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L’année 2018 se termine. Pour notre as-
sociation elle aura été intense.  
Nos propositions pour marquer nos vingt-
cinq ans d’activités ont été bien reçues 
par nos adhérents et par de nombreux 
non-adhérents. 
En particulier, la belle conférence que 
nous ont donnée Colette Touillier et Mi-
chel Winock que nous relate Annie Thau-
ront dans ce numéro des Chroniques.  
Nous les en remercions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre centième numéro des « Chroniques 
du Val de Bièvre » a été bien accueilli.  

Nous avons eu des demandes d’achats 
supplémentaires de plusieurs adhérents 
pour l’offrir à des proches.  
Dans ce numéro n°101, nous sommes heu-
reux d’accueillir Monique Desgranges qui 
évoque pour nous le peintre Max Rae-
decker qui fut un temps Arcueillais. 
Nous ne pouvions pas terminer l’année 
2018 sans évoquer la Grande Guerre. 
Annie Thauront nous parle des femmes 
qui ont eu un rôle essentiel pendant cette 
période : les « munitionnettes ». Olivier 
Roussard, lui,  nous présente son livre ré-
digé à partir du « Journal de guerre » de 
son arrière-grand-père. 
Mireille Hébrard nous invite à explorer 
notre banlieue pour y admirer les belles 
maisons en pierre meulière. 
Marie Valletta évoque les « chiffonniers 
de Paris ». 
Nous vous proposons aussi la seconde et 
dernière partie de l’article de Marcel Fré-
mont sur Louise MICHEL. 
Pour ma part, j’évoque les « Qanâts » ira-
niens que j’ai découverts à Kashan cette 
année. 
Comme chaque année, j’ai l’honneur, au 
nom de notre conseil d’administration, de 
vous présenter, à vous et vos proches, nos 
meilleurs vœux pour l’année 2019. 

Marcel BREILLOT 
Président des Ateliers du Val de Bièvre 

 
À la recherche de l’histoire : Aidez-nous ! Nous re-
cherchons des photographies de la salle du patio de 
l’Hôtel de Ville prises avant 1980, lorsque la fresque 
était visible. Vous pouvez nous les faire parvenir sur 
les réseaux sociaux, par courrier ou en main propre 
à la Maison Tilly (3 rue Raspail). 
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ARCUEIL-CACHAN vu par  
le peintre hollandais  
MAX RAEDECKER 1 

Max Raedecker 
est un artiste 
néerlandais né le 
11 juin 1914.  
Son enfance se dé-
roule à Blaricum, 
non loin d’Amster-
dam.  
En 1928, il a qua-
torze ans et ex-
pose ses premières 
œuvres à Amster-
dam.  
En 1929, son père 
Willem, sculpteur, 
prend la décision 

de venir à Paris avec sa femme Johanna 
et ses trois enfants, rejoignant ainsi son 
frère et la grande famille des artistes 
étrangers déjà installés dans la capitale. 
« Nous sommes arrivés vers huit ou neuf 
heures à la Gare du Nord. Il faut aller à la 
Vache Noire, on descend et c’est au bas de 
l’avenue de Laplace. Là il y a un petit pont 
que j’ai peint beaucoup plus tard et qui est 
accroché à la maison à la Ruche, dès qu’on 
entre c’est à gauche de la porte. Il est 
pendu là depuis des années. »  
La Ruche dont parle Max est la cité d’ar-
tistes qui se trouve dans le XVe arrondis-
sement, pavillon des vins de Bordeaux de 
l’exposition universelle de 1900. Si Max 
s’est installé avenue Laplace à Arcueil en 
arrivant en France, il a ensuite déménagé 
à Montrouge. Après ses séjours en Italie 
et au Portugal, il rejoindra sa mère et son 
frère, artistes peintres tous les deux, à la 
Ruche. 

                                                           
1 Les citations en italique sont tirées des mémoires que Max Raedecker 
a enregistrées entre 1985 et 1987 et que son épouse Françoise a re-
transcrites. Aucune modification syntaxique n’a été effectuée pour gar-
der l’authenticité de l’expression orale. 

En 1940, les Raedecker se réfugient en 
Corrèze où Max  participera à la Résis-
tance. 

« A la Vache Noire, il y avait un café avec 
une vache peinte dessus qui était toute 
noire. C’est ça qui a donné ce nom à cet 
endroit. Là aboutissaient plusieurs rues 
dont la nôtre, celle du physicien Laplace. 
Quand on descendait là il y avait une 
odeur de vinaigre et de moutarde qui nous 
montait à la gorge. Il y avait là une grande 
usine où l’on fabriquait de la moutarde, 
pour cela ils avaient besoin de vinaigre, ce 
qui explique l’odeur. On descendait 
presque là où il y avait le viaduc 2 que j’ai 
peint. 
L’arrêt du petit train s’appelait station 
Laplace. C’était un train normal, la ligne 
de Gentilly qui allait à la gare du Luxem-
bourg. Il y avait une autre ligne qui allait 
vers la porte d’Orléans. Celle-là allait 
jusqu’à Paris, jusqu’aux halles, elle allait 
jusqu’à Arpajon chercher ses haricots. 
Elle ne roulait plus dans la journée. Je l’ai 
vu encore un petit peu rouler ensuite elle 
faisait seulement le transport de légumes. 
Après il fallait que les gens empruntent la 
ligne de Gentilly qui avait été prolongée, 
qui était juste derrière l'autre. » 

 
2 Il s'agit de l'aqueduc d’Eugène Belgrand, transportant l'eau de la ri-
vière Vanne. 

Histoire locale 

Avenue Laplace 1929 
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A quinze ans, Max a un seul objectif : étu-
dier le dessin et la peinture. Presque 
chaque jour il se rend au Louvre dont il 
connaît les moindres recoins. Il fait en 
sorte de rencontrer les artistes qui travail-
lent dans le quartier de Montparnasse.  

C’est ainsi qu’il est reçu par Mondrian, le 
peintre néo-plastique, Zadkine récem-
ment installé rue d’Assas, et qui dessine 
son portrait1, Ortiz de Zarate, l’unique Pa-
tagon de Paris, comme le surnomme Apol-
linaire, et il se prépare à pousser la porte 
de l’Académie Colarossi. 

 « J’avais préparé mes sanguines rouges, 
j’aime beaucoup cette couleur, ce n’est pas 
du rouge, c’est un peu brun, un joli ton, 
sur du papier un peu écru, taillé à ma me-
sure, donc prêt pour la bagarre. » 
Pour la majeure partie des œuvres qu’il 
réalise à Arcueil et Cachan, Max uti-

lise en effet 
de la san-
guine, de la 
mine de 
plomb, du 
pastel, du 
conté que 
l’estompe 
rend un peu 
brumeux 
comme les 
paysages de 
la Bièvre 
pouvaient l’être 
en cet automne 
1929. 

Paysage à Arcueil 

Il se retrouve donc « dans cette grande 
salle en demi-cercle. Toutes les personnes 
étaient assises, de tous âges, même des 
vieux. Alors moi qui étais en culotte courte 
je leur dis : “Bonsoir messieurs dames !” 
Personne me répond, un air glacial, et ça 
c’était assez blessant. Aucune réponse, 
j’avais l’habitude qu’on me réponde quand 
                                                           
1 Max emporte ce portrait quand il s’installe en Italie. L’arrivée des al-
lemands l’oblige à fuir. À son retour, Son atelier est pillé et le portrait 
disparaît. 

je disais bonsoir. J’avais donc déjà à cet 
âge-là ma fierté à moi. Je me suis dit, mes 
chers amis je vais vous mettre dans ma 
poche et vous allez voir comment ça va 
marcher. » 

De la volonté, de la fierté, de la ténacité, 
Max n’en manquait pas ! Mais il avait 
aussi un regard exceptionnellement aigu, 
observant les lieux avec une grande préci-
sion, les personnes avec une réelle acuité. 
Aucun détail, aucune mimique, aucun 
tressaillement ne lui échappait. Mais re-
venons à Arcueil. 
 « Avec ma mère, mon père restait à l’ate-
lier, quelquefois il nous accompagnait, on 
grimpait sur les côteaux. On a vu l’aque-
duc romain, le grand aqueduc qui apporte 
l’eau de l’Yonne vers Paris, cette eau de 
qualité. Il enjambe Cachan qui se trouve 
en bas. »  

Arcueil. 1929 
« On grimpe le coteau vers là-haut. Là j’ai 
fait une petite peinture qui se trouve à 
Chaunac. Je l’ai peint au couteau cette ar-
cade-là. Nous sommes allés là après ce 
viaduc. On a grimpé cette route pour arri-
ver chez Tjeerd Bottema qui avait cons-
truit lui-même son atelier tout à fait là-
haut sur le boulevard de la Vanne d’où on 
a une vue imprenable sur tout ce coteau, 
on voit le viaduc, on voit au-delà, on voit 
Paris, la tour Eiffel, le Sacré Cœur, on voit 
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le Mont Valérien, les coteaux du côté de 
Belleville, les sept collines de Paris 
comme à Rome. Toutes ces collines à 
droite et à gauche, c’est très vallonné 
beaucoup plus que l’on croit. Les routes 
sont toutes pavées. La terre est calcaire, 
dès qu’il pleut c’est comme du limon ça 
vous colle aux pieds, ça dérape, il faut se 
méfier. Il y avait encore beaucoup de che-
vaux, des charrettes, de tombereaux avec 
des chevaux. Il y en avait trois ou quatre 
paires devant qui creusaient ça pour 
mettre de niveau pour construire des mai-
sons parce que les Parisiens quittaient 
Paris, les ouvriers. » 

Carrière en banlieue de Paris, 1929 
De nombreuses carrières ont existé au 
nord de Cachan et à Arcueil et Max les a 
dessinées, collines vertes et roses aux 
sommets arrondis, une grande cheminée 
fendant le ciel bleuté. Elles approvision-
nent les chantiers de construction qui 
vont donner à nos villes leur visage actuel. 
Une juxtaposition de bâtiments de styles 
variés, utilisant des matériaux divers, 
pierre, brique, béton, maisons de maître, 
immeubles de quatre ou cinq étages et pe-
tits pavillons. 

