il écrit plusieurs courriers : au 

délégué du Préfet auprès de la Kommandantur, 

à l’ambassadeur de France, délégué général du 

gouvernement français dans les territoires occu-

pés et surtout, il demande un rendez-vous « le 
plus tôt possible » à Pierre Laval, chef du gou-

vernement qu’il avait reçu à Cachan en 1935. 

Le jour de son arrestation, Cécile a été emme-

née à Drancy.  

« Le camp d'internement de Drancy a été ins-
tallé en octobre 1939, dans un bâtiment en U du 
quartier d'habitation HBM, dite la « cité de la 
Muette ». L'édifice dans lequel le camp fut établi 
était en cours de construction (seul le gros 
œuvre était achevé). La forme du bâtiment, sur-
nommé le « Fer à cheval », se prêta facilement à 
sa transformation en camp d'internement : des 
miradors furent installés aux quatre coins de la 
bâtisse, dès lors entourée de barbelés, tandis 
que le sol de la vaste cour fut tapissé de mâche-
fer. 
À partir de 1941, y transitèrent les juifs arrêtés 
partout dans l’Hexagone. »2 

                                      3 

 

Le 27 novembre, Cécile peut enfin écrire à son 

mari. 

 

 « Léon Chéri, 
Je vais très bien, ne vous 
tourmentez pas pour moi. 
C’est nettement mieux que je 
ne pensais. Nous sommes 
chauffés. Appel le matin et 
libre le reste du temps. 
Douche, […] Plusieurs pro-
menades par jour dans le 
camp.  
 
Sommes 28 dans la chambre. 
Ai rencontré D 
[…], ancien prof à […]sa fille, 
très gentille et un ingénieur 
très bien qui te connaît, qui 

                                                 
1 Lettre de Léon Eyrolles du 25/11/1942 au délégué du Préfet de la Seine 
auprès de la Kommandantur de Saint-Maurice, archives du Val de Marne, 
E dépôt, Fond Eyrolles J36 
2http://www.ajpn.org/internement-Camp-de-Drancy-67.html 

m’a fait connaître le groupe avec qui rapport 
spirituel possible à défaut de pratique. […] 
Aussi, suis obligée vous demander colis ; un pa-
quet, par semaine, de 3K 800 à envoyer avant 
11heures, 120 Bd de Belleville à Paris.  
L’aurons le lendemain. […] 
Je ne demande qu’à rester ici. On a de l’air, de 
l’espace mais les bâtiments ne sont pas beaux ; 
et c’est ça le grand architecte !  
Ne vous tourmentez pas surtout. C’est ce qui me 
tourmente le plus moi de penser que ce souci 
s’ajoute à ceux que tu as !  
Si je reste ici, tu sais que je m’habitue facile-
ment à la vie simple !  
Et les gens sont gentils les uns pour les autres, 
le moral est bon. Je ne crois pas que tu puisses 
faire grand-chose, […] 
On me dit très important que tu envoies ici, par 
lettre recommandée, des papiers certifiant que 
tu es aryen, le prouvant, consultes P[…] Ne sois 
pas préoccupé car cela  te prends du temps. Cer-
tifiant notre mariage avant juin 1940, ton bap-
tême, voir l’abbé Leclerc, certificat entre So-
lange au couvent (+ peut-être) mon baptême 
avant juin 1940) mais ce dernier est secondaire.  
Ai été convoquée ce matin par un médecin très 
gentil qui sachant que j’avais une lésion pulmo-
naire a fait une radio, gentils, connaissait D. et 
J...  
Ne puis écrire que tous les 15 jours, mais réécri-
rai lundi car aujourd’hui c’est la carte d’arrivée.  
Écris moi tout ce qui se passe dans la chère mai-
son chaude, paisible […] J’espère que tu es 
beaucoup à la maison ? […] Tu me donneras 
nouvelles, quand il part, pour que je ne lui 

écrive pas directement. Serre 
beaucoup car je voudrais que 
dans la lettre réponse de 
lundi tu l’envoies au Père R 
[…] pour qu’il m’écrive.  
 
Je reste sous la belle impres-
sion de mardi matin. Dom-
mage qu’il n’y ait rien de ce 
genre-là ici, mais cela n’em-
pêche rien. […] 
Ils pourront peut-être en-
voyer pour moi un jambon 
(cuit dessalé) décidément je 
prends la mentalité prison-
nière ! 4 

3 Photo de l’inauguration du stade Dumotel, archives de la mairie de Ca-
chan. 
4 L'antichambre de la mort « A partir de l’été 1942, les départs rythment la 
vie à Drancy. À partir du 19 juillet 1942, les déportations se succèdent au 
nombre de trois par semaine. Elles offrent toutes un spectacle désolant. 
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Me réjouis avoir nouvelles. Vous enverrez bon 
vêtement, on peut mettre jusqu’à 50 Kilos ! […]  
Nous avons belle vue claire mais le soir pas de 
lumière.  
J’espère que tu ne tousses plus mon Léon chéri, 
soigne-toi bien, sois raisonnable, je pense tant à 
toi. Mais je veux te retrouver bien portant.  
Espère tout va bien à l’école ; […] 
Je t’embrasse bien, bien, tendrement. Je suis, je 
t’assure bien calme, si pleine de courage. 

                    Mon chéri aimé  
Ta Cécile »1 

Cécile ne dit pas tout ce qu’elle voit ou sait à son 

mari. Elle craint la censure. De l’escalier 22, 

chambre 18, elle voyait l’organisation des dé-

parts pour les camps de concentration et d’ex-

termination. 

Léon Eyrolles fera toutes les démarches qu’il 

pourra pour faire sortir Cécile de Drancy. 

Il écrira : 

« Ma femme a, en effet, assisté à une inaugura-
tion qui n’avait aucun caractère officiel 
puisqu’elle était faite à mon initiative et non 
celle du gouvernement ou du Préfet de la Seine.  
Elle y est d’ailleurs restée très peu de temps et 
est allée ensuite assister au Salut à l’église ca-
tholique située en face du stade.  
D’autre part, j’offre de faire la preuve qu’elle 
était munie de son insigne [.…]  
Je vais avoir 81 ans ; je suis évidemment un pur 
aryen [.…] 
Nous avons une fille qui est religieuse dans 
l’ordre des Augustines de Bon Secours. » 
Nous sommes allés au Mémorial de le Shoah à 

Drancy.  Nous y avons trouvé sa fiche d’interne-

ment.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

©Conservatoire historique du camp de Drancy 

                                                 
Durant l’été 1942, une atmosphère de terreur permanente règne à Drancy. 
Les larmes, les crises de nerfs sont fréquentes et l’on assiste à plusieurs 
suicides par défenestration. La veille du départ d’un convoi, les détenus 
sont fouillés et dépouillés de tout ce qui peut avoir un prix. Ils sont ensuite 
enfermés dans les chambres attribuées aux « déportables » (les trois pre-
mières cages d’escalier) jusqu’à l’aube. De là, des autobus viennent les 

Au dos de cette fiche, il y a une inscription : Li-

bérée le 30-11-42. 

Cécile est donc restée cinq jours à Drancy, cinq 

jours qui l’on probablement marquée pour toute 

sa vie. 

Léon est resté maire jusqu’en 1944. 

Selon André Desguine3 « Pendant l’occupation, 
il ferma les yeux, de manière que les cartes d’ali-
mentation des évadés, des réfractaires et des re-
cherchés soient laissées en la possession des in-
téressés, malgré les contrôles, malgré les 
risques. »  
Il refusa de fournir la liste des électeurs commu-

nistes en dépit des menaces d’un général alle-

mand. 

Il est décédé le 3 décembre 1945.  

Il aura complètement transformé le « village de 
Cachan » pour en faire une ville avec les équipe-

ments attendus à cette époque. Une rue porte 

son nom, elle mène vers l’entrée de l’ESTP qui a 

beaucoup évolué depuis.  

Cécile fut l'une des doyennes de Cachan.  

Elle s'éteignit presque centenaire en 1974 

Marcel BREILLOT 
 
 
 
 

La Résistante  
Paulette Fouchard-Ayot 

sur les traces de son enfance 
 

C’est à l’occasion de l’écriture de la biographie 

de Paulette Fouchard-Ayot, Résistante de la 

première heure, que j’ai été amenée à m’intéres-

ser à la Cité-jardin de Cachan. Paulette Fou-

chard-Ayot a vécu plus de vingt ans dans la cité-

jardin. Ses parents ont fait partie, en 1922, des 

premiers locataires et le récit qu’elle m’a fait de 

son enfance dans la cité est tout imprégné d’un 

sentiment de bonheur qui reflète très bien le 

type de vie sociale et d’entraide qui y régnait. 

Aussi, j’ai voulu en savoir plus sur ce type de 

cités.  

J’ai alors découvert que, si la cité-jardin de Ca-

chan n’existait plus, l’association des Ateliers 

du Val-de-Bièvre en entretenait le souvenir.  

J’ai donc pris contact avec son président, Marcel 

Breillot, et avec Mireille Hébrard-Fort, l’une des 

"mémoires" de cette cité.  

chercher pour les conduire à la gare de Bobigny ou du Bourget où ils sont 
entassés dans des wagons à bestiaux qui sont ensuite scellés. »  
in http://www.enseigner-histoire-shoah.org/ 
1 Cécile Hertz-Eyrolles, Fond Eyrolles, Archives du Val de Marne, J36 
2 Mémorial de la Shoah, Archives nationales Drancy adultes F.9.5690 
3 A. Desguine, Le souvenir de l’institut Lapparent à Cachan, 1978. 

EYROLLES née HERTZ 
Cécile-Fleurette, Le 7-11-1875 à Paris 8e 
Juive française orig., Mariée- 3 enfants 

Artiste peintre 
28 Ave du Président Wilson, À Cachan Seine 
Arrêtée ce jour sur les instructions du chef de la police et 
du service de sécurité auprès du Commandant militaire 
en France. 
A interner au Camp de Drancy.  
Elle ne pourra être libérée même en cas de maladie, sans 
l’autorisation écrite de Mr Metzer, SS oberstururefurher 
service IV,  J. Haftkarte,  avec bagages et carte d’alimen-
tation. 

