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Éditorial
Au moment où nous terminons la maquette
de ce numéro 107 des Chroniques, nous
sommes à peine sortis du confinement.
Nous ne savons pas encore quand nous
pourrons vous envoyer le précédent numéro
106 ainsi que celui-ci.
Pour le moment, nous avons peu de nouvelle de nos adhérents qui auraient
été malades pendant cette difficile
période. Nous avons apris le décès de
Françoise CHOPP. Elle fut notre
trésorière de 2001 à 2006. Nous présentons nos condoléances à ses
proches.
Nous avons aussi appris le
décés de Robert Klapisch, (né
en 1932 à Cachan), le 21 mars
2020 à Paris ;
Ses premiers travaux au
CNRS en spectrométrie de
masse ont contribué à des résultats majeurs en astrophysique et en physique nucléaire. Il avait dirigé des recherches
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d'avant-garde sur l’implantation ionique
puis, en tant que Directeur de la Recherche du CERN, il se consacra à la physique des particules. Il avait dirigé le programme de recherche du collisionneur proton/antiproton du CERN.
Avant 1921, sa famille avait créé à Cachan
une importante usine de salaisons de poissons dans une ancienne blanchisserie de la
rue Camille Desmounlins.
Son oncle Joseph faisait partie des cachanais déportés et décédés en camp de concentration.
Le fils de Robert Klapich est le metteur en
scène de cinéma Cédric Klapich.
Dans notre dictionnaire des rues de Cachan
nous indiquions que lors des premières élections municipales de l’après-guerre en
1945, pour la première fois, les femmes
prennaient part au vote et se portaient candidates.
Le Conseil municipal de Cachan était composé de vingt-sept membres, vingt-quatre
hommes et trois femmes : Andrée Messié,
Henriette Vallet et Victoire Le Cam.
En 1947, elles ne seront que deux femmes,
Andrée Messié qui avait été la première
ajointe au maire et Lucienne Liardeaux, résistante et déportée, fille de Marcel Bonnet.
Ensuite, pendant de très nombreux mandats aucune femme ne fut élue.
À la suite des dernières élections municipale une majorité de femmes siègera
conseil municipal de Cachan. Il aura
fallu attendre soixante quinze ans
pour que nous connaissions enfin
cette évolution des mentalités.
Ce numéro vous propose des articles
sur l’histoire locale d’Arcueil et Cachan et comme toujours des histoires « d’ailleurs » qui sont proposées par nos ami.e.s
En mars dernier, nous avons dû annuler
toutes nos activités. Bientôt nous allons
vous proposer notre programme d’activités
pour la saison 2020/21. Nous espérons vous
y renconter nombreuses et nombreux.

Marcel BREILLOT

Président des Ateliers du Val de Bièvre
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Histoire d’ailleurs
Sortie printanière à Thomery
Les Ateliers du Val de Bièvre, en 2019 ont organisé une sortie au château de Rosa Bonheur, et
la visite de la ville de Thomery.
Nos adhérents y étaient nombreux, mais tous
n’ont pas pu profiter cette prestation. Voici donc
un compte-rendu de la journée au Château de
By et à Thomery, pour vous chers fidèles adhérents.
Le samedi 11 mai 2019, nous sommes partis de
la mairie de Cachan en car, le trajet n’était pas
long, une heure de car. Vent et pluie toute la
journée avec nous. Le château By de Rosa Bonheur se situe à Thomery, en Seine-et-Marne. Située dans un méandre de la Seine, entre le
fleuve et la forêt de Fontainebleau. Thomery est
principalement connu pour la culture traditionnelle d'un raisin de table, le Chasselas de Thomery, selon des techniques particulières le long
des murs et avec un mode de conservation
unique.

Château de By à Thomery

Rosa Bonheur en blouse devant son chevalet

Le Château de By, à Thomery
Il est acheté par Rosa Bonheur en 1859 où elle
y installe son atelier de peintre dans une partie des communs. Elle fait diverses transformations pour rendre le château confortable.
Après un voyage en car très agréable, nous
sommes accueillis très chaleureusement par la
nouvelle châtelaine Katherine Brault. Nous
avons pris un délicieux petit déjeuner dans un
cadre rénové. Nous avons apprécié thé, café,
chocolat servi dans de la belle vaisselle du XIXe
siècle, et des viennoiseries faites maison. Après
ce petit déjeuner, la châtelaine nous a conviés à
la visite du château. Une heure et demie de visite, que d’émotion de se trouver dans l’atelier
de cette artiste, tout est resté tel quel, on avait
l’impression que Rosa Bonheur allait entrer.