Les titres de plusieurs tableaux de Max 
montrent combien il était sensible à la 
coexistence d’espaces demeurés vierges et 
de secteurs urbanisés dans ces bourgs en 
                                                           
1 Si Max parle d’Arcueil-Cachan, il distingue parfaitement dans ses 
œuvres les deux communes. Rappelons que Cachan, hameau puis 
quartier d’Arcueil-Cachan, en a été séparé le 26 décembre 1922. 

pleine évolution : les toits d’Arcueil, rue 
de village à Cachan.  
Une rue étroite entre deux murs d’un 
blanc aveuglant, le soleil brille, un réver-
bère, de grands arbres qui offrent leur 
ombre en se 
hissant au-des-
sus des murets.  
Peu d’éléments 
dans ce ta-
bleau, le calme, 
la sérénité qui 
se dégagent 
laissent entre-
voir les aspects 
bucoliques que 
Max appréciera 
plus tard, ins-
tallé en Corrèze 
à partir de la 
seconde guerre. 
 
 
 
 
À travers cette dizaine de paysages réali-
sés à l’âge de quinze ans, Max donne une 
image fidèle de nos deux petites villes, cro-
quant les principaux aspects qui en font 
l’originalité et la richesse.  
Quatre-vingt-dix ans se sont écoulés.  Max 
les reconnaîtrait-il ?  
Sans aucun doute et son attachement à sa 
première ville d’adoption n’a d’égal que 
l’attachement des Arcueillais et Cacha-
nais à leur nid douillet. 
 

« Nous rentrons à Amsterdam au bout de 
quatre mois. J’ai fait mes premières pein-
tures là, à Paris, c’était à Arcueil-Cachan 1 
exactement. Ces peintures ont été expo-
sées au Salon des Indépendants, et au mu-
sée de la ville d’Amsterdam. » 

Monique DESGRANGES 

Rue de village à Cachan, Seine, 1929. 
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LA MEULIERE 

Mollières ou Molières est un nom de lieu 
très répandu en France et dans certains 
pays voisins de langue latine. Le nom Mol-
lières est dérivé du latin « Mollis » qui dé-
signe un terrain humide où l’on voit 
sourdre de l’eau. Le mot « Molières » a une 
origine provençale « Mouliero » qui se rap-
porte à un endroit où l’on taillait les 
meules de pierre : une meulière. 
Mollières, Molière, Meulière et pourquoi 
Jean-Baptiste Poquelin (1622-1673) a-t-il 
choisi le nom de Moliere, toujours ortho-
graphié sans accent ?  
La raison qui motiva le comédien est évi-
dente car beaucoup de lieux-dits situés à 
proximité de sites de meulières portent le 
nom de « moliere ». 

Il s’agit du seul authentique portrait de 
Moliere alors âgé de trente-cinq ans, des-
sin aux « trois crayons »1, réalisé en 1658 
par Roland Lefèvre, ami de l’acteur. 
D’autres comédiens, au début du XVIIe 
siècle, avaient choisi des noms de « cam-
pagne » tels que Josias de Soulas (1608-
1671) dit « Floridor et Pierre Le Messier 

                                                           
1 La technique de dessin aux «  trois crayons » utilise trois crayons sur 
papier : pierre noire, sanguine, et craie blanche. Le papier utilisé est de 

(1592-1670), connu sous le nom de « Belle-
rose ». Il faut savoir qu’au XVIIe siècle, 
l’accent grave est quasiment inexistant 
mais il n’apparaît qu’au XIXe siècle.  
Alors ! Que deviendra cet accent grave au 
XXIe siècle ? 
Si on se livre aujourd’hui à une enquête 
étymologique du nom Molières, voilà à 
quoi nous aboutissons : le mot molière / 
meulière est utilisé pour indiquer une car-
rière de pierres à meule, du latin « Mola ». 
La pierre meulière est une roche sédimen-
taire siliceuse utilisée jusqu’aux environs 
de 1880 pour fabriquer des meules à 
grains. La pierre à meule revêt une di-
mension nourricière et même planétaire 
(sans exagération), dans la mesure où elle 
doit son nom à la fonction qui lui a été dé-
volue : la « pierre à pain ». Celle-ci broyait 
les grains des céréales qui seront transfor-
més en farine, ingrédient indispensable 
pour la fabrication du pain, base histo-
rique de l’alimentation de notre civilisa-
tion. 
Les parties les plus denses d’un banc de 
meulière convenaient à la fabrication de 
meules. La pierre est caverneuse comme 
de l’emmenthal. Cette structure « à 
trous » lui communique un pouvoir d’iso-
lation très apprécié. La meulière est une 
pierre ocre ou brune passant par toutes 
les teintes d’un pain selon sa cuisson. 
Chaque région française a sa pierre.  
En Île-de-France, c’est la meulière, et sa 
capitale, « La Ferté-sous-Jouarre » (Seine-
et-Marne), a rayonné au milieu du XIXe 
siècle, grâce à vingt-trois industries meu-
lières.  
Il existe dans le Bassin Parisien deux ni-
veaux de meulières : la meulière de Brie 
et celle de Montmorency. 
Puis de 1900 à 1930, les riches parisiens 
ont fait construire de jolies villas à la cam-
pagne qui font aujourd’hui le charme de 
nos banlieues. Elles constituent un riche 
patrimoine architectural de notre région 
francilienne. 

valeur moyenne (gris, bleu ou brun). La pierre noire donne les lignes 
principales du dessin, les ombres et les tons froids, la sanguine donne 
les tons chauds et la craie blanche sert aux rehauts. 

Histoire locale 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO7O-W8_rYAhULVhQKHfNsAk4QjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrait_de_Moli%C3%A8re_en_1658_par_Roland_Lef%C3%A8vre.jpg&psig=AOvVaw1TYOR8_DnytdAGIVWH-yS3&ust=1517237202497768
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L’oxydation d’argile ferrugineuse et rouge 
lui apporte ses variations de coloris. Les 
cavités de la meulière sont dues à l’action 
de l’eau chargée de gaz carbonique lors de 
la dissolution du calcaire.  
Ces alvéoles contribuent à alléger la 
pierre ce qui facilite son extraction, son 
transport et sa mise en œuvre. Une struc-
ture qui offre d’autres avantages dans le 
bâti : elle accroît le pouvoir isolant ther-
mique et phonique de l’ouvrage, elle faci-
lite l’adhérence d’enduits et de mortiers. 

Certaines maisons en briques ont seule-
ment leur soubassement en meulière ce 
qui en fait une barrière à l’humidité. 
 
La maison en meulière est constituée de 
pierres meulières avec des joints réalisés 
par rocaillage. Ce procédé consiste à éla-
borer un jointement de chaux dans lequel 
on a inséré des fragments de meulière, de 
brique, d’ocre ou de terre de Sienne pour 
que le joint soit coloré. Hélas ! Le savoir-
faire des ouvriers-rocailleurs d’autrefois a 
quasiment disparu. 
 
En 1885, Achille et Léon Laurent achètent 
à la Société des Meulières des Hauts-de-
Seine, cent-vingt hectares de la forêt de 
Séquigny, bordant la route de Corbeil, sur 
les communes de Morsang, Villemoisson 
et Sainte-Geneviève-des-Bois.  
 
Ils font construire une grande bâtisse 
style normand 1900, le « Castel d’Orge-
val » dont l’architecte est Hector Guimard 
(1867-1942). C’est une des plus belles de-
meures en meulière de l’Île-de-France. 
 

A Paris, du quartier de la Mouzaïa (XIXe) 
en passant par le village des Peupliers 
(XIIIe), la Campagne à Paris (XXe) ou la 
Butte aux Cailles (XIIIe), les villas en 
meulière sont encore nombreuses dans la 
capitale. Toutes ont en commun d’avoir 
été construites entre la fin du XIXe siècle 
et les années 30.  
Elles étaient occupées par les ouvriers du 
coin qui travaillaient dans les carrières de 
gypse et de calcaire alentour. Les sous-
sols perforés de ces arrondissements ne 
permettaient pas la construction d’im-
meubles, d’où la décision de bâtir des pa-
villons communément appelés "des meu-
lières ». 
 
Si vous parcourez l’Île-de-France, vous ad-
mirerez ces belles maisons « en meu-
lières » comme celle-ci dans une rue de 
Conflans-Sainte-Honorine, bien restau-
rée. 
 

 
 
Parcourez les rues de votre commune pour 
découvrir ces magnifiques maisons en 
meulière. Elles se singularisent par leur 
style architectural et leur ornementation 
inspirés par l’Art nouveau : des faïences 
avec des motifs géométriques, floraux et 
animaliers. Les balustrades en fer forgé 
protègent les fenêtres. 
Faites une agréable promenade, levez la 
tête et vous découvrirez des merveilles !.. 
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Avenue du  Président Wilson – Cachan 

 

 
École Paul Bert – Cachan 

 

Rue des Vignes – Cachan 

                                                           
1 Sites Internet 
Reportage France5 – mars 2011 
Des racines et des ailes – avril 2015 
Photographies de l’auteur 

 Maisons jumelées – Bourg-la-Reine 
 
Hélas ! Vous pourrez remarquer aussi des 
meulières cachées par un crépi blanc, peu 
esthétique.  

Avenue du Président Wilson – Cachan 
Sources1 

Mireille HEBRARD 
 

 
De Cachan à Kashan 2 

Il y a quelque temps, une amie cachanaise 
nous a proposé un voyage en Iran. Nous 
étions quelques-uns, adhérents des Ate-
liers du Val de Bièvre, à y participer. 
Nous y avons rencontré une population 
iranienne particulièrement affable.  
Nous avons visité un patrimoine ancien 
extraordinaire d’invention et d’esthé-
tique. 
Nous avons fait une étape à Kashan. 
Nous nous sommes amusés de l’homony-
mie  entre Cachan & Kashan.  

2 Prononcer Kachan (en persan : ناشاك) 

Histoire d’ici & d’ailleurs 
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Mais, il y a plus que cela à rapprocher :  
Le parcours de l’eau dans la ville est un 
point commun entre ces deux territoires. 
J’ai particulièrement été intéressé par les 
systèmes de captation et de transport de 
l’eau dans cette ville-oasis. 
 