25 nov 1942 

Chroniques du Val de Bièvre      N°85  

2014 
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Et, à l’occasion du 94e anniversaire de Paulette 

Fouchard-Ayot, j’ai organisé avec eux une visite 

des lieux.  
C’est ainsi que, le lundi 2 juin 2014, Paulette et 

moi avons été reçues au siège de l’Association et 

chez Madame Hébrard-Fort. Marcel Breillot et 

Mireille Hébrard ayant invité d’autres membres 

de l’association, plusieurs personnes nous at-

tendaient, dont des descendantes d’habitants ou 

de voisins de la cité-jardin : Paulette Boivin, 

dont le père a, lui aussi, été Résistant ; Fran-

çoise Maillard, qui, comme ses parents, a habité 

la cité ; et Annette Le Bonhomme, qui habitait 

tout près, et qui me confiera, d’ailleurs, que la 

cité formait un tout un peu à part : "On était de 
la cité, ou on n’en était pas ; on n’y entrait pas 
comme ça", me dit-elle, traduisant peut-être 

ainsi les sentiments de l’enfant qu’elle était 

alors, mais aussi une réalité qui n’avait pas 

échappé aux décideurs.  

En effet, dès 1926, fut créé le lotissement Berry 

entre la cité et L’ESTP, puis, en 1934, on ouvrit 

la rue des Prairies (aujourd’hui élargie et deve-

nue l’avenue Paul-Vaillant-Couturier) pour fa-

ciliter, à partir de l’avenue Victor-Hugo, la liai-

son entre la cité de Cachan et le centre d’Ar-

cueil. 

Ce fut un après-midi très émouvant pour Pau-

lette, d’autant que nous avons été accueillies 

très chaleureusement : Marcel Breillot a mon-

tré à Paulette des documents, notamment ico-

nographiques, certains appartenant à l’associa-

tion, d’autres provenant de sa collection person-

nelle et lui a donné des photocopies de ceux qui 

la touchaient de près ; Mireille Hébrard lui a re-

mis un petit dossier spécialement préparé pour 

elle ; et, surprise inattendue et attention déli-

cate, Françoise Maillard lui a offert une an-

cienne photo du siège  des Galeries Lafayette, 

dans le quartier de la Vache Noire à Arcueil, où 

Paulette a commencé à travailler dès l’âge de 

11 ans. 

Avant notre visite, Monsieur Breillot nous avait 

envoyé le numéro spécial de la revue avec 

l’étude de Mireille Hébrard sur la cité-jardin de 

1922 à 1963, ainsi que ses articles sur les mé-

tiers exercés par les locataires de la cité d’après 

le recensement de 1926. Nous les avions donc 

lus avec tout l’intérêt que vous imaginez et cela 

avait ravivé les souvenirs de Paulette, qui avait 

dessiné ce qu’elle appelle la "place" Chevreul, 

notant le nom de chacune des familles qui habi-

taient là ! Au cours de la discussion, Paulette a 

pu confronter ses souvenirs à ceux de Mireille 

Hébrard, qui a, elle aussi passé son enfance 

dans la cité, car sa grand’mère y habitait. 

Mireille Hébrard a montré à Paulette une an-

cienne photo de classe, prise à l’école de la cité, 

l’école Paul-Doumer, sur laquelle figure sa 

mère, Marie Louise Duquesne, née comme Pau-

lette en 1920. À leur grande déception mutuelle, 

Paulette n’a reconnu personne, ni Marie Louise 

Duquesne ni aucune autre fillette. Rien d’éton-

nant à cela pourtant : l’école de la cité-jardin 

n’ayant ouvert ses portes qu’à la rentrée 1932, 

Paulette n’a jamais été élève dans cette école, 

contrairement à la plupart de ses frères et 

sœurs et de son fils 

Certes Marie Louise Duquesne et Paulette ont 

dû fréquenter toutes les deux l’école Paul-Bert, 

qui recevait les enfants de la cité avant la cons-

truction du groupe scolaire de la cité elle-même. 

Mais il y avait beaucoup d’élèves, et Paulette ne 

se souvient pas d’avoir été dans la même classe 

que Marie Louise. Malheureusement Marie 

Louise Duquesne n’est plus là pour pouvoir 

peut-être réveiller des souvenirs chez Paulette, 



Chroniques du Val de Bièvre                                                                    -n° 100 -    2018 

96 
 

car il est probable que, même si elles n’habi-

taient pas la même rue et si elles ne se sont pas 

connues à l’école, les deux fillettes se sont croi-

sées dans cette cité qui n’était pas si vaste, ne 

serait-ce qu’à la "coopé"1 ou chez le boulanger, 

ou lors des deux bals de la cité que Paulette, 

jeune fille, a fréquentés sous la conduite de son 

père. Soulignons cependant que Paulette, pour 

sa dernière année scolaire, allait déjà au cours 

complémentaire de Montrouge, et que, dès juil-

let 1931, elle a commencé à travailler aux Gale-

ries Lafayette.  

Sa vie de petite fille s’est achevée à ce moment-

là et les occasions de rencontrer les jeunes de 

son âge sont devenues plus rares. 

En revanche, Mireille Hébrard, qui a fréquenté, 

comme sa mère avant elle, l’école Paul-Doumer 

était dans la même classe… qu’une nièce de 

Paulette, dont la mère avait continué d’habiter 

rue Chevreul après la mort de leurs parents ! 

Paulette a une très bonne mémoire et la lecture 

des documents envoyés par Marcel Breillot lui 

avait fait retrouver d’autres noms ou d’autres 

anecdotes. Lors de cette amicale réunion, chez 

Mireille Hébrard, chacune y est allée de ses sou-

venirs personnels, et, un souvenir en suscitant 

un autre, beaucoup de choses sont ainsi remon-

tées des mémoires où elles étaient enfouies : la 

"coopé", où l’on trouvait de tout ; les marchands 

ambulants comme la matelassière, le marchand 

de peaux de lapins, le rémouleur, le charbonnier  

"un bel homme", précise Paulette, qui l’avait de-

mandée en mariage alors qu’elle n’avait que 

seize ou dix-sept ans ! ; le Père Coucou, dont 

Paulette n’a gardé aucun souvenir, et ses glaces 

auxquelles elle n’a jamais goûté – trop cher, 

sans doute ; ou alors, il n’est venu que plus tard 

– ; les nombreux gamins de la famille Perrottet, 

qui n’habitaient pas dans la même rue qu’elle, 

                                                 
1 La Coopérative, chaque cité-jardin en avait une ainsi qu’un dispensaire 
et une garderie. 

mais dont elle se souvient parce que c’étaient de 

"très beaux gamins" et qu’elle voyait jouer dans 

une sorte de caniveau alimenté par une fon-

taine, pour profiter de la fraîcheur de l’eau  cer-

tainement pendant l’été 1940, qui était très 

chaud  lorsqu’elle empruntait le petit chemin 

qui reliait sa rue à l’avenue Victor-Hugo d’où 

elle gagnait la nationale 20.  

À propos des Perrottet, elles ont évoqué en riant 

le mariage d’une des filles : son mari, ne pou-

vant s’offrir une voiture, a transporté la ma-

riée… dans une brouette spécialement décorée 

pour l’occasion et c’est un cortège de brouettes 

qui s’est rendu à la mairie ! 

À elles toutes, elles ont complété le dessin que 

Paulette avait fait de la "place" Chevreul, où 

elle habitait, inscrivant le nom de chaque fa-

mille à l’emplacement correspondant. Bien sûr, 

elles n’ont pas manqué d’évoquer des figures 

moins anonymes, comme Monsieur Eyrolles, le 

Directeur de l’École de Travaux publics, que 

Paulette a connu avant qu’il ne soit maire de 

Cachan, car c’est lui qui remettait les prix aux 

élèves de son école. N’ont pas été oubliés non 

plus, ni le dispensaire ni le Docteur Fédorowsky 

qui a recousu et pansé à plusieurs reprises Ro-

bert, le plus turbulent de ses frères. Parmi les 

"anonymes" qu’elles ont aussi fait revivre, elles 

se sont attardées sur une personne que Paulette 

aime beaucoup : Jeannette Morvan – qui, 

d’après le plan de la cité, devait habiter rue 

Pierre-Curie. Mireille Hébrard-Fort a bien 

connu Jeannette, elle aussi ; mais Jeannette 

Delor, adulte et mariée. Paulette s’est rappelé 

comment, toute jeune, Jeannette passait par les 

jardins des deux maisons pour s’inviter chez les 

Fouchard ; en effet, les pavillons étaient tous 
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construits avec un minuscule jardinet sur la 

rue, et un plus grand jardin à l’arrière, qui tou-

chait celui d’un pavillon situé dans une autre 

rue. Jeannette, c’était, pour Paulette, une jeune 

sœur de plus. Plus tard, après le décès de Ma-

deleine – une sœur de Paulette –, Jeannette 

épousera le beau-frère de Paulette, et son fils, 

Daniel, fera partie de la tribu Fouchard, parta-

geant les jeux des plus jeunes frères de Pau-

lette, qui garde encore aujourd’hui d’excellentes 

relations avec ce neveu par le cœur. 