Marie-Rosalie Bonheur naît en 1822, au n° 29,
rue Saint-Jean-Saint-Seurin (devenue depuis le
55 rue Duranteau). Sa mère Sophie Marquis
(1797-1833), née de parents inconnus, est adoptée par un riche commerçant bordelais, JeanBaptiste Dublan de Lahet. Rosa Bonheur se
plaira à imaginer que le mystère de ses origines
maternelles cache quelque secret d'État et
qu'elle était de sang royal, jusqu'au jour où elle
apprend que Dublan de Lahet était bien son véritable grand-père.

Oscar-Raymond
Bonheur
(1796-1849)

Raymond Bonheur pouvait-il imaginer qu’il allait se trouver à la tête d’une véritable famille
3
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d’artiste. C’est un homme bon, rêveur, modeste,
issu d’une famille de cuisiniers toulousains.
Le père de Rosa, était doué pour le dessin. Il
donnait des leçons de dessin pour vivre et c’est
ainsi qu’il eut pour élève Sophie Marquis qui
épouse son professeur de dessin.
Le peintre Raimond Bonheur (1796-1849), encouragera ses enfants dans cette voie artistique
: outre Rosa, Auguste et Juliette deviendront
peintres, son frère Isidore sera sculpteur.
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plaisent, à l’exception des nus qui restent interdits aux femmes, et ce depuis la Renaissance, ce
qui explique que les peintres femmes se soient
consacrées davantage aux natures mortes et
aux paysages qu’aux scènes mythologiques ou
historiques, réservées aux hommes. Une vie
consacrée à l'art.
En dépit de la marginalisation des femmes dans
l’art, au nom de préjugés misogynes (Aux

hommes la Création, aux femmes la Procréation). Rappelons que ce n’est qu’en 1897, à la

suite de l’action de féministes opiniâtres, que
les femmes seront admises à l’école des BeauxArts. Rendons hommage à l’Académie Julian
qui accueillera des étudiants pauvres, des
étrangers et des femmes.

Rosa, ses frères Auguste, Isidore
et sa sœur Juliette (Musée d’Orsay)

Influencé par le Saint-Simonisme, Raymond
Bonheur monte à Paris en 1829 pour rentrer
en loge, et fait vœu de célibat.
Sa femme et ses enfants, qu'il a abandonnés,
viennent à Paris l'année suivante, mais Sophie
ne reçoit de son père que quelques subsides et
s'épuise à travailler pour surmonter une vie de
misère.
En 1833, la mère de Rosa Bonheur meurt, son
père se remariera quelques années plus tard.
La famille vit à Paris dans la gêne. Après la
mort de sa mère, Rosa Bonheur reçoit une instruction à l'école élémentaire, puis est mise en
apprentissage comme couturière, puis en pension. Son père finit par la prendre dans son atelier, où se révèlent ses aptitudes. En 1839, elle
commence à étudier les animaux, qui deviendront sa spécialité.
Rosa Bonheur, à 13 ans, abandonne son travail
de couturière pour se consacrer entièrement à
la peinture et au dessin. Elle travaille comme
apprentie dans des ateliers, qui jouent alors un
rôle primordial dans la conquête du droit à la
formation artistique. Rosa se rend au Louvre où
elle est autorisée à copier les œuvres qui lui

Rosa rencontre, en 1837, son amie d’enfance,
Nathalie Micas, qui deviendra peintre comme
elle et, dont elle ne sera séparée qu'à sa mort en
1889. Non conformiste, Rosa Bonheur refuse de
se marier, porte les cheveux courts, fume le cigare et monte à cheval, non en amazone, mais
comme un homme.

En 1848, Bœufs et Taureaux, une médaille d’or.

Un exemple de couple d’artistes, femmes décomplexées et libres, qui plus tard sera suivi
par Sarah Bernhard et Louise Abbéma ; Loïe
Fuller et Gabrielle Bloch. Rosa fut un monstre
sacré du XIXe siècle.
Rosa Bonheur, véritable garçon manqué, était
éprise de liberté, vivra plusieurs passions son
amour passionné de la nature et bien d’autres.
En 1839, Rosa Bonheur commence à étudier les
animaux, qui deviendront sa spécialité, tant en
4
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peinture, qu'en sculpture. Rosa, cette femme indépendante et volontaire est une figure des débuts du Féminisme.
Autodidacte, elle a réussi à s’imposer dans un
monde machiste.
À partir de 1841, a 19 ans, elle expose chaque
année au Salon de Paris.

Lapins,
1840,

En 1852, pour pouvoir se rendre sur les marchés aux bestiaux, elle obtient auprès de la préfecture de police l’autorisation de porter des
pantalons (George Sand le fera aussi).
Cette demande préfectorale de « travestissement » obligatoire pour les femmes ne sera
abrogée qu’en 2013.