À Cachan, nous connaissons bien l’his-
toire des eaux qui ont traversé ou traver-
sent encore la commune: 
 
Nous pouvons citer :  
-Les restes du pont-aqueduc romain du IIe 

siècle, enserré dans la Maison Renais-
sance du Fief des Arcs et d’Anjou. 
-L’aqueduc de Marie de Médicis du XVIIe 
siècle, ses regards, son pont-aqueduc, les 
pierrées du Coteau qui ont servi à complé-
ter les eaux captées à Rungis.  
La dérivation d’une partie des eaux de la 
fontaine Pezée (fontaine couverte) vers 
l’aqueduc Médicis. 
-L’aqueduc de la Vanne du XIXe siècle 
avec son pont-aqueduc posé par Eugène 
Belgrand sur le pont-aqueduc de Marie de 
Médicis. 
-L’aqueduc du Loing et du Lunain du XXe 
siècle avec son petit pont-aqueduc au sud 
de la commune. 
-La dérivation de l’aqueduc de la Vanne 
au XXe siècle, qui emprunte la rue des 
Vignes et une partie de la rue Etienne Do-
let avant de remonter vers la rue de la Ci-
tadelle au bout de la rue Cousté. 
 
Nous savons que ces eaux qui circulent 
dans la ville alimentent une part impor-
tante des Parisiens alors que nous-mêmes 
en Val de Bièvre, buvons l’eau de la Seine 
traitée à l’usine de Choisy-le-Roi. 
 
Nous pouvons suivre aussi le parcours 
souterrain de la Bièvre canalisée au début 
du XXe siècle. 
 
En bref, l’urbanisme de nos communes im-
plantées dans la vallée de la Bièvre est 
dessiné en fonction du passage des eaux 
qui les parcourent. 
 

Kashan, est une ville située entre Téhé-
ran et Ispahan.  
Kashan est la première des grandes oasis 
qui se trouvent le long de la route entre 
Qom et Kerman, dans les déserts du 
centre de l'Iran. L’un de ses attraits est 
principalement dû au contraste entre les 
immensités des déserts et sa verdure d’oa-
sis bien entretenue. 
Kashan fut habitée depuis la fin du VIe 
millénaire avant notre ère. La cité connut 
un développement notable sous l'impul-
sion de l'épouse du calife abbasside 
Hâroun ar-Rachîd (786-809). 
Au Moyen Âge, la ville est renommée pour 
ses ateliers de céramique.  

 
Le nom de la ville trouve son origine dans 
le nom persan désignant le carreau de cé-
ramique, kashi.  
Au XIe siècle, le sultan Malik Shah Ier y 
fait construire une forteresse dont les 
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murs sont encore visibles aujourd'hui au 
centre de la ville.  
Kashan atteint son apogée avec les Safa-
vides. Shah Abbas 1er (1571-1629) l'enri-
chit de palais, de jardins et de bazars.  
En 1778, la ville subit un tremblement de 
terre destructeur. 
La ville est aussi connue pour ses « Qa-
nâts » ( قنات ) qui permettent l’irrigation 
de tous ses jardins et bassins. 
La technique de la construction des qa-
nâts fut élaborée et mise en œuvre en 
Iran, il y a plus de trois-mille ans.  
 
Les perses transférèrent ensuite ce sa-
voir-faire vers les régions voisines.  

Jardin de Fin à Kashan 
 
Certains documents laissent à penser 
qu’ils enseignèrent ces techniques aux ha-
bitants d’Oman sous le règne de Cyrus, le 
Grand (roi des Perses 559-530 av. J.-C.).  
 
Le qanât est une galerie souterraine creu-
sée d’une manière quasi-horizontale.  
Il évolue cependant en une pente douce 
pour que l’eau puisse s’écouler du haut 
vers le bas.  
 
Le but de la construction de cette galerie 
est d’avoir accès à une nappe d’eau souter-
raine et à acheminer cette eau par cette 
galerie vers l’extérieur, à une distance as-
sez éloignée de l’endroit où on creuse le 
premier puits dit le « puits-mère ». 
 
 

 
 

La construction d’un qanât commence par 
le forage du puits-mère.  
 
Le but de ce premier forage est d’accéder 
au niveau de la nappe d’eau souterraine.  
Ensuite, des ouvriers spécialisés dans le 
creusement des galeries souterraines se 
mettent au travail pour creuser cette ga-
lerie au fond du « puits mère » dans la di-
rection que l’on a déterminée d’avance 
pour le qanât, tous les puits successifs 
permettant aux ouvriers d’avancer dans le 

Vue aérienne des puits des qanâts 

Escalier d'accès au canal du qanât dans la ville 
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creusement du canal de circulation de 
l’eau. 
 
Le plus souvent l’eau est dirigée vers des 
réservoirs près des oasis qui disposent de 
« tours à vents » pour oxygéner l’eau re-
cueillie.  

Un réservoir et ses tours à vents 
Le qanât, donne une image de l’interac-
tion entre l’homme et un environnement 
désertique. Il constitue un modèle remar-
quable, tant sur le plan écologique qu’en-
vironnemental, de l’adaptation de 
l’homme aux climats arides.  
Le plus long qanât iranien mesure plus de 
cinquante kilomètres. 
Les grandes sécheresses qui sévissent en 
Iran aujourd’hui ont contribué à en tarir 
plusieurs. 
Le charme de Kashan est en partie dû au 
contraste entre les paysages désertiques 
arides qu’il faut traverser pour la re-
joindre et une oasis particulièrement 
verte bien irriguée par de nombreux ca-
naux.  
La question de la captation et de la circu-
lation de l’eau y est donc primordiale. 
Les découvertes archéologiques réalisées 
dans les collines de Sialk, à quatre kilo-
mètres de la ville, ont fait connaître cette 
                                                           
1 https://fr.globalvoices.org 

région en tant que l’un des principaux 
centres de civilisation à l’époque préhisto-
rique.  
L’histoire très ancienne de la région 
marque aujourd’hui encore la ville.  

Mausolée de Kaskan 
Aujourd’hui, grâce à son histoire, son ar-
chitecture caractéristique et son am-
biance particulière, Kashan s’est fait une 
bonne réputation en tant que destination 
touristique après les grandes villes ira-
niennes telles qu’Ispahan ou Shira que 
nous avons visitées.  
Son système d’irrigation et de transport 
de l’eau y participe certainement pour 
beaucoup. 
« Si la question de l’eau fut souvent au 
cœur des histoires persanes, elle n’en fut 
pas toujours le problème. En effet, la civi-
lisation perse a très souvent été à la 
pointe des avancées techniques et archi-
tecturales pour permettre une gestion rai-
sonnée et adaptée de cette ressource très 
demandée » 1 La gestion de l’eau est deve-
nue primordiale à Kashan comme dans 
tout le pays.  
À Cachan, l’eau pour Paris circule tou-
jours dans la ville sans difficulté.  
Mais si nous n’y prenons garde, Paris sera 
peut-être un jour confronté aux mêmes 
difficultés de gestion de l’eau que Kas-
han et de l’ensemble de l’Iran?  
 
Sources 2 

Marcel BREILLOT 

2 Photos © Lise DOUSSIN 
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Les Chiffonniers de Paris 
Les chiffonniers de Paris au XIXe siècle : 
un sujet original et inattendu. Un sujet 
d’une grande richesse, entre histoire, éco-
nomie, urbanisme, littérature et art. 

Bien souvent, le terme « chiffonnier » a un 
sens péjoratif et est associé à une per-
sonne mal habillée ou se tenant mal, aussi 
bien dans sa tenue que dans son parler. 
En revanche le chiffonnier de métier, dont 
l'habillement était sali de par sa profes-
sion, exerçait un métier relativement lu-
cratif et net d'impôt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certains artistes et écrivains considé-
raient le chiffonnier comme un philosophe 
qui méprise la civilisation et recèle une 
personnalité libre, ce qui fait écrire à 
Pierre Larousse, dans son Grand diction-
naire universel du XIXe siècle, publié en 
1869 « tout chiffonnier porte en lui l'étoffe 
d'un Diogène »1.  
L’âge d’or du chiffonnage à Paris, c’est la 
monarchie de juillet et le Second Empire. 
Dans ces années 1820, on lit, on écrit de 
plus en plus, la presse et la librairie pro-
duisent sans relâche, et le papier manque. 
Le chiffon devient une matière précieuse 
avant l’invention de la cellulose du bois. 

                                                           
La maîtrise millénaire de la terre, de l’eau et du vent en Iran, Seyed 
Mohammad Reza Javadi, 2016  Edt Razbar Iran 
1 Diogène était un mendiant, ivrogne et philosophe grec qui fut sur-
nommé le chien (Cynos en grec). Son école de pensée fut donc logi-

Le chiffonnier, nombre d’écrivains, poètes, 
journalistes et observateurs sociaux, le re-
pèrent dans les rues parisiennes Charles 
Nodier, Victor Hugo, Lautréamont, Bal-
zac, Eugène Sue, Alexandre Dumas et 
Charles Baudelaire sont intrigués par ce 
personnage. Le chiffonnier, on l’a compris, 
est l’alter égo de l’écrivain, l’un n’existe-
rait pas sans l’autre. 
Créature de la nuit, le chiffonnier est re-
présenté dans les caricatures de Daumier, 
de Gavarni, avec sa hotte au dos, son cro-
chet à la main et sa lanterne. Ils re-
muaient les ordures à la recherche de leur 
or ces êtres en marge qui ont tant inspiré 
les artistes du XIXe siècle. 

 
 

Caricatures de 
Daumier. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un chiffonnier parisien, avenue des Gobelins,  
 en 1899, photo Eugène Atget 

quement appelée l’école Cynique. Il avait de longues discussions philo-
sophiques avec ses disciples qui étaient tous aussi sales et pouilleux 
que lui. Il fut un des plus grands clochards de tous les temps. 

Histoire locale 
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C’est une silhouette qui traverse tout le 
Paris du XIXe siècle, et qui va peu à peu 
s’estomper, car la capitale va changer de 
physionomie sous le compas du baron 
Haussmann et avec la réglementation du 
préfet Poubelle, au seuil des années 1880.  

Les artistes et les caricaturistes le cro-
quent, et les premiers photographes en 
captent l’allure. François-Victor Fournel, 
écrivain et journaliste, note : «On ne se 
doute pas de la multitude d’hommes dont 
l’unique profession consiste à parcourir 
nuit et jour les rues de Paris, pour collec-
tionner ainsi tout ce qui se jette avec la 
pelle ou les pincettes».  
Avec sa hotte, son crochet et sa lanterne, 
le collecteur d’immondices est un acteur 
économique qui mène sa petite entre-
prise. Tout est bon à ramasser car tout ce 
recycle. Des os, concassés ou bouillis, on 
fait des boutons ou des dominos, de la gé-
latine, du phosphore pour les allumettes, 
et des cadavres d’animaux, on peut faire 
des peaux.  