Après toutes ces évocations, nous sommes par-

tis à pied en pèlerinage sur les lieux de l’enfance 

de Paulette. De la cité, il ne subsiste pas grand-

chose : les rues ont pour la plupart disparu ou 

ont été nommées autrement ; seuls demeurent 

le dispensaire de la Maison pour Tous1 et le 

groupe scolaire Paul-Doumer. Celui-ci rappelle 

uniquement à Paulette son rôle de seconde ma-

man, lorsqu’elle y accompagnait ses frères et 

sœurs ou qu’elle se rendait à la convocation d’un 

maître excédé par les bêtises de son frère Ro-

bert. En revanche, au dispensaire 

et à la « Maison pour Tous » sont 

liés aussi des souvenirs de petite 

fille : les cours de chant, les cours 

de danse, le rayonnement de l’as-

sistante sociale, Mademoiselle 

Consigny, « une femme formi-
dable, qui était chirurgien, mais 
était devenue assistante sociale 
parce qu’elle ne supportait pas la 
vue du sang ! », précise Pau-

lette…  
Elle a reconnu la petite cour qui 

donnait accès aux salles réser-

vées aux diverses activités, et elle l’a trouvée 

bien plus petite que dans son souvenir, comme 

cela arrive très fréquemment, lorsqu’on revoit 

un lieu d’enfance. Nous sommes passés au pied 

d’une fort vilaine barre d’HLM, située à peu 

près à l’endroit de la rue Chevreul et près de la-

quelle se trouvent encore des tilleuls. Ceux d’au-

trefois ? Sans doute pas, mais, après tout, pour-

quoi pas ? Quant au petit chemin pentu qui me-

nait vers l’avenue Victor-Hugo, il est devenu 

une petite rue étroite et c’est une des rares voies 

qui subsistent…  

Nous avons regagné en voiture le siège de l’as-

sociation, non sans passer devant l’école des 

Travaux Publics et l’école Paul-Bert, avec son 

perron d’entrée qui séparait l’aile des garçons de 

celle des filles, et les nombreuses fenêtres des 

deux couloirs qui donnaient accès aux salles. Le 

                                                 
1 Aujourd’hui devenue une annexe du centre socioculturel Lamartine 

couloir, c’était déjà la classe : on y entrait en 

rang et en silence. C’était même parfois un lieu 

d’enseignement : en revoyant ces fenêtres, Pau-

lette s’est souvenue qu’il y avait tellement 

d’élèves que certains cours étaient donnés de-

puis ce couloir, à cinq classes en même temps, 

la porte de chaque salle restant ouverte ! « Et 
personne ne bronchait, car l’institutrice, Made-
moiselle Porreau [Paulette n’est pas sûre de l’or-

thographe de ce nom], qui était petite, très 
maigre et très énergique, en imposait à toutes. » 
Impensable ou presque aujourd’hui ! 

Grâce à cette visite et à l’accueil que nous avons 

reçu, Paulette a revécu ces années passées à Ca-

chan, des années marquées par le bonheur.  

Une fois rentrées dans le Midi, nous en reparle-

rons à plusieurs reprises et Paulette me livrera 

encore quelques bribes de souvenirs, fouillant 

dans sa mémoire et aussi dans quelques vieux 

cartons… Elle découvrira ainsi plusieurs pho-

tos, dont une de Mademoiselle Consigny, l’assis-

tante sociale, tenant dans ses bras sa petite 

sœur Colette et une autre re-

présentant "les grandes de 

Mademoiselle Consigny en 

1936". La photo est toute pe-

tite et la vue de Paulette ne 

lui permet pas de mettre un 

nom sur chacun des vi-

sages. En revanche, elle a 

retrouvé un cliché plus 

grand du groupe de chant, 

sur lequel elle figure ainsi 

que deux de ses sœurs, 

Jeannette Morvan et 

d’autres jeunes filles : 

elles sont costumées en Provençales, car elles 

chantaient : Chantez, chantez, magnana-
relles / Car la cueillette aime les chants…, 
chanson tirée de Mireille de Frédéric Mistral.  

Et ce sera l’occasion de reconnaître un certain 

nombre d’entre elles… Par ailleurs, à la suite de 

cette visite, une descendante de la famille Per-

rotet lui a écrit. Elle pense, sans en être sûre, 

que la mariée en brouette devait être sa mère, 

et, comme celle-ci ne parlait guère de sa famille 

à ses enfants, elle était à la recherche de rensei-

gnements sur un de ses oncles arrêté et empri-

sonné très jeune en 1940 et mort en déportation 

à Auschwitz. Paulette n’a pas connu ce jeune 

homme, mais elle a réussi à réunir quelques élé-

ments pour cette dame. Ainsi, au soir de sa vie, 

elle renoue, non sans émotion, avec ses années 

d’enfance… 

bert. En revanche, au dispensaire 

» sont 

liés aussi des souvenirs de petite 

les cours de chant, les cours 

de danse, le rayonnement de l’as-

une femme formi-
rgien, mais 

était devenue assistante sociale 
parce qu’elle ne supportait pas la 

sœur Colette et une autre r

présentant "les grandes de 

Mademoiselle Consigny en 

1936

tite et la vue de Paulette ne 

lui permet pas de mettre un 

nom sur chacun des vi-
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Je me suis beaucoup intéressée à l’enfance de 

Paulette, même si, au départ, j’ai entrepris 

d’écrire sa biographie à cause de ses années de 

Résistance. D’une part, parce que les années 

d’enfance m’ont toujours semblé très impor-

tantes dans la construction et l’épanouissement 

de la personnalité ; d’autre part, parce qu’elle-

même y revient souvent dans les nombreux en-

tretiens que nous avons eus et qu’il y a beau-

coup d’éléments fondateurs dans cette enfance 

qu’elle a vécue dans la cité-jardin de Cachan. Il 

serait absurde de faire des prédictions a poste-
riori ; je n’en ferai donc pas. Je veux seulement 

souligner l’importance, pour la petite Paulette, 

de l’heureuse rencontre entre l’environnement 

qui était le sien et l’éducation qu’elle a reçue de 

ses parents et de ses institutrices, auxquelles on 

peut ajouter Mademoiselle Consigny, l’assis-

tante sociale de la cité. 

Paulette s’est engagée dans la Résistance en dé-

cembre 1940 ; elle avait alors 20 ans et demi et 

était mère d’un garçonnet de 18 mois. Elle a fait 

partie de l’antenne NAP (noyautage des admi-

nistrations publiques) du Réseau Plutus, lui-

même rattaché à Libération-Nord. Elle s’occu-

pait surtout de faux papiers : cartes d’identité, 

passeports, livrets de famille, cartes d’alimenta-

tion, attestations de STO (Service de travail 

obligatoire), etc. Il lui est arrivé parfois de par-

ticiper au balisage de pistes improvisées pour 

des atterrissages ou des largages d’hommes ou 

d’armes... Arrêtée à plusieurs reprises, elle a 

même dû s’enfuir une fois avec son jeune fils 

pour se mettre à l’abri. Durant les cinq années 

de son engagement, elle ne savait pas grand-

chose du réseau auquel elle appartenait : elle ne 

connaissait que ses deux chefs immédiats.  

En effet, ce cloisonnement était nécessaire pour 

la sécurité du groupe : moins on en savait, 

moins on risquait d’en dire en cas d’arrestation 

et de torture. 

Après la Libération et la capitulation de l’Alle-

magne le 8 mai 1945, comme beaucoup d’autres 

Résistants, Paulette s’est tue. Même sa famille 

a ignoré pendant très longtemps ses activités de 

Résistante… Aujourd’hui, depuis quelques an-

nées, elle intervient dans les établissements 

scolaires qui le lui demandent pour faire part de 

ce qu’elle a vécu. Son témoignage vivant suscite 

toujours un vif intérêt chez les élèves qu’elle 

rencontre ainsi. Mais, à plus de 94 ans, elle est 

une des rares survivantes de ce passé.  

Autour d’elle, nous étions plusieurs à penser 

qu’il fallait prolonger cette transmission orale 

par une transmission écrite. D’où le livre que j’ai 

entrepris en plein accord avec elle ; ce livre est 

un peu particulier ; il tient à la fois de la biogra-

phie et de l’autobiographie ; il est fait d’allers et 

retours incessants entre elle et moi : tantôt c’est 

elle qui parle, tantôt c’est moi, mais je n’écris 

rien qui ne soit validé par elle.  

À travers son histoire, j’ai voulu aussi rendre 

hommage à toutes les autres femmes qui, 

comme elle, ont œuvré dans l’ombre pour notre 

liberté. Car, s’il y avait des femmes dans la Ré-

sistance, peu d’entre elles avaient des postes de 

responsabilité ; elles étaient pour la plupart des 

exécutantes – ce qui n’était pas moins dange-

reux – et leur nom n’est pas arrivé jusqu’à nous. 

Aujourd’hui, ce livre est presque terminé.  

Il a pour titre : Résistante un jour, Résistante 
toujours, avec pour sous-titre : Paulette Fou-
chard-Ayot ou la vie d’une femme de l’ombre.  
Ce n’est pas un livre d’histoire, ni même un livre 

sur la Résistance.  

C’est le récit à deux voix d’une vie singulière, 

c’est l’histoire d’une vie qui s’inscrit dans l’His-

toire de notre pays parce qu’elle y a participé. 

Mireille DELFAU 
Octobre 2014 

 

 

 
 

Givort, Luce, Baillet,  
une vie d’amitié. 

 
Au cimetière de Cachan, la tombe F30, sépul-

ture de Frédéric Givort et du couple Charles et 

Andrée Baillet, mérite qu'on s'y attarde et que 

l'on approfondisse ce que l'on sait déjà de Frédé-

ric Givort, dit Eugène, et de la famille Bail-

let, cités plus haut.  

Un beau bronze représentant Givort, du sculp-

teur Camille Lefèvre, permet de la repérer faci-

lement.  

Au commencement, une date, 1858 : naissance 

de Maximilien Luce, à Paris, et de Frédéric Eu-

gène Givort à Charbuy, dans 

l’Yonne. Enfant naturel, il 

sera légitimé en 1862 quand 

sa mère se marie avec Louis 

Givort, ouvrier maçon, à Pa-

ris. A priori, rien ne permet 

de croire que Maximilien et 

Frédéric Eugène vont se lier 

d’amitié. Leur rencontre, dé-

cisive, a lieu vingt ans plus 

tard, à Guingamp, où ils effectuent leur service 

militaire au 48e régiment d’infanterie de ligne. 

Quatre ans loin de chez eux, c’est très long pour 

ces ouvriers.  

Chroniques du Val de Bièvre      N°88  

2015 
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Givort est cordonnier et Luce, graveur sur bois. 

Luce, en dix-huit mois ne fait qu’un aller-retour 

à Paris, puis est rapatrié grâce à ses amis de 

l’atelier Carolus-Duran qui se démenèrent pour 

le faire revenir, quant à Givort, il ne regagnera 

Paris que lorsqu’il aura effectué ses quatre ans. 

C’est de cette époque que date cette solide ami-

tié qui ne s’éteindra qu’avec la mort. Au retour 

de Frédéric Eugène Givort, en 1883, ils se re-

trouvent à Paris, animés de ces idées libertaires 

qui les rapprochent.  