Et surtout, du chiffon, on fait du papier, 
avant que la fibre de bois ne vienne détrô-
ner les vieilles hardes.  
Ces « archives de débauche », ce « caphar-
naüm des rebuts » que le chiffonnier ré-
colte, ces ordures en tout genre devien-
nent, une fois « remâchées par la divinité 
de l’industrie « des objets d’utilité ou de 
jouissance ».  «  Tout se vend, car tout 
s’achète », renchérit Maxime Du Camp, 
allant jusqu’à compter les quelque six 
mille chiffonniers enregistrés.  
Ces « chevaliers de la lanterne », comme 
on les appelle, peuvent aussi, pour les 
plus chanceux, trouver la cuillère d’ar-
gent, le petit trésor oublié. Et si un chif-
fonnier « voit tout, sait tout et entend 
tout » quasi-ancêtre de Fantômas, mais 
plus patelin, on le présume aussi indica-
teur de police.  
Sacré personnage que ce bonhomme de 
chiffonnier, courbé sous le poids de ses 
trouvailles et suivi de son chien barbet !  

Sacrée rôdeuse que cette chiffonnière, 
supposée ancienne prostituée ! Tous deux 
aux marges des classes laborieuses et 
dangereuses. 

 
   Une chiffonnière, gravure de 1860. LEE/LEEMAGE  

Le chiffonnier est à la fois l’inquiétant rô-
deur des nuits de la capitale et l’agent in-
dispensable des progrès de la société. Ce 
vil chiffon est la matière première qui de-
viendra l’ornement de nos bibliothèques, 
le trésor précieux de l’esprit humain.  

 
Collecte de chiffon dans la rue, vers 1900 Paris,  

Musée Carnavalet 
 

Les chiffonniers dans les carrières. 
Sur le territoire du petit Montrouge, l’ex-
traction des pierres de carrière, laissa au 
fil du temps, de grands vides qui attirè-
rent l’installation d’autres activités. 
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Les carrières de pierre 

Il faut préciser que depuis 1774, les car-
riers exploitant les sites d’extraction de-
vaient combler les vides qu’ils laissaient. 
C’est là qu’apparut une activité de salu-
brité publique : la collecte des ordures et 
immondices de Paris. 
Depuis la création du Mur des Fermiers 
Généraux à la fin du XVIIIe siècle, le 
transit des ordures provenant du centre 
de la ville (les halles), était en partie exé-
cuté par des chiffonniers dont le travail 
consistait à trier les ordures pour re-
mettre certains de leurs produits à des 
maraîchers qui avaient le droit de les dé-
verser dans leurs champs.  
Ces derniers devaient être situés à plus 
de deux kilomètres des « Barrières », en 
fait, le Mur des Fermiers Généraux. 
Ainsi, les ordures étaient collectées et 
rassemblées aux « portes maraîchères » ; 
la barrière Saint-Jacques l’était entre 
toutes. Les chiffonniers se réunirent en 
une sorte de quartier général établi à la 
« Fosse aux Lions », lieu emblématique 
situé sur l’amphithéâtre formé par l’an-
cienne carrière à ciel ouvert. 
Et là, nous voyons apparaître le site de la 
« Fosse aux Lions », constitué de l’an-
cienne carrière limitée par l’actuel boule-
vard Saint-Jacques, la rue Cabanis et la 
rue des Catacombes (actuellement rue 
Dareau). Cette carrière avait été creusée 
sur les terrains de la ferme Sainte-Anne 
(donation d’Anne d’Autriche pour l’hôpi-
tal de la Santé).  
En 1815, on dénommait cet endroit 
« grande entrée de galerie des Cata-
combes ». En attendant, la Fosse aux 

Lions devenait peu à peu le repaire «  de 
tous « les tire-laine, voleurs de manteaux 
des passants » escarpes, fourlines et che-
valiers de la Pince Monseigneur ».  
La répartition et la collecte se faisait par 
adjudication. En outre les maraîchers fai-
saient à part entière, partie du circuit. 
Sur l’appellation de la dite ‘Fosse aux 
Lions », on peut sans trop se tromper, 
dire que les dits chiffonniers n’étaient pas 
tous des enfants de chœur.  
Cet endroit tenait plus d’un repaire, une 
sorte de marché aux puces avant l’heure, 
qui attirait, on s’en doute, des malfrats de 
toutes sortes. Les chiffonniers étaient ces 
« lions » occupant cette ancienne carrière. 
Cela devait être animé !  
Vision pittoresque d’un lieu-dit voué à la 
misère et sans doute au crime, aux règle-
ments de compte en tout genre. 
Mais peu à peu, l’activité des chiffonniers 
déclina par le seul effet de l’évolution éco-
nomique, la récupération et la revente 
des produits de rebus étant remplacées 
par le développement des produits manu-
facturés de l’ère industrielle. Les déchets 
de la ville perdirent au cours des années, 
de leur valeur, et de ce fait, leur revente 
ou transformation cessèrent d’être inté-
ressantes.  
 
La « Fosse aux Lions » avait vécu. 
Elle fut remblayée en 1850. La plupart 
des chiffonniers se réinstallèrent du côté 
du quartier de la Glacière, en bordure de 
la Bièvre. 
En 1883, le préfet Poubelle créa sa fa-
meuse « boîte à ordures ». C’en était fini 
de la « récup ». Aujourd’hui, le lieu est oc-
cupé par un grand hôtel. La rue Cabanis 
est calme. On n’entend plus les clameurs, 
les cris.  

 
Encore un Mystère de Paris  disparu  ! 
Nous avons parlé de la « Fosse aux 
Lions ». Les chiffonniers avaient besoin 
d’espace et d’abris pour le classement de 
leurs trouvailles : chiffons, os, vieux pa-
piers, débris de verre, croûtes de pain. 
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C’était un entrepôt, une sorte de marché 
aux puces. 

Certains possédaient des surnoms plutôt 
cocasses tels que : Pépé boule de suif, 
Marron sculpté, Pas-de-chance, le Fri-
leux, Mort au vin, Plein-de-puces. Du côté 
des femmes, on avait : Françoise la che-
lingoteuse, Anastasia la trouillotte, 
Louise la miteuse, Sophie la papavoine, 
Aglaé la chaufferette . 
Par le choix de son langage, cette corpo-
ration accentuait jusqu’au grotesque la 
disgrâce de chacun, et par dérision, le 
cadre où elle vivait. On trouve en ces 
lieux : la rue de la paix, la rue de Rivoli et 
des masures baptisées Hôtel du Louvre, 
Hôtel des Ambassadeurs.  
Cette société était fortement hiérarchisée 
suivant les étapes du circuit des ordures. 
On y trouvait le coureur ou coltineur, le 
placier, le boutiquier et le négociant, ce 
dernier occupant le sommet de la hiérar-
chie. 
Cette industrie a prospéré tant bien que 
mal de1830 à 1880, mais plutôt de mal en 
pis vers 1860, pour aboutir à un véritable 
effondrement. Les raisons ont été une ré-
forme réglementaire qu’imposaient les 
progrès  de l’hygiène.  
L’arrêté du Préfet de la Seine, M. Pou-
belle, en novembre 1883, imposa à chaque 
immeuble de Paris, les boîtes qui prirent 
le nom de « poubelles ». Cela détermina un 
                                                           
1 Antoine Compagnon, historien de la littérature fran-
çaise et professeur au Collège de France,  (1) Ed. La Fa-
brique, 2013.| Ed. Gallimard, Photos internet 

coup mortel à la profession. En 1884, une 
épidémie de choléra amena les pouvoirs 
publics à suspendre pendant six mois l’ex-
ploitation de ces métiers supprimant ainsi 
un débouché important pour la réutilisa-
tion des vieux chiffons et autres débris ur-
bains. La disparition de ce métier tient es-
sentiellement aux habitudes de consom-
mation qui ont considérablement évolué à 
partir des années 1970, avec l'apparition 
de la grande distribution et le ramassage 
des ordures généralisé dans tous les pays 
d'Europe. Et aujourd’hui, depuis les voies 
du boulevard périphérique, c’est le cœur 
serré que l’on aperçoit la silhouette des ca-
banes des nouveaux zoniers, massées le 
long des grillages. 
Sources 1:                  

Marie VALLETTA 
 
 
 

LOUISE  MICHEL 
1830 / 1905 

Suite du n°99 
« Si vous n’êtes pas des lâches, tuez-moi » 
A-t-elle impressionné les juges ?  
Peut-être.  
Elle fut condamnée à l’emprisonnement, 
puis déportée avec d’autres communards, 
comme le journaliste, Henri de Rochefort 
en Nouvelle-Calédonie. 
Son procès lui a 
donné une aura ex-
traordinaire.  
 
Paul Verlaine lui 
compose un poème 
qu’il termine par ce 
vers, « Louise Mi-
chel est très bien ».  
Victor Hugo se rap-
proche de Louise 
Michel et lui dédie 
aussi un poème. 

Histoire nationale 
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Sous le matricule 2182, dans cette contrée 
à des milliers de kilomètres de la France 
métropolitaine, elle découvre le racisme 
des blancs méprisant les Indigènes, la per-
versité des gardiens.  
 