Là, Eugène Frédéric 

Givort retrouve aussi 

Eugène Baillet, son 

ami au passé poli-

tique déjà éprouvé : 

né en 1851, républi-

cain de la première 

heure, il a combattu 

aux côtés de Gam-

betta contre l’Ordre 

moral.  

Ils se sont connus 

pendant le Siège de Paris, en faisant la queue 

pour avoir du pain dans le XIIIe arrondisse-

ment ; ils vivent alors les terribles heures de 

mai 1871, quand les Versaillais prennent à re-

vers les barricades du Boulevard d’Italie, lais-

sant de nombreux morts derrière eux. Ils de-

viennent inséparables.  

« Les victimes de la Commune ». 

De ces journées sanglantes, Eugène Givort gar-

dera ce souvenir : il a treize ans ; sa mère, sur le 

point d’accoucher, l’envoie le soir, à la recherche 

de son père, combattant communard ; il arpente 

les rues, retournant les cadavres pour voir s’il 

ne le reconnaîtra pas… heureusement, le père a 

pu se réfugier dans un café. 

Le récit que fait Givort de ces événements, à 

Luce qui, de son côté, a vécu, lui aussi, l’horreur 

                                                 
1 http://www.histoire image.org/pleincadre/index.php? 
2 http://www.monde-libertaire.fr/portraits/13818-le-%E2%80%88rea-
lisme-superieur%E2%80%88-de-maximilien-luce 

de ces journées sanglantes, lui inspirera le ta-

bleau 

Pour ce tableau1, réalisé en 1903/1905, on dit 

que Charles Baillet, le plus jeune fils d’Eugène, 

mon arrière-grand-père, a servi de modèle. (Ar-

chives du musée d’Orsay). 

Marqués à jamais par les événements qu’ils ont 

vécus, imprégnés des idées socialo-anarchistes 

qui émergent à 

l’époque, Eugène 

Givort et Eugène 

Baillet fondent le 

solide groupe anar-
chiste du XIVe ar-
rondissement, au-

quel Luce, très 

proche de leurs 

idées anti confor-

mistes, est tout na-

turellement intégré. 
2 

 

Ils participent activement aux côtés d’Élisée Re-

clus, Bakounine, Kropotkine, Jean Grave, dis-

ciples de Proudhon, au mouvement anarcho-

syndicaliste qui s’organise alors. Eugène Bail-

let, habile ouvrier tabletier créant de magni-

fiques damiers et échiquiers, très intellectualisé 

(Jean Grave en soulignait la très grande cul-

ture) que l’on décrit comme un habile propagan-

diste et un organisateur né, Eugène Givort3, mi-

litant type, au dévouement absolu, excellent 

agent électoral, orateur persuasif, faisant au be-

soin le coup de poing, colleur d’affiches, démar-

cheur, Maximilien Luce, illustrateur, litho-

graphe expérimenté : trois militants actifs, s’en-

traidant constamment, trois grands amis pour 

la vie. Baillet propose alors à Jean Grave l’idée 

d’un supplément littéraire au « Révolté » créé 

naguère à Genève par Kropotkine.  

Cette idée n’ayant pas été retenue, Élisée Re-

clus n’y étant pas favorable, Baillet fonde sa 

propre revue « Le Glaneur anarchiste », dans la-

quelle on trouvera des extraits de grandes 

œuvres littéraires mettant en scènes des situa-

tions suggérant l’esprit libertaire même si ce 

mouvement n’a pas la faveur de l’auteur.  

 

Cette revue n’aura que deux numéros. Jean 

Grave, publie « La Révolte », substitut au « Ré-

volté » qui disparaît en 1887 sous le coup d’une 

forte amende.  

3 Frédéric Eugène Givort, élu d’Arcueil-Cachan, adjoint au maire depuis 
1912, conseiller général du canton, président de la délégation spéciale fai-
sant fonction de maire lors de la séparation d’Arcueil et Cachan. Après la 
séparation, il ne se représentera pas ! 
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Mais, séduit par l’idée de Baillet qui est per-

suadé que la lecture des grands auteurs est for-

matrice, il complète sa revue par un supplément 

littéraire qui aura un grand succès.  « Eugène 

Givort, dès son retour de Guingamp, épouse 

Henriette Flogny avec laquelle il s’est fiancé 

avant son départ. Pendant sa longue absence, 

elle s’est occupée, non seulement de ses frères et 

sœurs, mais aussi des demi-frères et sœurs 

d’Eugène. Luce trouve chez eux la chaleur d’un 

foyer ami, « pierre angulaire » dans sa vie. Le 

jeune couple a un premier enfant qu’il nomme 

Maximilien. Les deux amis se sont promis d’ap-

peler leur premier fils de leurs prénoms respec-

tifs. Luce appellera donc son premier fils Frédé-

ric.  

Les deux familles ont eu la douleur de perdre 

prématurément ces deux enfants.  

En 1884, Luce peint la toile maîtresse avant la 

période néo-impressionniste, « Le Cordonnier » 

représentant  

Eugène Givort à son veilloir et Louis, son 

demi-frère l’observant.  

Ses amis et leurs voisins (par exemple, le père 

Legaret, lui aussi cordonnier) lui serviront de 

modèles à maintes reprises ; on retrouve fré-

quemment de ces nombreuses études prises sur 

le vif, dans des 

œuvres plus impor-

tantes, telle l’étude 

intitulée « La Permis-

sion » 1, sur laquelle 

on reconnaît Maurice 

Givort (l’un des fils 

d’Eugène), sa femme 

Julia et leur petite 

fille Odette. A l’occa-

sion du mariage de 

mes parents, Aline 

Baillet et André 

                                                 
1 La Permission, Maximilien Luce Coll. Annette Le Bonhomme 

Veyssière en 1931, Luce offre un magnifique 

bouquet à la mariée, bouquet impérissable 

puisque, évidemment, c’est un tableau : « Le 

Bouquet de la mariée ».  

Luce commence à s’intéresser à la division des 

tons (la Bièvre à Arcueil). Ouvrier graveur sur 

bois, il perd son emploi à cause des progrès de 

la technologie. Il ne peut plus, désormais, comp-

ter que sur son talent de peintre.  

Il travaille beaucoup, trouvant un grand soutien 

auprès du sculpteur Alexandre Charpentier, 

anarchiste aussi.  

Luce trouve dans la vallée de la Bièvre, non loin 

de chez lui, encore très campagnarde, de mul-

tiples sujets à traiter « sur le motif » : vues d’Ar-

cueil, de Gentilly, de la Poterne des peupliers, 

lavoirs, sites industriels…  

Puis il s’installe à Lagny où il retrouve ses chers 

amis Gausson et Cavallo-Peduzzi qu’il a connus 

à Guingamp. Il garde, bien sûr, le contact avec 

ses amis Givort et Baillet comme en témoigne la 

nombreuse correspondance conservée. Il expose 

aux Indépendants et publie ses premiers des-

sins politiques. Le groupe a évolué : Baillet a 

abandonné son métier de tabletier, s’impliquant 

davantage dans une forme d’activité plus intel-

lectuelle : il dispose d’une importante biblio-

thèque qui lui permet d’orienter et de diriger les 

« compagnons » anarchistes (plus tard, on les 

appellera camarades), dans leurs lectures. Il 

fait des adeptes parmi les intellectuels (Octave 

Mirbeau, Gustave Kahn).  

Il fonde « La petite Revue Documentaire »dont 

le local se situe  19, passage des Princes. Il y fait 

commerce d’autographes, documents, manus-

crits et imprimés, dessins 

originaux, eaux-fortes, li-

thographies, bronzes ar-

tistiques, portraits, af-

fiches illustrées, etc. On 

peut y voir en perma-

nence des œuvres 

d’Alexandre Charpen-

tier, Maximilien Luce, 

Frédéric  Jacque, Hippo-

lyte Petitjean, Lucien 

Pisssaro, etc. Il y orga-

nise trois expositions : Maximilien Luce en 

1895, Cavallo-Peduzzi en 1896, Alexandre 

Charpentier en 1896. 

 

Luce, de son côté, fait aussi des adeptes et con-

vainc Camille Pissaro et son fils Lucien 

« d’ébaucher certaines idées anarchistes sur le 
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rôle que les artistes pourraient avoir dans un 
état anarchique… »  
Sur les conseils de son ami Alfred Veillet, il 

achète une maison à Rolleboise. Il y passe, dé-

sormais, de longues périodes, entouré d’amis : 

Veillet, Le Debt, Plichet, Texcier, Agamem-

non.  Les Baillet y sont les bienvenus et y pas-

sent des moments heureux ; les enfants, Max et 

Aline, se baignent dans la Seine ou font des pro-

menades en canot. Les pinceaux en rendent 

compte.  
Sources1 : 

Annette LE BONHOMME 

------------------------------------ 

Adrienne Bolland 
une Arcueillaise d'exception. 

 « La gloire ? Ce n'est rien, comparé à la joie in-
térieure d'accomplir quelque chose »  

Alors qu'une cité HLM et une rue d'Arcueil por-

tent le nom de Clément Ader2 (1841-1925), au-

cune rue, aucun monument ne porte le nom 

d'Adrienne Bolland, pourtant née dans la com-

mune. Cette Arcueillaise d'exception est la pre-

mière aviatrice à avoir fait la traversée de la 

Cordillère des Andes de Mendoza en Argentine 

à Santiago au Chili, le 1er avril 1921, sept ans 

avant Jean Mermoz3. Elle était seule à bord 

d'un G3 de chez Caudron4. Sur ce même type 

d'appareil, elle avait été la première française à 

avoir fait la traversée de la Manche dans le sens 

France-Angleterre le 25 août 1920. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adrienne Bolland5. 

                                                 
1 Jean Sutter. Revue Triptyque, lettres, Arts, Sciences 1938. Jean Grave, Le 
mouvement Libertaire. Souvenirs personnels. 
2 http://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9ment_Ader 
3 http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Mermoz 
4 http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A8res_Caudron 
5 Voir les travaux de l'atelier de généalogie de la médiathèque d'Arcueil 
sur son blog http://genearc.blogspot.fr/ et le livre « Adrienne Bolland, la 

Adrienne Bolland (Bolland avec deux L) est née 

au 2 rue des Écoles à Arcueil le 25 novembre 

1895 de Henri Bolland, publiciste, âgé de 41 ans 

et de Marie Joséphine Allonie Pasques, âgée de 

42 ans.  

Les témoins de sa naissance furent Henri Pierre 

Touchet, 34 ans, employé des services munici-

paux à Paris, demeurant au 10 rue des écoles et 

Armand Hoenen, 39 ans, pâtissier, demeurant 

25 rue Émile Raspail, Alfred Louis Duvillard, 

chevalier du mérite agricole, étant maire et of-

ficier d'état civil.  

Elle est la dernière d'une fratrie de sept enfants 

dont six arriveront à l'âge adulte.  

Les quatre derniers enfants sont nés au domi-

cile de leurs parents à Arcueil-Cachan : A Ca-

chan, Antoinette née le le 14 août 1890 et Dieu-

donnée née le 20 juillet 1892 au 10 av. de Ca-

chan (aujourd'hui av. Carnot) et à Arcueil, 

Édouard né le 23 novembre 1894 au 2 rue des 

écoles (décédé chez sa nourrice le 7 décembre 

1895 à Donnery, Loiret) et Adrienne, l'aviatrice, 

le 25 novembre 1895, il y aura 120 ans.   

La maison natale du n°2 rue des Écoles fut ha-

bitée par les Bolland de 1894 à 1896. La rue des 

Écoles est le nouveau nom qui avait été donné à 

la rue Colmet6 depuis la construction des écoles 

du centre en 1878.  

A partir de 1936, elle s'est appelée rue Paul Si-

gnac. Elle commence Place Paul Poensin7 et se 

termine 48 rue du 8 mai 1945. Elle fait la liaison 

entre la rue Émile Raspail8, anciennement 

Grande Rue et rue principale de la localité dès 

le XIIe siècle, avec la rue du 8 mai 1945 ancienne 

rue du Docteur Gosselin, rue qui longe la ligne 

de Sceaux, aujourd'hui RER B.  

Du fait de la forte pente, la rue Paul Signac com-

mence par des escaliers, situés entre l'école de 

garçons Jules Ferry, première école construite 

et un bâtiment des HLM Raspail construits en 

1957. L'ouverture de la rue Colmet sur la 

Grande Rue par des escaliers avait été réalisée 

en 1864.  

Curieusement, la numérotation de la rue Paul 

Signac côté pair ne commence pas au n°2 mais 

au n°14.  Puisque les premiers numéros de la 

rue n'existaient pas, la maison natale 

d'Adrienne Bolland aurait-elle pu être détruite 

lors de la construction des HLM Raspail ? Cher-

déesse des Andes » de Martine Laporte, disponible à la médiathèque 
d'Arcueil 
6 Armand Colmet, avoué, maire d'Arcueil de 1843 à 1861 
7 Paul Poensin, ancien communard, maire adjoint d'Arcueil de 1904 à 
1907 et de 1935 à 1939 
8 Émile Raspail industriel, fils de François Vincent, maire d'Arcueil de 1878 
à1887 
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chant en ce sens aux archives municipales d'Ar-

cueil, rien n'a été trouvé qui puisse laisser 

supposer que des maisons avaient existé au dé-

but de la rue des écoles le long des escaliers. Au-

cune expropriation de maison n'est mentionnée 

au début de la rue lors de la construction de la 

cité HLM. Quelle était la solution à ce mystère ? 

Finalement un document trouvé aux archives 

municipales d'Arcueil et datant des années 

1930 répertorie la renumérotation des rues et 

indique que le 2 de la rue des écoles a été renu-

méroté 14, sans doute pour permettre la réser-

vation de numéros pour des parcelles non en-

core construites.  

Selon ce document, la maison est alors propriété 

de la famille Banier au lieu de Barrier.  

L'auteur compositeur, chanteur et fantaisiste 

Ricet-Barrier1 (1932-2011), auteur de « la ser-

vante du curé » et voix de « Saturnin le canard » 

fut le dernier propriétaire Barrier du 14 rue 

Paul Signac, après son père Maurice et son 

grand-père Henri. C'est Henri Barrier qui, en 

1927, fit construire le garage à voitures atte-

nant, aujourd'hui orné d'une fresque, fresque 

réalisée par le peintre Jean-Pierre Jouffroy2 

propriétaire de la maison depuis 1986. La mai-

son natale d'Adrienne Bolland existe donc bien. 

                                                 
1 http://www.ricetbarrier.com/histoire_4.html  
2 http://www.humanite.fr/peinture-jean-pierre-jouffroy-expose-arcueil-
522310.  

C'est un beau pavillon avec combles aménagés 

dont le jardin est mitoyen de celui du centre de 

loisirs. 

3 

Comment Adrienne Bolland, notre conci-

toyenne, cette petite jeune femme de 50 kg pour 

1m60, est-elle devenue aviatrice ?  

En novembre 1919, Adrienne Bolland a 24 ans. 

Elle joue beaucoup. Elle vient de perdre aux 

courses et décide de ne plus être à la charge de 

sa mère, celle-ci étant veuve depuis déjà dix ans. 

Elle cherche une situation. La profession d'avia-

trice n'est pas encombrée car vient de se tuer, 

dans un avion où elle n'était que passagère, 

Elise Deroche4, la toute première aviatrice bre-

vetée au monde. 

Adrienne Bolland décide de devenir pilote 

d'avion, le gouvernement offrant une prime aux 

dix premiers élèves-pilotes d'après guerre. 

Après son entrée en novembre 1919 dans l'école 

de pilotage du constructeur Caudron au Crotoy, 

en baie de Somme, elle obtient le brevet de pi-

lote le 6 février 1920 en moins de deux mois 

d'apprentissage sur avion G3 ; elle est la trei-

zième femme brevetée (brevet n°12bis). 

Adrienne Bolland travaillera chez Caudron de 

3 Photos de Gérard Thauront 
4 http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lise_Deroche 
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1920 jusqu'en 1923 comme convoyeuse puis 

comme pilote chargée de faire de la publicité. 

Caudron lui fera cadeau de son premier G3 pour 

avoir réalisé un looping. 

En août 1920, René Caudron demande à 

Adrienne Bolland de faire la traversée de la 

Manche au départ de France. Elle a à peine six 

mois d'expérience. Elle demande l'argent néces-

saire pour ses frais de déplacement en Angle-

terre. Et elle apprend à naviguer en se repérant 

à l'aide d'une montre avec le soleil. Mais au mo-

ment du décollage, apprenant que des copains 

pilotes sont allés à Bruxelles pour une réunion, 

elle les rejoint pour y faire la fête, dépensant en 

alcool et au jeu tout l'argent donné. Le lende-

main du jour prévu pour la traversée, les jour-

naux titrent : « Une pilote française perdue au-

dessus de la Manche ». Elle dira : « J’ai peut-

être été noyée mais ce n’était certainement pas 

dans de l'eau. » Pour obtenir de nouveau l'ar-

gent nécessaire à son séjour en Grande Bre-

tagne, elle menace de vendre l'avion. Caudron 

cède. Le 25 août 1920, elle part donc du Crotoy, 

ayant l'intention de rallier Londres. Bien que le 

vol à la montre soit impossible, le soleil étant 

invisible, Adrienne se dirige vers l'Angleterre. A 

dix milles des côtes britanniques, une tige du 

culbuteur équipant le moteur rotatif du G3 se 

défait et entame le capot. C'est la panne. 

Adrienne Bolland ne perdant pas son sang-

froid, met l'avion en vol plané et s’apprête à sau-

ter à l'eau. Finalement, elle réussit à atterrir à 

Lympne dans le Kent. En voyant le capot mo-

teur cisaillé et la taille du terrain où Adrienne 

s'est posée, ses sauveteurs répéteront : « Lucky 

girl ! Lucky girl ! » Et l'on peut dire que toute sa 

vie d'aviatrice, Adrienne eut de la chance.   

Le franchissement de la Cordillère des Andes 

était réputé irréalisable surtout avec un avion 

aussi fragile et peu motorisé que le G3.  

 

La barrière montagneuse fait plus de 8000 km 

de long, 400 km de large, avec des altitudes dé-

passant les 7000 m et un col, le col de Las Cue-

vas à 4200 mètres seulement - la plus haute al-

titude que l'avion d'Adrienne pouvait atteindre 

alors étant 4800 m.  

Malgré les avertissements, Adrienne Bolland, 

qui a été envoyée en Amérique du Sud pour 

faire la propagande commerciale de Caudron, 

décide de tenter l'expérience. Elle part accom-

pagnée du mécanicien René Duperrier avec 

deux avions G3 en pièces détachées. Le G3 était 

un biplan, en bois et en toile, équipé d'un mo-

teur rotatif de 80 chevaux, un avion qui datait 

de la guerre 14-18 et avait servi à former de 

nombreux pilotes. Partie de Mendoza en Argen-

tine à six heures le 1er avril 1921, elle se dirigea 

directement vers les sommets sans cartes ni re-

pères. Après un vol de quatre heures, dix-sept 

minutes, Adrienne atterrit sur un aérodrome 

militaire près de Santiago du Chili.  

Ayant volé sans pare-brise à 4250 mètres d'alti-

tude, avec un vent contraire, elle est arrivée 

complètement gelée et le visage en sang, ses 

vaisseaux sanguins autour de ses yeux, son nez, 

ses oreilles et ses lèvres ayant éclaté. Le consul 

de France, croyant à un poisson d'avril, fut ab-

sent lors de son arrivée triomphale. Adrienne 

Bolland a été appelée  « La déesse des Andes. »    

C'est en 1920, lors d'un meeting à Issy-les-Mou-

lineaux, où elle avait atteint l'altitude de 4000 

m, record féminin non homologué par la Fédé-

ration Aéronautique Internationale car seuls 

les records masculins l'étaient, qu'elle eut l'idée 

de se faire envoyer par Caudron en Amérique 

du Sud. Elle avait été encouragée à faire des 

meetings aériens car si elle percevait un fixe de 

1500F par mois (ce qui était beaucoup pour 

l'époque), elle ne percevait qu'une prime de 50 

centimes au kilomètre alors que les hommes 

touchaient 1,50F pour le même travail. En ac-

ceptant de faire de la publicité sur des avions de 

chez Caudron, elle touchait des primes quasi 

équivalentes à celles perçues par les hommes. 