Elle se rapproche des Canaques en faisant 
l’école aux filles à Nouméa. Georges Clé-
menceau lui envoie de l’argent mais elle le 
distribue.  
Les fonctionnaires, au fil du temps, finis-
sent par la regarder comme une sainte. 
Henri de Rochefort réussit à s’évader. Par 
crainte des requins, Louise Michel se re-
fuse à se lancer dans une telle aventure. 
Et puis elle se sentait proche des Ca-
naques. 
A Paris, des parlementaires agissent en 
faveur des communards déportés ou exilés 
à l’étranger, tel Jules Vallès.  
En 1876, la proposition de loi présentée 
par Georges Clémenceau et Victor Hugo 
est rejetée.  
Louise Michel leur répond : « je suis heu-
reuse que ces gens-là n’aient pas voulu de 
l’amnistie, cela les fait voir tels qu’ils sont 
et les recours en grâce nous débarrasse-
ront des lâches ». Ce qu’elle voulait c’était 
une amnistie générale. Elle remercie Clé-
menceau pour tous les dons qu’il lui fait 
parvenir en terminant sa lettre par cette 
formule : « cher citoyen Clémenceau, je 
vous serre la main de tout cœur ». Secoué 
par de tels propos, il reprend le combat 
parlementaire pour obtenir une amnistie 
générale. Lors d’un débat à la Chambre 
des députés, il s’écrie : « si vous voulez que 
le pays n’oublie pas les horreurs de la 
Commune, pourquoi voulez-vous que ceux 
qui ont été frappés oublient les horreurs 
de la répression ? »  
Cette loi est enfin adoptée le 11 juillet 
1880. Au grand regret des Canaques, elle 
rejoint la France. 
L’anticlérical Georges Clémenceau et la 
révolutionnaire Louise Michel ne pou-
vaient que s’entendre sur les résignations 
du clergé.  
                                                           
1 Clémenceau – Michel Winock – page 217. 

Dans un article de journal, celui-ci écrit : 
« moquez-vous de Louise Michel, injuriez-
là, temps perdu. C’est une chrétienne des 
premiers jours, de celles qui descendaient 
en souriant dans l’arène et perdues dans 
l’extase, attendant les bêtes en chantant. 
C’est la folie de la Croix. Et sans espoir de 
récompense »1.  
À son retour, le 9 novembre 1880, à la gare 
Saint-Lazare, vingt mille Parisiens sont 
venus l’accueillir. Elle va d’abord retrou-
ver sa mère, puis reprend la lutte pour 
soutenir ceux qu’on appellerait les prolé-
taires. Lors d’une manifestation de chô-
meurs, lesquels pillent une boulangerie 
dans le quartier des Invalides, Louise Mi-
chel est condamnée à six ans d’emprison-
nement.  
À nouveau, Rochefort et Clémenceau lui 
envoient des vivres, mais elle les partage 
avec ses codétenues. Lors de sa détention 
elle éduque les prostituées. Les directeurs 
de prison, fonctionnaires peu émotifs, sont 
bouleversés par son comportement. On 
préfère la libérer, mais par trois fois elle 
sera emprisonnée, ne supportant pas la 
moindre injustice. L’année 1885 lui sera 
une grande souffrance par la mort de sa 
mère, puis celle de Jules Vallès et enfin 
son cher poète Victor Hugo. 
Lors de ces conférences, elle dénonce la 
guerre, l’exploitation des ouvriers, des pe-
tits employés, salue les morts de la Com-
mune. Cette existence mouvementée 
l’épuise. Lors d’un meeting à Marseille, le 
5 janvier 1905, elle meurt d’une conges-
tion pulmonaire. Son cercueil est ramené 
peu de temps après, à Paris. Cent mille 
personnes l’attendent. Cette foule, dans le 
calme et l’émotion, suit le catafalque de la 
gare de Lyon jusqu’au cimetière de Leval-
lois-Perret, où repose sa mère. Sa tombe 
est toujours là, en compagnie quelques di-
visions plus loin, de son ami Théophile 
Ferré fusillé en novembre 1871 à Satory. 
Selon Henri de Rochefort, Louise Michel 
avait le cœur républicain et la tête anar-
chiste. À quoi elle aurait répondu : « les 
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gouvernements changent, mais la misère 
du peuple demeure ».  
Elle se méfiait des gens de pouvoir et de 
leur tendance à en abuser. Vers la fin des 
années cinquante, le chanteur Georges 
Brassens, lors d’une interview, avait fait 
cette déclaration au journaliste Louis Nu-
céra : « la seule révolution possible, c’est 
d’essayer de s’améliorer soi-même, en es-
pérant que les autres fassent la même dé-
marche. Le monde ira mieux alors. »  
Peut-être que ce libertaire épris d’huma-
nisme pensait à Louise Michel. 
Michel Ragon, dans son ouvrage, 1 a relaté 
leur amitié. « Louise Michel est pour 
Georges Clémenceau cette flamme pure 
vers laquelle il revient s’éclairer »2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 1927, deux ans avant sa mort, il re-
vient sur la Commune pour évoquer 
Louise Michel en l’appelant « ma vieille 
amie ». Elle l’exhortait à n’entrer dans au-
cun gouvernement. « Il semblerait 
qu’après l’âge de 65 ans, Clémenceau avec 
une sorte de fureur masochiste, d’exalta-
tion perverse se soit appliqué à piétiner sa 
jeunesse. A-t-il oublié qu’il souhaitait dix 
ans auparavant réduire l’action des gou-
vernants à son minimum de malfai-
sance ? »3  
Est-ce pour le passé de sa jeunesse qu’il 
refusa les obsèques nationales ?  

                                                           
1 « Georges & Louise » (Édité en 2000) 
2 (Page 131). 
3 (Page 211 

Victor Hugo et Louise Michel demeu-
raient persuadés que le XXe siècle serait 
radieux, celui de la paix, de la concorde, 
plus de pauvres, de la justice sociale entre 
les femmes et les hommes, grâce aux dé-
couvertes scientifiques, à l’instruction. 
Hélas, nous connaissons l’histoire. « À tra-
vers l’histoire, il faut des Las Casas, il faut 
des Voltaire, il faut des Zola, il faut des 
Louise Michel ».4. De ces révoltes, elle 
nous apprend que face à l’infamie, il faut 
savoir dire non, afin de mieux s’affirmer 
sans omettre l’empathie. 
« De l’instruction naît la grandeur des na-
tions » ; cette réflexion de Jules Guesde 
est gravée sur la façade d’une école du 
même nom à Saint-Denis. C’est une belle 
pensée, émouvante, mais le mot nation 
rappelle le nationalisme avec ses dissen-
sions, ses guerres, son repli sur soi, le 
risque d’oublier l’universalisme des droits 
de l’Homme, voire de la fraternité. De 
l’instruction, de l’acquisition du savoir, 
Louise Michel, l’institutrice de vocation, 
tient à affirmer l’apprentissage sur un as-
pect universel, mais aussi dans les actes 
du quotidien de l’existence : 
-.savoir choisir pour voter en toute con-
naissance de cause, mais sans oublier l’es-
prit de démocratie à chaque instant ; 
-.lutter face aux injustices sociales ; 
-.ne pas se laisser berner par n’importe 
quel dirigeant politique à la fausse espé-
rance ; 
-.le refus de s’abandonner à une idéologie 
intégriste ; 
-.affirmer l’égalité et le respect entre les 
femmes et les hommes ; 
-.respecter, à l’image d’Élisée Reclus, son 
alter égo, cette terre sur laquelle nous ne 
sommes qu’un passage en la laissant dans 
un bon état pour nos descendants. 
Ainsi, Louise Michel, malgré son absence 
physique, reste bien présente. 
Petite bibliographie 5          

Marcel FREMONT 

4 Alain Decaux raconte – 4 – page 129 
5 Georges et Louise – Michel Ragon ; Clémenceau – Michel Winock 
La Commune – Louise Michel ; La Commune de Paris – William Sarman 
La débâcle – Émile Zola 
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Honneur aux «munitionnettes»,  
ouvrières des usines d’armement 

de 1914-1918 

1 Le soldat arcueillais François-Joseph Oli-
vier n’a pas été « tué à l’ennemi » pendant la 
guerre de 1914-1918 ; il est décédé le 20 oc-
tobre 1915 dans l’explosion de l’usine d’arme-
ment Billant au 174 rue de Tolbiac à Paris 
XIIIe, usine où étaient fabriqués des bou-
chons allumeurs automatiques de grenades.   
François-Joseph Olivier avait été mobilisé à 
la 22e Section des Commis et Ouvriers mili-
taires d’Administration et détaché à la section 
du génie de la rue de Bellechasse.  

Il est l’un des quarante et un soldats inhumés 
dans le carré militaire du cimetière d’Arcueil. 
Son nom figure sur le monument aux morts et 
sur la plaque de l’église Saint-Denys d’Ar-
cueil.  

                                                           
1 Acte de décès de François-Joseph Olivier (Mémoire des Hommes) 

François-Joseph Olivier était né le 3 no-
vembre 1881 à Arcueil, de Florian, champi-
gnonniste et de Léonarde Castro, et s’y était 
marié, le 9 juillet 1904, à Louise Jeanne La-
comme âgée de seize ans dont il avait eu trois 
enfants : Louis, René et Alfred.  
La famille Olivier habitait 36 rue Émile Ras-
pail. L'usine Billant où François-Joseph Oli-
vier trouva la mort, occupait un grand nombre 
d'ouvriers et d'ouvrières, deux cents environ 
en deux équipes de jour et de nuit.  

L’après-midi de la catastrophe y travaillaient 
soixante femmes et quatorze fillettes de qua-
torze à seize ans ainsi que vingt et un 
hommes. Le 20 octobre 1915, à 14h21, il y eut 
deux explosions successives. La première se 
produisit lorsqu’un homme qui chargeait des 
caisses de grenades sur un camion en fit tom-
ber une. La seconde explosion plus formidable 
encore ravagea le quartier dans un rayon de 
cinq cent mètres : vitres soufflées, portes di-
sloquées, murs effondrés.  

Si l’usine Billant, faite de bois et couverte de 
tôles, où étaient produites trente mille gre-
nades par jour à la demande de l'État-major, 
fut complétement détruite, il y eut de nom-
breuses victimes : quarante-huit morts dont 
de très nombreuses ouvrières et plus d’une 
centaine de blessés.  
Certaines des victimes ne furent jamais iden-
tifiées.  
Parmi les blessés soignés à la Pitié, on notera 
la présence d’une ancienne blanchisseuse ar-
cueillaise, Mme veuve Augustine Courtine, 
quarante-huit ans, journalière, 26 rue des 
Carriers. Elle ne survivra pas à ses blessures. 
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Lors de l’installation de l’usine dans ce quar-
tier très populaire du XIIIe, aucune formalité 
d’usage n’avait été effectuée. Comme l’usine 
travaillait pour la Défense nationale, la con-
clusion d’une inspection diligentée par la pré-
fecture fut que l’usine pouvait rester à cet en-
droit mais à condition que le Génie vienne 
tous les jours, et même plusieurs fois par jour, 
enlever les grenades. Cela ne put se faire, 
faute de soldats du génie disponibles.  

La catastrophe avait eu lieu un mercredi 
après-midi alors qu’aucun enlèvement n’avait 
été fait depuis le samedi précédent. Quelques 
mois auparavant, il y avait déjà eu un acci-
dent qui avait fait six victimes. Huit mois 
après la catastrophe, le 30 juin 1916, M. Na-
varre, un parlementaire, intervenait à la 
Chambre pour dire que les victimes atten-
daient toujours une indemnisation. Après la 
catastrophe de la rue de Tolbiac, malgré 
l'inquiétude de la population d’Arcueil-Ca-
chan qui pétitionne, le Ministre de la guerre, 
soucieux de ne pas interrompre la fabrication 
de bouchons allumeurs de grenades, autori-
sait en 1916 M. Billant à venir installer dé-
pôts et ateliers de fulminate de mercure au 
Moulin de la Roche à Arcueil. Cent soixante-
dix personnes devaient y travailler.  

                                                           
1 Délibération du conseil municipal d’Arcueil contre l’implantation d’une 
usine d’armement au Moulin de la Roche à Arcueil 

1  Le conseil municipal, sur une suggestion de 
M. Templier, délibérait pour demander que 
l’on renonçât à implanter l’usine Billant au 
Moulin de la Roche à proximité d’habitations 
et qu’un autre site fut choisi. Il n’y eut pas 
d’enquête avant de permettre l’installation et 
l'usine s'installa.  

Nous ignorons si des Arcueillaises travaillè-
rent dans cette usine et combien mais à 
l’époque les ouvrièr.e.s étaient recruté.e.s 
dans les quartiers voisins de l’usine.  

Si après la catastrophe de la rue de Tolbiac, 
une nouvelle fabrique d’armement Billant 
alla à Bourges, la capitale n’en eut pourtant 
pas fini avec les drames industriels.  

Le 4 mars 1916, dans le fort de la Double-Cou-
ronne à Saint-Denis, où étaient entreposés 
des grenades et des obus fabriqués dans les 
usines des alentours, vingt-sept personnes 
perdirent la vie dans un accident « vraisem-
blablement dû à la chute d’une caisse de gre-
nades ». Deux ans plus tard, le 15 mars 1918, 
l’explosion d’un dépôt de quinze millions de 
grenades à la Courneuve fit trente morts et 
plus de six-cents blessés. Les immeubles de 
Montmartre jusqu’aux Buttes-Chaumont fu-
rent ébranlés. On releva des vitres cassées 

dans les quartiers centraux de Pa-
ris. Mais la catastrophe la plus 
spectaculaire fut celle de l’usine 
de chargement d’obus de Moulins-
Yzeure (Allier) le 2 février 1918. Il 
y avait un stock de trois millions 
d’obus chargés ou engins explo-
sibles, deux-mille tonnes de 
poudres et explosifs, mille-quatre-
cents hectolitres d’alcool, essence 
ou acétone. Les explosions de 
Moulins furent perçues non seule-
ment dans tout le département, 
mais encore dans la Nièvre, en 
Saône et Loire, dans le Puy de 
Dôme, et même jusque dans la 
Haute Loire, à Brioude et à Lan-
geac. Il y avait huit-mille trois-
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cent-quarante-huit personnes début fé-
vrier 1918 qui travaillaient dans l’usine des-
servie par le chemin de fer dont des militaires 
(parmi lesquels deux-mille-cent-cinquante 
Kabyles, cent Sénégalais), mille-cinq-cent-
soixante femmes, cinq-cents Italiens, neuf 
Belges, deux Portugais. Cinquante-cinq-mille 
était le nombre d’obus produits par jour à 
Moulins soit 10 % des besoins quotidiens de la 
guerre de 1914-1918.  
Les journaux de l’époque censurés ne purent 
fournir le nombre de victimes, officiellement 
trente morts (dont vingt musulmans) et deux-
cents blessés. Quinze-mille personnes assistè-
rent à Moulins le 8 février 1918 à leurs ob-
sèques officielles, un nombre élevé de partici-
pants contrastant avec le bilan humain déri-
soire fourni par les autorités.  

1   
Nombreuses ont été les femmes qui en 1914-
1918 travaillaient dans les usines d’arme-
ment et  nombreuses furent celles qui furent 
victimes d’accidents de travail, heureusement 
pas tous mortels.  
Début 1918, les femmes formaient un quart 
de la main-d’œuvre dans l’industrie de guerre, 
quatre cent trente mille en France (cent mille 
dans la Seine) venues de tous les horizons : 
couturières, ménagères, artistes au chômage, 
jeunes filles sans travail attirées par les sa-
laires plus élevés que dans d’autres indus-
tries. « Si les femmes qui travaillent dans les 
usines s’arrêtaient vingt minutes, les Alliés 

                                                           
1 Affiche pour alerter les femmes des dangers du travail dans les usines 
d’armement (Historial de Péronne). Photographie ©Annie Thauront 

perdraient la guerre » aurait dit le maréchal 
Joffre. Ces ouvrières des usines d’armement 
furent appelées les « munitionnettes ».  
Le terme pourrait prêter à sourire s’il ne re-
couvrait pas une terrible réalité. Elles travail-
laient debout jusqu'à quatorze heures par jour 
dans les vapeurs toxiques pour fabriquer obus 
et autres munitions destinées au front. La 
journaliste Marcelle Capy, féministe et liber-
taire, travailla quelques semaines incognito 
dans une usine de guerre.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Marcelle Capy 
(1891 - 1962) 

Son témoignage paraît dans La Voix des 
femmes entre novembre 1917 et janvier 1918 : 
« L'ouvrière, toujours debout, saisit l'obus, le 
porte sur l'appareil dont elle soulève la partie 
supérieure. L'engin en place, elle abaisse cette 
partie, vérifie les dimensions (c'est le but de 
l'opération), relève la cloche, prend l'obus et le 
dépose à gauche. Chaque obus pèse sept kilos. 
En temps de production normale, 2 500 obus 
passent en 11 heures entre ses mains. Comme 
elle doit soulever deux fois chaque engin, elle 
soupèse en un jour 35 000 kg. Au bout de 3/4 
d'heure, je me suis avouée vaincue. J'ai vu ma 
compagne toute frêle, toute jeune, toute gen-
tille dans son grand tablier noir, poursuivre 
sa besogne. Elle est à la cloche depuis un an. 
900 000 obus sont passés entre ses doigts. Elle 
a donc soulevé un fardeau de 7 millions de ki-
los. Arrivée fraîche et forte à l'usine, elle a 
perdu ses belles couleurs et n'est plus qu'une 
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mince fillette épuisée. Je la regarde avec stu-
peur et ces mots résonnent dans ma tête : 35 
000 kg ». 

L’écrivain cachanais Henry Poulaille 1  qui re-
vint marqué à jamais de la Grande Guerre, 
publia en 1937 un roman autobiographique « 
Pain de soldat ». 

Henri Poulaille raconte l’histoire du soldat 
Louis Magneux, dix-huit ans, son double, pro-
létaire anarchisant, qui pense comme beau-
coup d’autres que la guerre ne durera pas. 
Mais Magneux n’échappe pas à la guerre. 
Dans les pires mois de 1917, il monte au front 
dans l’Aisne et en Champagne. Magneux, le 
pacifiste, répugne à se servir d’une arme. Ou-
bliant un jour sa baïonnette, un autre, ses gre-
nades, il réussira un singulier exploit : ne pas 
tuer… 

2 

                                                           
1 (Paris 5/12/1896 -Cachan 30/03/1980) 
2  L’Illustration du 22 avril 1916, Collection MB 
3 « Tournez, tournez chevaux de bois. » Verlaine 

Dans un poème écrit à Versigny en 1917 et 
publié dans Pain de Soldat, Henri Poulaille 3 
interpelle les femmes des usines d’armement :  

Tournez, Mesdames, allez sans émoi 
Les beaux obus que vous faites pour 

Votre pitance. Encore et toujours 
Ne réfléchissez pas pourquoi. 

De la guerre. Si à vous mains blanches 
La graisse noire, de l’ennui vous cause 
Dites-vous bien que la bête est la pose 

De ce noir s’égaient vos dimanches. 
Tournez l’obus, sans nul haut de cœur 

Tant pis pour ceux qu’il déchire ou broie 
Au diable tout sentiment ou foi 

Pourvu que les nôtres soient vainqueurs ! 
C’est étonnant comme ça vous saoule 

Le tout semble une gente bête 
Ça va sans nul cassement de tête 

Pas plus qu’ailleurs, au fond, on se foule. 
Tournez ces choses meurtrières dont 

Vous ne saurez jamais rien, vous 
Qui les faisant touchez les gros sous 
En aurez-vous, demain, le pardon ? 

Entre nous, pourriez-vous mieux faire 
Pour le renom du drapeau tricolore. 
Tournez, tournez des obus encore. 

Que sur nos têtes bruissent leur tonnerre. 
Tournez, tournez, il en est besoin. 
Il faut en masse des munitions. 

Tournez, tournez, votre ouvrage est bon 
Surtout, apportez-y tout le soin. 

Que vos mains peuvent encore, femmes… 
Allez, allez, que pas un ne loupe 
C’est pour le cinéma et la soupe. 

Ah ! Qu’il est doux de n’avoir plus d’âme ! 
Oui, votre place était là au tour 

Vous sûtes bien ce qu’il fallait faire 
Vous qui jadis étiez tout amour 

Vous approvisionnez notre enfer ! 
Ces obus, grâce à vous, voient le jour. 
Quel bel ouvrage. Oh ! Nos mamans, 
Tournez en mille, et plus prestement, 

Tournez-en vite encore et toujours. 
Ceux-ci, pour « ces vaches d’Allemands », 
Pour nous ceux-là qui seront trop courts, 

Là-bas en face, on fait mêmement. 
Tournez, nos sœurs, nos femmes, nos mamans… 

Mille et mille encore et toujours. 

 

 Annie THAURONT 

Lire Chroniques du Val de Bièvre n° 25 "Pour vous aussi, l'heure est ve-
nue de retrouver Poulaille" Annette Le Bonhomme 
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Les premiers mois meurtriers 
de 1914 

par Alexandre Richard 
 

Je n’ai malheureusement pas eu le privilège 
de connaître mon arrière-grand-père 
Alexandre Richard de son vivant car il est dé-
cédé en 1948 et je suis né en 1983. Cependant 
il nous a transmis un carnet de guerre dans 
lequel il raconte son quotidien des premiers 
mois très meurtriers de la Grande Guerre 
avant d'être grièvement blessé. Le devoir de 
mémoire m’a poussé à porter ce carnet à la 
connaissance du public, d’autant plus qu’il ne 
restait plus un seul poilu en vie pour nous ra-
conter cette histoire tragique. Lazare Ponti-
celli,1 le dernier poilu français est décédé le 12 
mars 2008 au Kremlin-Bicêtre à l’âge de cent-
dix ans. 
 