Après son retour d'Amérique du Sud en 1921, 

où l'accueil en France ne fut pas à la hauteur de 

l'exploit qu'elle a réalisé, Adrienne fait quelques 

démonstrations puis repart en Amérique du 

Sud avec son fidèle Duperrier, avec le projet de 

présenter des avions et de réaliser la liaison aé-

rienne Rio/Buenos-Aires. Son hydravion tombe 

en panne près de l'île de San Sebastien, à 70 km  

de Santos. Adrienne Bolland et Duperrier sont 

alors sauvés par des indiens. Ils rejoindront Rio 

après maintes péripéties mais Adrienne est 

dans un tel état qu'on craint même qu'elle ne 

perde une jambe. Elle rentre épuisée en France, 

début 1923, avec une coqueluche dont elle 

manque de mourir. Le 27 mai 1924, à Orly, alors 
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qu'elle n'est plus chez Caudron, elle bat le re-

cord féminin de loopings enchaînés en réalisant 

212 boucles en 72 minutes. Le 15 mars 1930 à 

la mairie du XVIIe, en présence de Laurent-Ey-

nac, ministre de l'Air et de Léo Bouyssou, vice-

président de la Chambre, elle épouse Ernest 

Vinchon (1893-1966), pilote, qui pendant la pre-

mière guerre mondiale avait été instructeur sur 

la base aérienne d'Avord et avec lequel elle vit 

déjà depuis six ans. En 1933, bien que titulaire 

du brevet de transport public, elle ne peut en-

trer dans aucune compagnie aérienne, les règle-

ments de l'époque interdisant aux femmes l'ac-

cès au métier de pilote d'avions commerciaux 

transportant des passagers. Adrienne Bolland 

et Ernest Vinchon continuèrent à vivre de leur 

métier en faisant des exhibitions à bord de leurs 

propres avions pour l'Air Propagande du Minis-

tère de l'Air ou pour l'Aéro-club de France. Ils 

sont à l'origine de la fondation de nombreux 

aéro-clubs.  

Humaniste, Adrienne a travaillé pour des 

causes progressistes. Le 8 octobre 1934, aux cô-

tés des pilotes Maryse Bastié1 et Hélène Bou-

cher2, Adrienne Bolland participe à une mani-

festation en faveur du droit de vote pour les 

femmes organisée à l'Alhambra de Bordeaux 

par Louise Weiss3.  En 1936, aux côtés de Pierre 

Cot4  et avec l'aide de Jean Moulin, avec Ernest 

Vinchon, elle participe au recrutement des pi-

lotes engagés par André Malraux dans l'esca-

drille España pour servir la République espa-

gnole contre Franco. C'est de l'expérience de 

l'escadrille España qu’André Malraux5 s'inspira 

pour écrire « l'Espoir6 », roman publié chez Gal-

limard en 1937 et pour tourner le film « Espoir, 

sierra de Teruel » en 1938, pendant la guerre 

d'Espagne, sur une musique de Darius Milhaud.  

Ernest Vinchon obtient de Jean Moulin l'autori-

sation de sortie pour un avion à destination de 

l'Espagne ; il fait un aller-retour à Barcelone 

pour fournir des documents. Durant la seconde 

guerre mondiale, à partir de 1942, à Donnery, 

avec Ernest Vinchon, elle fait partie du réseau 

CND-Castille comme chargée de mission.  

Il s'agissait de repérer les terrains d'aviation 

pour les Forces Françaises Libres.  Ernest Vin-

chon sera arrêté le 8 août 1943 et incarcéré à 

Fresnes. Adrienne prend alors la direction des 

opérations clandestines.  

Ernest Vinchon sera libéré au moment de la li-

bération de Paris. Ayant toujours œuvré pour 

                                                 
1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Maryse_Basti%C3%A9 
2 http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9l%C3%A8ne_Boucher 
3 http://fr.wikipedia.org/wiki/Louise_Weiss 
4 http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Cot 
5 http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Malraux 

plus de justice sociale, Adrienne Bolland a légué 

ses biens à la Fondation de la Vocation.   

 
Adrienne Bolland fut faite chevalier de la Lé-

gion d'honneur le 22 mars 1924, et officier de la 

Légion d'honneur le 31 décembre 1947 pour son 

action dans la Résistance. Elle fut vice-prési-

dente de l'Association Nationale des Résistants 

de l'Air et présidente d'honneur de l'Aéro-Club 

de France. Elle fut décorée par les autorités 

d'Argentine et du Chili. En 1971, Air France fê-

tera le cinquantenaire du passage de la Cordil-

lère en affrétant un avion, spécialement pour 

Adrienne Bolland, pour un survol de l’Amérique 

du Sud. 

Décédée à son domicile à Paris XVIe, le 18 mars 

1975, elle a été inhumée auprès de son mari le 

22 mars 1975 à Donnery, en présence de son 

frère Benoît, de sa famille et de personnalités 

du monde de l'aéronautique. Jean Dabry, secré-

taire général de l'association « les Vieilles 

Tiges », fit son éloge funèbre.  

« Ma vie, c'était la liberté. C'est pour cela que 
j'ai tant aimé l'aviation. Ne plus avoir les pieds 
par terre. Être seul maître à bord après Dieu. » 
avait dit Adrienne Bolland7 à la fin de sa vie.  

Annie THAURONT 

Atelier de généalogie de la médiathèque d'Arcueil. 

 

 
Un élu oublié de Cachan 

 

Le 30 mars 1935, l’Hôtel de ville de Cachan était 

inauguré. 8  

C’était l’aboutissement d’une longue démarche 

pour le maire Léon Eyrolles.  

A Cachan « tout était à créer » disait-il, les 

écoles, les rues, l’hôtel de Ville, la poste etc. Cela 

6 Livre et film disponibles en DVD à la médiathèque d'Arcueil. 
7 Voir aussi les articles de Raymond Gérard sur Adrienne Bolland dans les 
Chroniques du Val de Bièvre, N° 18,19,24, 1998. 
8 Carton d’invitation, Fond Eyrolles, Archives du Val-de-Marne. 

Chroniques du Val de Bièvre      N°88  

2015 
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n’avait pas été une mince affaire. En effet, l’en-

treprise retenue pour la construction de la mai-

son communale 

avait fait faillite.  

Léon Eyrolles avait 

obtenu du préfet de 

terminer cette 

construction en ré-

gie municipale. 
En 1936, l’opposi-

tion municipale de-

mandait la consti-

tution d’une com-

mission d’enquête 

sur les conditions 

de la gestion de ce chantier de l’Hôtel de Ville 1 

. 

Le leader de la SFIO, Antoine Marcilloux y 

jouera un rôle central comme secrétaire de cette 

commission. 

Le 26 février 1936, il présentera un rapport très 

critique sur la gestion de ce 

chantier par les architectes 

municipaux et le maire. Il 

suggérera des surcouts non-

justifiés pour l’achat des 

briques de parement de notre 

Hôtel de Ville. Dans les an-

nées 30, les débats politiques 

étaient particulièrement vi-

rulents en particulier dans la 

presse écrite notamment avec 

des articles, des dessins et ca-

ricatures souvent à la limite 

de l’insulte ou du non-respect 

de la vie privée.  

 

« Le scandale des briques de 
Cachan ». 
 

                                                 
1 Les Chroniques du Val de Bièvre n° 76, 2012, page 6  
2 Le Moniteur du 4 mai 1935, dessin illustrant un article de Charles Tayart. 
Archives du Val de Marne 

La presse locale s’emparera de cette affaire dé-

nommée :  

Dans la presse 

de gauche, de 

nombreuses ca-

ricatures mon-

trent Léon Ey-

rolles sur des 

« tas de briques » 

n’arrivant pas à 

« équilibrer son 
budget commu-
nal. »  
Dans d’autres 

journaux, c’est 

Antoine Marcil-

loux qui est pré-

senté comme 

une sorte de 

« Don Quichotte qui perdait chaque élection où 
il se présentait. ».2  
Pour en savoir plus sur cet élu municipal de Ca-

chan aujourd’hui oublié, j’ai d’abord consulté le 

Maitron3 du Val de Marne pour vérifier si An-

toine Marcilloux y figurait. 

Après les biographies de Jacques Carat, André 

Veyssière, Louis Veyssière et plusieurs autres, 

je trouvais une note biographique sur Antoine 

Marcilloux. J’ai également consulté des docu-

ments aux Archives du Val de Marne dans le 

« Fond Eyrolles ». Ils permettent d’un peu 

mieux connaitre celui qui a animé l’opposition 

municipale pendant près de vingt ans pour la 

SFIO avec Claude Cellier pour le Parti Commu-

niste. 

 

Antoine MARCILLOUX était 

originaire de la Creuse, né en 

1882 dans une famille ou-

vrière. Sa mère Catherine 

Peyraud et son père, Pierre 

Marcilloux étaient un couple 

très modeste. Son père, ou-

vrier terrassier fut un mili-

tant socialiste actif. Antoine 

était l'aîné de six enfants. 

Après avoir reçu une bonne 

instruction primaire, il tra-

vaillera comme apprenti puis 

dessinateur pendant de 

longues années pour plu-

sieurs employeurs.  

3Maitron dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier en Val de 
Marne. Edt de l’Atelier, 2009 
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C’est par des cours 

du soir et un « tra-

vail acharné » qu'il 

acquerra les con-

naissances néces-

saires à la profes-

sion d’architecte. Il 

sera entre autres 

l’architecte de la 

ville de L’Hay les 

Roses1. 

Il s’est marié avec 

Marie Dezier le 13 mars 1909 à Chamboulive en 

Corrèze. 

 
2 Mobilisé en 1914 comme soldat de 2e classe, il 

a fait toute la Guerre dans l'infanterie et fut 

blessé.   

Il habitera Cachan à partir de 1919.  

Dès son arrivée, il participera aux luttes poli-

tiques locales. En 1926, il habite la Villa Roger, 

avenue Carnot. 

En 1929, avec quelques autres militants de Ca-

chan, il participe au financement de la « Maison 

du Parti » à Paris.3 

En 1930, il y avait à Cachan huit cotisants à la 

SFIO, puis cette section grossira pour atteindre 

55 membres en 1936.  

Il sera le candidat de la SFIO à plusieurs re-

prises à diverses élections : 

-Aux élections municipales de 1929 et de 1935. 

Cette année là, la liste qu’il conduit est battue 

de quatre voix par la liste de Léon Eyrolles 

(1400 voix contre 1396).  

Le journal « Front Rouge » affirme que l’on y « a 

fait voter des morts ». 

-Aux élections du Conseil général en mai 1929.  

-Aux élections législatives de mai 1932; 

 

                                                 
1 Propriété acquise en 1903 par la commune pour y installer la mairie ; en 
1929 1931 l'architecte Marcilloux la surélevé d'un étage, lui donne un re-
vêtement de briques et lui adjoint deux ailes, www.culture.gouv.fr/pu-
blic/mistral/merimee_fr 
2 Photo du tract des élections législatives du 1er mai 1932, Fond Léon Ey-
rolles, Archives du Val de Marne 
3 Le populaire, octobre 1929, Gallica 
4 L’Humanité du25 mai 1932, Gallica 

Dans un tract pour cette élection, la SFIO écri-

vait : 

En 1928, il est désigné comme délégué au tribu-

nal interdépartemental des dommages de 

guerre de Paris. 

En 1932, il est fortement critiqué par le journal 

L’Humanité4 et la liste B.O.P...5  

En Mai 1935, Léon Eyrolles autorisait une réu-

nion de la « Solidarité Française » 6 au cinéma 

de Cachan. Craignant des incidents, le maire 

demanda la présence de la « force publique ». 

Ce rassemblement de force de l’extrême droite 

en provoqua un autre de la part du « comité an-

tifasciste de Cachan » 7 

« Des barrages nombreux empêchaient tout ac-
cès aux abords du centre ville et du cinéma ; des 
patrouilles dispersaient le moindre rassemble-
ment afin de permettre aux neufs cars de déver-
ser à Cachan les « forcenés en chemise bleues » 
( ….) » « Toute la population de Cachan était de-
hors ou aux fenêtres, stupéfaite de voir sa cité 
ordinairement si tranquille en état de siège, stu-
péfaite aussi de se voir molestée, fouillée et 
même matraquée sans motif plausible » 
Plusieurs bagarres ont éclaté, la plus impor-

tante aura lieu avenue Carnot.  

« Les dirigeants socialistes et communistes éta-
blirent un commencement de barricades sous le 
pont de chemin de fer » 
La demeure d’Antoine Marcilloux, au 21 avenue 

Carnot, servant de refuge à une cinquantaine de 

5 BOP : Bloc Ouvrier et Paysans 
6 La Solidarité française a participé à la manifestation du 6 février 1934 
avec les autres ligues d'extrême droite et associations d'anciens combat-
tants : l'Union nationale des combattants (UNC), les Jeunesses patriotes, 
les Camelots du roi et l'Association républicaine des anciens combattants. 
Elle fait partie en 1934-1935 de la coalition souple (du Front national) 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solidarit 
7Le Populaire du 25 mai 1935, site  Gallica 

« Il connaît parfaitement notre Canton et ses be-
soins ; les lois et arrêtés préfectoraux ont peu de 
secrets pour lui et ses conseils éclairés n'ont fait 
défaut à personne.  
Les Anciens Combattants, les Mal-lotis, comme 
toutes les victimes d'une injustice, ont toujours 
trouvé en lui un défenseur acharné. 
Antoine MARCILLOUX est membre de la Sec-
tion S.F.I.O. de Cachan, depuis sa fondation.  
Il en est aujourd'hui le Secrétaire, fonction qu'il 
remplit depuis plus de cinq ans (1927) avec un 
dévouement inlassable. 
Président du Groupe des Architectes Socialistes, 
Membre de Grandes Sociétés d'Architectes, il y 
jouit de l'estime et de la sympathie de ses con-
frères. » 
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personnes, celui–ci refusa que la police pénètre 

chez lui. 

« Marcilloux obtenait après des pourparlers 
avec le commissaire de police que nos amis sor-
tent par petits groupes sans être molestés, ce 
qui fut fait ». 
Si Antoine Marcilloux semble avoir eu un rôle 

de « médiateur » lors de ces manifestations, dès 

le lendemain avec la SFIO, il faisait placarder 

une affiche dans la ville qui dénonçait l’attitude 

du maire de Cachan : 

« Le maire de Cachan aurait pu demander la 
suppression de cette provocation, il n’a rien fait 
si ce n’est abandonner ses pouvoirs à la police, 
livrant ainsi la ville aux gardes mobiles…… 
Toutes les routes barrées, les boutiques fer-
mées, le café Charial saccagé, un commence-
ment de barricades avenue Carnot, des blessés 
de part et d’autre et quelques arrestations ; 
Cela sans que le sommeil de Monsieur Eyrolles, 
grand responsable en soit troublé. » 
On le voit ici, les discours ne sont pas tendres 

entre adversaires politiques. 

Heureusement, les militants ouvriers savent 

aussi faire la fête. 

 
Sur cette photo de 1936.1, sont-ils réunis autour 

d’Antoine Marcilloux ? 

En 1937, comme suppléant du maire, Léon Ey-

rolles, au conseil d’administration de l’octroi 

municipal, il présente un long article dans le 

bulletin municipal 2 sur le fonctionnement de 

cet octroi.  

Il propose la création d’un syndicat intercom-

munal pour la gestion de celui-ci. Il sera suivi 

par le conseil municipal de Cachan le 22 no-

vembre 1937. 

                                                 
1 Collection de Paulette Boivin. 
2 Bulletin municipal n°8 décembre 1937, archives de Cachan. 
3 JO municipal de la ville de Paris Gallica 
4 Fondé le 24 août 1945 par Paul Faure, qui fut secrétaire général du Parti 
socialiste SFIO de 1920 à 1940, le Parti socialiste démocratique (PSD) réu-
nissait d’anciens militants socialistes et syndicalistes marginalisés à la libé-
ration du fait de leur attitude sous l’occupation. https://fr.wikipe-
dia.org/wiki/Parti_socialiste_d%C3%A9mocratique_(France) 

La même année, avec deux confrères archi-

tectes, il présente une étude sur la « question 

des ilots insalubres de Paris »3 

Après la seconde guerre mondiale, il adhéra au 

Parti Socialiste Démocratique4 puis il fut con-

seiller municipal RPF5 de Montrouge jusqu’à 

son décès le 7 janvier 1948. 

Léon Eyrolles, et son adversaire communiste, 

Claude Cellier ont à Cachan, aujourd’hui, une 

rue qui porte leur nom.   

Est-ce pour son positionnement politique pen-

dant la seconde guerre mondiale ou après celle-

ci que l’histoire locale a oublié l’architecte 

comme le « militant socialiste » Antoine Marcil-

loux ? 

Marcel BREILLOT 

------------------------------------ 
Deux artistes à découvrir 

Thérèse Caillaux et sa fille Anna Quinquaud 

toutes deux sculptrices, furent longtemps ar-

cueillaises 6 

 
Thérèse Caillaux (1859 - 1928) 
Recherchant la maison natale de l'aviatrice 

Adrienne Bolland à Arcueil, nous avons décou-

vert que celle-ci n'était pas la seule célébrité de 

la rue Paul Signac. En effet, deux sculptrices, 

Thérèse Caillaux et Anna Quinquaud sa fille, 

qui fut une artiste reconnue dans les années 

1930, habitèrent longtemps 6 rue des écoles (18 

rue Paul Signac) dans une maison aujourd'hui 

propriété de la ville et qui fut occupée jusqu'à 

son décès par le premier adjoint au maire Gas-

ton Doiselet.  

C'est après le décès de son mari, le professeur 

de médecine Charles Quinquaud, le 9 janvier 

1894 à Paris que Thérèse Caillaux vint habiter 

Arcueil avec ses quatre enfants : Alfred, Joseph, 

Anna et Fanny ; elle restera plus de trente ans 

à Arcueil de 1896 jusqu'à son décès le 12 mai 

1928.  

Au 6 rue des Écoles, elle avait installé un atelier 

de sculpture où elle travaillait une partie de 

l'année, ayant un autre atelier dans sa maison 

à Lafat, petit village de Creuse, d'où son mari 

était originaire.  

5 Le Rassemblement du Peuple Français (RPF) était un mouvement poli-
tique fondé par le général de Gaulle le 14 avril 1947 pour mettre en 
œuvre son programme politique  
6 Voir notre article sur le blog du cercle de généalogie de la médiathèque 
d'Arcueil sur https://drive.google.com/file/d/0B9_WvcY0CMthbXFBRUx-
BUWdLbGc/view et leur généalogie sur le site de geneanet consacré à la 
généalogie de personnalités arcueillaises http://gw.geneanet.org/thau-
ront_f?lang=fr&p=anna&n=quinquaud&oc=0&type=tree 
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Thérèse Caillaux était née le 26 juillet 1859 à 

Paris. Elle est la cousine germaine du radical 

Joseph Caillaux1 (1863-1944) qui fut plusieurs 

fois Ministre des Finances et Président du Con-

seil des Ministres. Celui-ci doit encore aujour-

d'hui sa renommée à l'assassinat par son épouse 

Henriette le 24 mars 1914 de Gaston Calmette, 

directeur du Figaro, plus que par son action mi-

nistérielle. Joseph Caillaux fut pourtant à l'ori-

gine de l'impôt progressif sur le revenu. Le père 

de Thérèse Caillaux, Alfred Adrien (1815-1878) 

était ingénieur des mines, inspecteur des che-

mins de fer de l'Est.  

Il était le frère aîné de Eugène Caillaux (1822-

1896), le père de Joseph, qui fut ingénieur des 

Ponts et Chaussées, ingénieur à la Compagnie 

des chemins de fer de l'Ouest, et qui devint dé-

puté de la Sarthe sur les bancs de la droite mo-

narchiste et Ministre des travaux publics et Mi-

nistre des Finances sous la présidence de Mac-

Mahon.  