Un Cachanais... 
Alexandre Richard est né le 16 août 1890 à 

Bramans, un village de 
Savoie situé en bordure 
de la frontière italienne. 
Son père, cultivateur de 
profession, s’appelle 
Pierre Joseph Richard ; 
sa mère, Marie Favre. À 
l’âge adulte, il mesure 
un mètre soixante-trois, 
a les cheveux châtain, 
tout comme les yeux, un 
visage ovale et porte 
également une mous-

tache toujours élégamment taillée. 
Il se marie en 1914 en prenant pour épouse 
Andréa Sarrazin, plus jeune de deux ans que 
lui. Celle-ci est née le 17 juin 1892 à La Nou-
velle Grollière près de Saint-Agnant, dans le 
département de la Charente-Maritime, ap-
pelé alors la Charente-Inférieure. Un an 
après son mariage, le 22 février 1915, un en-
fant né de leur union voit le jour à Rochefort-

                                                           
1 Qui était propriétaire d’un immeuble de blanchisseurs rue Cousté à 
Cachan. Il avait avec son frère démarré son entreprise en repeignant 
chaque année les cheminées des 150 blanchisseries d’Arcueil-Cachan. 

sur-Mer. Il s’agit d’une fille prénommée 
Régina, parfois Régine, et qui sera leur 

unique enfant. 
C’est en 1934 que le savoyard s’établit à Ca-
chan avec sa femme et sa fille. Natif d’une ré-
gion forestière, son activité professionnelle 
s’est naturellement orientée vers l’industrie 
du bois. Il y œuvre en tant que VRP (Voya-
geur, Représentant, Placier), c’est-à-dire re-
présentant de commerce, spécialisé dans l’ou-
tillage. Agent exclusif, son travail consiste à 
prospecter des clients pour le compte d’entre-
prises commercialisant des machines et outils 
à travailler le bois. Il dispose d’une certaine 
indépendance pour le démarchage de clientèle 
et est rémunéré par le biais de commissions 
sur les livraisons d’équipements vendus. 
Le VRP couvre géographiquement la banlieue 
sud de Paris où il a élu domicile. Lorsqu’il re-
cherche des clients potentiels, il cible toutes 
sortes d’entreprises et artisans liés à la filière 
bois : exploitants forestiers, négociants en 
bois, scieries, charpentiers, entreprises de 
couvertures, ébénisteries, menuiseries, par-
queteries, fabricants de caisses jusqu’aux fa-
bricants de billards russes. En tant que VRP, 
il lui fallait acquérir une voiture pour les Af-
faires et pour le compte des entreprises qu’il 
représente. Le 28 mai 1930, il acquiert une Ci-
troën C4 assurée auprès de la compagnie 
L’Abeille. Après neuf ans d’utilisation de la 
C4, il décide de changer d’automobile en ac-
quérant une Rosengart, le 5 janvier 1939. Elle 
est aussi assurée par L’Abeille. 
S’il a fait la première guerre mondiale, 
Alexandre Richard n’a pas participé militaire-
ment à la seconde guerre mondiale étant trop 
âgé et ayant fini son service militaire.  
Il habite à 
Cachan, 
dans le Val-
de-Marne, 
durant l’Oc-
cupation al-
lemande. 
Comme tous 
ses compa-
triotes, face 
aux réquisi-
tions alle-
mandes, au 
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blocus économique allié et à la baisse de la 
production française, sa préoccupation quoti-
dienne est de survivre. 
Entre privations et produits de substitution, 
le manque de nourriture incite le gouverne-
ment à instaurer des tickets de rationnement. 
Le pays connait une pénurie énergétique. Les 
besoins importants des industries de guerre 
provoquent également un manque de métaux 
pour l’économie, ce qui force le gouvernement 
à trouver partout où il le peut du métal. 
La Libération de la France et de l’Europe de 
l’Ouest commence lorsque les Alliés réussis-
sent à débarquer sur les plages de Normandie 
le 6 juin 1944 et à percer le « Mur de l’Atlan-
tique » construit par l’Allemagne nazie. Parmi 
les Forces Françaises Libres qui prennent 
pied sur le sol français, la deuxième division 
blindée (2e D.B.) du général Philippe Leclerc, 
parfois surnommée « Division Leclerc », entre 
dans Paris par la porte d’Orléans le 24 août 
1944 et libère la capitale de l’Occupation alle-
mande. 1 
En 1992, le ministre de la défense confie à la 
ville de Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine) un 
des derniers chars Sherman M4 en souvenir 
de cette bataille. Baptisé « Bourg-la-Reine », 
le tank est exposé depuis en guise de mémo-
rial sur la place de la Libération, le long de 
l’avenue du Général Leclerc. 
 
Les années qui suivent la Libération voient la 
France plongée dans une situation écono-
mique difficile, le rationnement reste main-
tenu jusqu’en 1949. Alexandre Richard conti-
nue néanmoins d’exercer son métier de VRP 
dans l’outillage, à la seule différence que les 
équipements qu’il propose ne sont plus les 
mêmes qu’à ses débuts. 
Le 5 janvier 1948, Alexandre Richard décède 
brutalement, victime d’un accident domes-
tique survenu à son domicile de Cachan. Il a 
cinquante-sept ans. Les obsèques ont lieu le 
samedi 10 janvier 1948 à l’église Sainte-Ger-
maine de Cachan et Alexandre Richard est in-
humé au cimetière communal de Cachan. Sa 
tombe est érigée à côté de celle d’Amédée Pi-
card, Maire de Cachan de 1923 à 1928.  
Après sa mort, sa femme Andréa Richard 
reste domiciliée à Cachan. Elle reprend avec 
succès les Affaires de son défunt mari dans 
l’outillage dédié à la filière bois. Le 26 no-
vembre 1958, Andréa Richard décède à Paris 
                                                           
1 Voir le N° 45, 2004, des Chroniques du Val de Bièvre à ce sujet 

à l’âge de soixante-six ans. Elle est inhumée, 
comme son mari, au cimetière de Cachan. 
Quant à l’unique fille d’Alexandre Richard, 
Régina, elle s’éteint à l’Hôpital Bicêtre du 
Kremlin-Bicêtre le 26 juin 1982. 
 
Mobilisé pen-
dant la Grande 
Guerre 
Décrétée le 1er 
août 1914 dans 
toute la France, 
la mobilisation 
générale com-
mence le 2 août 
1914 et huit 
millions 
d’hommes ré-
pondent à cet 
ordre de mobili-
sation.  
 
Âgé de vingt-
quatre ans 
lorsqu’il est mo-
bilisé, 
Alexandre Richard se voit attribuer le nu-
méro matricule de recrutement « 1824 ».  
Il habite alors à Saint-Chamond, près de 
Saint-Étienne, et travaille comme ajusteur. 
Soldat 2e Classe, il est affecté en tant que ca-
nonnier au sein du 6e régiment d’artillerie de 
campagne (6e R.A.C.) en stationnement à Va-
lence et arrive au régiment le 3 août 1914. Les 
régiments d’artillerie de campagne de 1914 
emploient les fameux canons de 75. 
Si le 6e R.A.C. a été en activité jusqu’à la fin 
de la guerre, il l’a quitté pour sa part après le 
1er octobre 1914, date à laquelle il est griève-
ment blessé aux environs d’Arras, dans le dé-
partement du Pas-de-Calais, par une pluie 
d’obus tombée sur lui et ses camarades de bat-
terie. Il en ressort miraculeusement vivant 
tandis que son chef et ses compagnons gisent 
morts autour de lui, « les uns le ventre ouvert, 
les autres déchiquetés », tel qu’il le rapporte 
dans son journal de guerre dont nous parle-
rons plus loin. Alexandre Richard est évacué 
vers « l’arrière » le 2 octobre 1914 à l’Hôpital 
temporaire de Dinard en Bretagne afin de 
faire soigner ses plaies à la jambe gauche et à 
l’abdomen provoquées par les éclats d’obus.  
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Du côté français, 1914 demeure l’année la 
plus meurtrière de toute la guerre en raison 
de la guerre de mouvement face aux mitrail-
leuses et canons. Pour les combats d’août à no-
vembre 1914, les pertes s’élevèrent à quatre 
cent cinquante-quatre mille tués et disparus.  
La période de la guerre de tranchées, bien que 
symbolisant la Grande Guerre, a été en réa-
lité la moins coûteuse en vies humaines car 
les combattants ont pu s’abriter dans des po-
sitions fortifiées. 
Une longue période de soin permet à 
Alexandre Richard de récupérer des forces. Il 
a été traité au service de mécanothérapie 
ainsi qu’au service de physiothérapie de l’Hô-
pital Maritime de Rochefort-sur-Mer, un bâti-
ment géré sous le pavillon de la Marine Natio-
nale. Il a également suivi un traitement de ki-
nésithérapie (massage du mollet et du genou, 
vibration, mobilisation) et un traitement de 
thermothérapie (bain d’air chaud du genou, 
bain et douche à l’eau chaude). Alexandre Ri-
chard est classé dans le service auxiliaire le 
14 août 1915 sur décision de la commission de 
réforme de Valence émise au motif que le sol-
dat subissait une limitation de l’extension du 
genou gauche.  
Après la guérison de ses blessures, le canon-
nier retourne sous les drapeaux jusqu’à la fin 
du conflit mais dans l’aviation militaire. 
Ayant exercé une profession d’ajusteur avant 
la mobilisation, ce qui prouvait qu’il dispose 
de solides connaissances en mécanique, la 
commission de réforme de Valence l’affecte, le 
5 août 1915, dans le service auxiliaire du 2e 
groupe d’aviation basé à Lyon. Arrivé au 2e 

groupe le 4 octobre 1915, Alexandre Richard 
suit des cours durant le mois de novembre 
1915 afin de se perfectionner dans le montage 
et le réglage des avions. Il passe ensuite au 1er 
groupe d’aviation le 21 février 1917. 
Alexandre Richard a noté au crayon carbone, 
sur un cahier, les cours qu’il a suivis en no-
vembre 1915, expliquant comment monter et 
réparer un Maurice Farman numéro 11 (MF-
11), un des premiers modèles de bombardier 
entrés en service en 1914. Cet appareil a une 
allure surprenante avec son hélice située à 
l’arrière.  
Le 11 novembre 1918, l’Armistice est signé 
près de Rethondes, en Picardie. Les pertes hu-
maines sont considérables : environ neuf mil-
lions de morts et disparus, dont un million 
quatre cent mille Français et un million huit 

cent mille Allemands, ainsi que vingt-trois 
millions de blessés parmi lesquels sept mil-
lions de « Gueules cassées ». La guerre a rayé 
de la carte de nombreuses villes et villages, la 
France étant le pays le plus touché en dégâts 
matériels. Alexandre Richard a ainsi parti-
cipé à la guerre contre l’Allemagne, nommée « 
campagne austro-allemande » dans son livret 
militaire, du 2 août 1914 au 22 mars 1919. Il 
a été récompensé par la Croix du combattant 
pour sa bravoure et sa participation au conflit. 
Une carte du Combattant lui est délivrée le 8 
janvier 1935. 
Le Journal de guerre 