La mère de Thérèse Caillaux, Joséphine Ga-

brielle Poirée (1827-1907) était la fille de 

Charles Antoine François Poirée (1785-1873) 

polytechnicien, ingénieur des Ponts et Chaus-

sées, commandeur de la Légion d'honneur et de 

Émilie Georges (1797-1832) ; celle-ci était la 

fille de Charles François Georges (1749-1815) 

lui aussi ingénieur des Ponts et Chaussées et de 

Julie Angélique Bérigny (1774-1797) belle sœur 

de Jacques Lamblardie (1747-1797), ingénieur 

qui fut l'un des quatre fondateurs de l’École po-

lytechnique en 1794 et qui se spécialisa dans 

des travaux portuaires (Le Havre, Dieppe, Le 

Tréport). Charles Antoine François Poirée, 

grand-père de Thérèse Caillaux, fut l'inventeur 

du « barrage à aiguilles », une innovation capi-

tale dans la navigation fluviale du XIXe siècle 

et qu'il établit sur l'Yonne près de Clamecy.  

Thérèse Caillaux descend donc par son père et 

par sa mère d'ingénieurs des Ponts et Chaus-

sées qui participèrent à la régularisation des ri-

vières, à des travaux portuaires et à des travaux 

de chemin de fer. 

Comme l’École des Beaux Arts de Paris (créée 

en 1796) n'a été ouverte aux femmes qu'à partir 

de 1900 à la suite de l'adoption du budget des 

Beaux-arts en 18972, Thérèse Caillaux, jeune 

fille issue de la bourgeoisie parisienne, fut 

l'élève d'une académie de sculpture privée l'Aca-

démie Colarossi3 et comme Camille Claudel, elle 

                                                 
1 http://www.assemblee-nationale.fr/syco-
more/fiche.asp?num_dept=1366 
2 http://www.nella-buscot.com/femmes_sculpteurs_admis-
sion_beaux_arts.php 

fréquenta les ateliers des sculpteurs Alfred 

Boucher et Auguste Rodin.  

Avant 1900, seules des académies privées telles 

que l'Académie Colarossi et l'Académie Julian4 

offraient des possibilités d'études aux femmes-

artistes et aux élèves d'origine étrangère et le 

plus souvent avec des coûts élevés, générale-

ment deux fois supérieurs à ceux demandés aux 

étudiants masculins des Beaux-arts.  

La plupart des jeunes filles, élèves des acadé-

mies de peinture et de sculpture, étaient donc 

comme Thérèse Caillaux issues de la bourgeoi-

sie.  

Lors de l'ouverture des Beaux-arts aux jeunes 

filles, celles-ci ne furent admises dans les ate-

liers qu'avec des restrictions et elles n'eurent 

pas le droit de s'inscrire aux concours. Les pre-

mières sections qui ouvrirent furent des sec-

tions purement féminines.  

C'est en 1903, que les artistes femmes purent 

concourir au Prix de Rome et en 1911, Lucienne 

Antoinette Heuvelmans fut la première sculp-

trice à se voir attribuer un prix de sculpture 

pour « La sœur d'Oreste défendant le sommeil 

de son frère ».  

Ce n'est qu'après 1968 que la mixité dans les 

ateliers des Beaux-arts s'imposa et aujourd'hui, 

les étudiantes y sont plus nombreuses que les 

étudiants.  

En 1893, Alexandre Dumas fils, détracteur des 

cours mixtes, avait fait observer devant la Com-

mission du Conseil des Beaux-Arts que « s'il est 
juste d'accorder aux femmes le même privilège 
qu'aux hommes, il sera prudent, lors de la régle-
mentation des cours, de tenir compte du carac-
tère du tempérament et des habitudes des 
femmes françaises, qu'on ne saurait comparer à 
ceux des Anglaises ou des Américaines ; il ne 
croit pas,  
si l'on admet la proposition, qu'il soit possible 
d'ouvrir les ateliers et les cours de l'école des 
Beaux-arts aux jeunes filles en commun avec 
des jeunes gens qui ont jusqu'à présent affecté 
de vivre avec une extrême liberté, inconciliable 
avec le contact des femmes. »    
Du vivant de son mari, la pratique de Thérèse 

Quinquaud comme sculptrice fut une pratique 

amateur.   

Dans les papiers officiels la concernant, acte de 

mariage, actes de naissance de ses enfants, re-

censements, elle se dit « sans profession ».  

3https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_Colarossi 
4 https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_Julian 
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C'est après la mort de Charles Quinquaud 

qu'elle se reconnaît comme « sculptrice » ou 

« statuaire ».  

Thérèse Caillaux a exposé dans plusieurs salons 

des œuvres en plâtre, en bronze et en marbre. 

Élève de Alfred Boucher, elle avait exposé le 1er 

mai 1882 (et donc avant son mariage) au Petit 

Palais de l’Élysée deux plâtres, un portrait dit 

de Mme C. et celui d'une chanteuse de rues qui 

portait une dédicace de Victor Hugo : « Donnez, 
riches, l'aumône est sœur de la prière ».   

Elle exposa ensuite après son veuvage.  

 

En février 1901, elle expose au Grand Palais 

dans le cadre du salon des Femmes Artistes.  

Elle sculpte en 1902 un buste de Henri Didon, 

prieur du collège Albert-le-Grand d'Arcueil, qui 

fut à l'origine de la formule des Jeux olympiques 

« Citius, altius, fortius » ; ce buste avait été jugé 

plus ressemblant que celui que l'on venait 

d'inaugurer. En 1906, elle expose un marbre 

baptisé « Faucheuse » au salon d'Aix les Bains 

qui reçoit dans la Revue des Beaux-arts le com-

mentaire suivant « taillé avec une sûreté de 
main peu habituelle aux artistes-femmes... » 

 

 

 

 

Thérèse Cail-

laux a laissé à 

la postérité 

quelques 

sculptures, 

celle d'un fau-

cheur taillant 

sa faux, celle 

d'un jeune en-

fant souriant, 

un buste de 

son mari 

(resté dans sa 

famille), celui 

de son grand-

père l'ingé-

nieur Antoine 

Poirée qui orne la façade de l’École nationale de 

Ponts et Chaussées à Paris et la plus connue de 

ses œuvres, la statue monumentale de Martin 

Nadaud  (1815-1898), dont elle vendit des ré-

ductions.  

La statue de Martin Nadaud fut sculptée à Ar-

cueil et inaugurée le 12 octobre 1902 à Bourga-

neuf (Creuse) par Paul Doumergue alors mi-

nistre des colonies.  

Lors de l'inauguration, Camille Riffaterre, 

maire de Bourganeuf, salua Thérèse Cail-

laux, veuve Quinquaud, en ces termes :« Thé-
rèse Quinquaud dont le ciseau inspiré a su 
rendre avec tant de sincérité et de précision la 
mâle physionomie de son premier héros, que 
tous ceux qui l'ont connu ne me taxeront pas 
d'exagération quand je dirai qu'il semble revivre 
et palpiter dans le bronze »  

Sur le piédestal du monument, étaient gravées 

les diverses étapes de la vie de Martin Nadaud : 

maçon, représentant du peuple, professeur en 

Angleterre, préfet de la Creuse, député et ques-

teur de la chambre et dans le milieu, un écusson 

avec les outils de maçon et cette phrase de Na-

daud : « Quand le bâtiment va, tout va ».  

Le gouvernement de Vichy ayant décrété le 11 

octobre 1941 que les statues et monuments en 

bronze « ne présentant pas un intérêt artistique 

ou historique seraient enlevés », celle de Martin 

Nadaud disparut. 

Thérèse Caillaux a sculpté plusieurs autres sta-

tues monumentales : un groupe baptisé « Porte-

drapeau du bataillon scolaire » (que l'on n'a pas 

retrouvé) et un marbre représentant « Le passé 

et l'avenir » (1901) symbolisant la guerre de 



Chroniques du Val de Bièvre                                                                    -n° 100 -    2018 

110 
 

1870 pour le parc de la ville d'Aubigny-sur-

Nère. Les désastres de la guerre sont représen-

tés par une vieille femme assise près d'un canon 

regardant un enfant agenouillé auprès d'un dra-

peau dont la hampe est brisée. Le modèle en 

plâtre de ce marbre avait été acquis par le mu-

sée de Tananarive en 1901. 

Thérèse Caillaux avait sculpté sur commande 

de l’État un groupe de deux soldats : un mobile 

attaquant l’ennemi et un clairon d'infanterie. Le 

mobile sera refusé mais le clairon sera retenu et 

exposé au salon de 1906 sous le nom de « Der-

nier appel avant le combat ».1 En mai juin 1918, 

elle avait exposé au Petit Palais de l’Élysée une 

sculpture baptisée « Vendeuse au panier » au 

profit des œuvres de guerre de la société des ar-

tistes français.  

Véronique Belle2, qui a recensé les sculpteurs 

du Val de Marne de 1800 à 1940, remarque que 

peu nombreuses ont été les artistes femmes et 

si elle cite Anna Quinquaud, elle ne cite pas 

Thérèse Caillaux qui initia sa fille Anna à la 

sculpture dans ses ateliers d'Arcueil et de Lafat.  

Annie THAURONT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Auteurs des articles sont : 
Aebersold Robert 
Besnier Annie 
Boivin Paulette 
Breillot Marcel 
Brunot Alain 
Clusan Robert † 
Delfau Mireille 
Descamps René † 
Gérard Raymond † 
Hebrard Mireille 
Joly Guy 
Lacassagne Simone 
Le Bonhomme Annette 
Murail Floriane 
Simon Patrick H.  
 

                                                 
1 Sources : Archives nationales Base Arcade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarin Jean Pierre 
Thauront Annie 
Trigon Marcel † 

Au fil de ces vingt-cinq années, après 

Pierre Bury †, plusieurs bénévoles ont suc-

cessivement travailler à la réalisation de la 

maquette de nos Chroniques, en particu-

lier, Lucie de Framond, Jeanine Deunff, 

puis Marie Valletta qui a assumé ce travail 

pendant de nombreuses années, puis Alain 

Lombion  † avec Marcel Breillot dont ce nu-

méro cent.  

Nous les en remercions. 

2 Véronique Belle « D'ombre, de bronze et de marbre, sculpteurs en Val 
de Marne. 1800-1940 » 1999 
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