Au sein du 6e régiment d’artillerie de cam-
pagne, Alexandre Richard est intégré au 2e 
groupe, à la 6e batterie. L’artilleur a tenu un 
journal de guerre dans lequel il raconte le quo-
tidien des premiers mois mouvementés et ex-
trêmement meurtriers de la Grande Guerre. 
Il y relate quotidiennement les événements 
essentiels qu’il a vécus, du premier jour de 
mobilisation, le 2 août 1914, au 1er octobre 
1914, date à laquelle il est évacué du front 
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pour cause de blessures à la jambe et au 
ventre causées par des éclats d’obus.  
Il a d’abord griffonné son récit personnel sous 
le feu du front, au crayon de papier, sur un 
premier cahier. Il a ensuite recopié soigneuse-
ment son « Journal de la Guerre », comme il 
l’intitule lui-même, à l’encre violette de stylo-
plume sur un second cahier à couverture 
noire. Les pages de ces documents ont jauni 
avec le temps, plus d’un siècle s’est écoulé, 
mais la calligraphie, en particulier les lettres 
majuscules, est restée élégante et lisible.  
Le journal est plaisant à lire en raison de la 
multitude de tableaux dépeints et la richesse 
des éléments rapportés. Alexandre Richard y 
décrit tour à tour des manœuvres d’aéro-
planes, le passage d’un dirigeable ou encore la 
rencontre d’un blessé alsacien, un de ces « 
Malgré-nous » de 14-18 puisque l’Alsace était 
allemande. Pour autant, les visions moins 
agréables de la réalité crue de la guerre ne 
sont pas occultées. Chevaux qui meurent 
épuisés, tonnerre des canons, balles qui sif-
flent, blessés, soldats allemands et français 
tombés au combat… la guerre s’impose au fil 
des pages du carnet de guerre. Pas de haine 
pour autant, mais une alternance de comptes 
rendus factuels et de témoignages plus sen-
sibles qui prennent le temps d’êtres humains 
pour échapper à la folie de ce chaos. 
Au long de ce périple semé d’obus, Alexandre 
Richard raconte ces gens affolés qui fuient 
leur village. « Une maison où nous venons de 
faire cuire nos volailles a son angle emporté, 
une autre est défoncée en même temps », note-
t-il le 26 août 1914. « Le bruit court que nous 
allons être sacrifiés, qu’il faut tenir coûte que 
coûte. Je commence à le croire car l’infanterie 
ne nous soutient pas du tout », écrit-il le 27 
août. Le 28, la boucherie atteint son summum 
: « Durant le bombardement de la Bourgonce, 
un obus éclate en pleine ambulance, coupant 
un homme du train des équipages (…) Un in-
firmier qui se trouvait dans l’ambulance a 
reçu une jambe sur la tête et les épaules ». Le 
11 septembre, la traversée des villages de 
Taintrux et Saulcy-sur-Meurthe est sombre. « 
Silencieusement, nous passons entre les pans 

                                                           
1 Il est disponible à la commande chez tous les libraires, sur les sites in-
ternet de e-commerce (Decitre.fr, Fnac.com, Amazon, etc.), et bien en-
tendu directement auprès de l’éditeur (www.editions-baude-
laire.com). 
2 Un contenu additionnel au livre (photos, cartes postales, dessins) est 
consultable librement sur le site internet officiel de l’ouvrage : 
www.grande-guerre.net 

de murs noircis qui parfois nous barrent la 
route. 21h00. Les chevaux n’avancent plus 
qu’avec répugnance, l’air est infecté par les ca-
davres en putréfaction ». Un passage est par-
ticulièrement touchant par son humanisme : 
« De tous les côtés de la route nous apercevons 
des tombes, Français et Allemands dorment 
leur dernier sommeil sans rancunes, côte à 
côte », consigne Alexandre. 
Mon arrière-grand-père avait pris une bonne 
initiative en tenant ce journal, ce fut tout na-
turellement que j’en pris également une en le 
portant à la lumière 
afin de le faire con-
naître au plus grand 
nombre et de l’im-
mortaliser pour les 
générations sui-
vantes. J’ai donc re-
transcrit fidèlement 
son bouleversant ré-
cit dans le livre « 
Août 1914 : L’Artil-
leur Alexandre Ri-
chard témoigne ». 
 Sorti à la fin de l’an-
née dernière, l’ou-
vrage est édité par 
les éditions Baudelaire1. 
J’ai également rédigé une biographie com-
plète d’Alexandre Richard afin de le présenter 
aux lecteurs du livre ainsi qu’une partie con-
tenant une somme de contacts utiles pour qui 
veut rechercher des informations sur son an-
cêtre de 14-18 (archives individuelles et col-
lectives). En effet, le gigantesque effort de 
guerre ayant mobilisé près de huit millions de 
soldats, de nombreux Français comptent au 
moins un aïeul dans leur famille qui a parti-
cipé à la guerre de 14-18. Reste à savoir par 
où commencer, surtout si l’on est issu de ces 
générations qui n’ont pas eu le privilège de 
connaître leurs aïeux vivants. Les sources 
d’informations que je livre ont fait leurs 
preuves car je les ai utilisées pour écrire la 
biographie de mon arrière-grand-père.2 
Fiche Technique 3 

Olivier ROUSSARD 

3 Titre : Août 1914 : L’Artilleur Alexandre Richard témoigne 
Auteur : Olivier Roussard, Éditeur : Éditions Baudelaire, Pagination : 
186 pages ; Copyright © Olivier Roussard. Tous droits réservés. Tout le 
contenu publié dans cet ouvrage est protégé juridiquement (photos, 
documents et textes). 
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Les vingt-cinq ans 

des Ateliers du Val-de-Bièvre 

Pour célébrer les vingt-cinq ans des Ateliers 
du Val-de-Bièvre, 
le 9 juin dernier 
dans la très belle 
salle des ma-
riages de l’an-
cienne mairie 
d’Arcueil (au-
jourd’hui centre 
Marius Sidobre), 
avaient été con-
viés à animer une 
conférence ayant 
pour sujet « Vivre 
à Arcueil et Ca-
chan, hier » l’his-
torien Michel 
Winock et l’écri-
vaine Collette 
Touillier.  

L’assistance de 
plus de quatre-
vingt personnes était en très grande majorité 
arcueillaise.  

L’historien Michel Winock nous a fait parta-
ger quelques-uns des souvenirs de son en-
fance passée 13 rue Émile Raspail, souvenirs 
qu’il a rassemblés dans « Jeanne et les siens ».  

Impasse au n°15 rue Émile raspail 
Sa mère Jeanne tenait une épicerie « Au cours 
des Halles ». Son père Gaston, tout en étant 
receveur dans les autobus de la TCRP, allait 
faire le choix des fruits et légumes avant de se 
rendre à son dépôt d’autobus.  

 

D’emblée, Michel 
Winock, qui 

n’était pas revenu 
à Arcueil depuis 
l’inhumation de 

sa maman en 
1992, a insisté 

sur les transfor-
mations de la 

ville. 

Banlieue grise 
aux nombreux 

immeubles insa-
lubres à l’époque 

de son enfance, 
Arcueil est deve-

nue une ville 
propre et gaie.  

Il a raconté sa sco-
larité à l’école Jules Ferry et comment, poussé 
par son frère Pierre, il a eu la chance de pas-
ser le concours d’entrée en sixième et  entrer 
au lycée Lakanal.  

Il put passer son baccalauréat, alors que ses 
trois sœurs et ses deux frères travaillèrent 
très tôt, dès la fin de la scolarité obligatoire. 

Histoire locale 
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Sur les trente garçons scolarisés dans sa 
classe, seulement trois accédèrent au lycée.  

Son père étant très pieux, Michel Winock eut 
une éducation catholique.  

Il n’était donc pas question que l’été, il aille en 
vacances dans les colonies de la municipalité 
« rouge » d’Arcueil.  

Il fréquenta donc des colonies tenues par des 
religieux. Le retour des colos complétement 
improvisé a beaucoup amusé l’assistance.  

Colette Touillier, quant à elle, a raconté son 
parcours dans les différents HLM d’Arcueil, et 
notamment  sa joie d’accéder à un logement 
dans l’une des barres de la Vache noire, où elle 
resta jusqu’à sa démolition. C’est là qu’elle fut 
amenée à créer un journal de sa cité.  

Pendant la conférence, quelques photos de la 
rue Émile Raspail avant-guerre ont été proje-
tées.  

 

 

Les prises de paroles de Michel Winock et de 
Colette Touillier ont été entrecoupées par des 
lectures d’extraits de leurs livres par Gisèle 
Calmy-Guyot et Marcel Frémont.  

La conférence s’est terminée par des ques-
tions des participants et notamment celle po-
sée à Michel Winock sur sa façon d’être opti-
miste à partir de ses travaux d’historien.  

 

Michel Winock, créateur en 1978 de la revue 
« l’Histoire », avait oublié de prendre des 
exemplaires de la revue qui évoque les qua-
rante ans de celle-ci, mais plusieurs exem-
plaires de son livre ont été achetés par les par-
ticipants.  

 

Annie THAURONT 
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Les Ateliers du Val de Bièvre vous propo-
sent  des numéros spéciaux autres que 
ceux prévus par votre adhésion : 
- Les années 1914-18 à Arcueil-Cachan  
- Arcueil-Cachan, Le, les monuments aux 
morts de la Grande Guerre : une histoire 
singulière & l’histoire de la chanson de 
Craonne 
 
Mais aussi pour les Éditions Litavis : 
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- Arcueil et Cachan de L .L. Veyssière. 
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lesateliersduvaldebievre@laposte.net 
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	Si vous parcourez l’Île-de-France, vous admirerez ces belles maisons « en meulières » comme celle-ci dans une rue de Conflans-Sainte-Honorine, bien restaurée.
	Le chiffonnier est à la fois l’inquiétant rôdeur des nuits de la capitale et l’agent indispensable des progrès de la société. Ce vil chiffon est la matière première qui deviendra l’ornement de nos bibliothèques, le trésor précieux de l’esprit humain.