Rosa Bonheur en 1865,
portant sa médaille.

Petit bout de femme d’un mètre cinquante, un
tableau gigantesque Le Marché aux chevaux, 1
en 1853, vaut à Rosa une grande notoriété, et
des éloges, qui ramènent néanmoins son talent
à des qualités qui ne peuvent être que masculines, du genre.

C’est vraiment une peinture d’homme, nerveuse, solide, pleine de franchise, et on peut
la traiter en homme
L’Impératrice Eugénie vient à By le 10 juin
1865, pour remettre à Rosa Bonheur les insignes de Chevalier de la légion d’honneur,

première femme à recevoir cette distinction.
Rosa Bonheur est promue officier dans cet
ordre, et en avril 1894, la première officière de
la légion d’honneur.
A près le décès de Nathalie Micas, une nouvelle
rencontre Anna Klumpke, Américaine également artiste peintre, qui séjourna à By, en juin
1898, pour faire son portait. Et elle y resta à la
demande de Rosa Bonheur, elle sera sa légataire universelle.

1 Le Marché aux chevaux" 1853. Huile sur toile, dimensions, 244,5 X 506,7 cm. Avec le fruit
de ce travail, elle achète le château de Thomery.
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Vue panoramique des murs de Thomery

Rosa Bonheur, par Anna Klumpke

Rosa Bonheur ne savait pas d’où elle venait,
mais elle savait où elle allait, vers la victoire
de l’émancipation des femmes.
L’évidence s’impose :
LIBERTE EST SON NOM.
La Fabuleuse aventure du Chasselas de Thomery
Il était l’heure d’aller déjeuner, nous avons repris le car, toujours sous la pluie, le restaurant
était dans la ville de Thomery, restaurant
agréable, et le repas délicieux Nous devions rester en ville, pour une visite programmée avec
un charmant et compétant guide, mais le temps
ne le permit pas. Nous sommes retournés au
château et nous avons eu une très belle conférence sur ce que nous devions visiter. Un peu
déçus de ne pas avoir fait la visite de la ville.

C’est sur ces murs qu’on a cultivé pendant plus
de deux siècles, (palissés et treilles), le fameux
Chasselas de Thomery qu’on nomme aussi
Chasselas doré de Fontainebleau. Ces murs,
montés seulement en pierres et en terre, sont
des accumulateurs de chaleur : ils emmagasinent l’énergie solaire durant le jour et la restituent la nuit, ils jouent le rôle de « radiateurs »
sans lesquels le chasselas n’atteindrait pas
chaque année, sa maturité avant l’automne.
.Au bord d’une route fluviale, Thomery jouit
d’une situation favorable au bord de la seine, à
80 km en amont de Paris. Le fleuve, qui est la
principale voie d’approvisionnement de la capitale jusqu’au milieu du XIXe siècle, permettait
une liaison rapide et bon marché avec la capitale jusqu’en son cœur, douze heures suffisent
pour faire un trajet de 80 kilomètres, les bateaux, mus. par la force du courant, bénéficient
en outre d’une énergie gratuite.
La seine est en effet encore un fleuve sauvage,
au débit très irrégulier et qui
est navigable
qu’une partie
de l’année.
C’est pourquoi
les marchands
de
Thomery
sont
dotés
« d’une marine

de toues et de
margotas » des

Vue des murs de Thomery, au premier plan le hameau

Un site unique en France. Un réseau de murs
dont la longueur totale était estimée
à 300 kilomètres en 1900, et dont il subsiste aujourd’hui plus de la moitié, confère au village de
Thomery un aspect original, unique en France
(peut-être au monde).

bateaux à fond
plat qui peuvent descendre
à Paris même en période de basses eaux, 40%
du port aux fruits sont réservés aux bateaux de
Thomery.
Le beau raisin qui se vend à Paris sous le nom
de Chasselas de Fontainebleau est le meilleur
qu’on puisse manger. C’est grâce à l’intelligence
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des habitants de Thomery que le raisin doit sa
supériorité sur tous les autres.
La Maison du Chasselas a été lancée il y a une
dizaine d’années. Le projet a été mené grâce à
l’énergie de Jean-Roger Donati, adjoint puis
maire de Thomery. Le pilotage du projet avait
été confié au Syndicat intercommunal des maisons de bornage (Il regroupe 18 communes).
Après les élections municipales de 2014, la composition du Syndicat a changé et la nouvelle
majorité a brutalement mis fin aux projets au

moment précis où les entreprises choisies
devaient commencer les travaux. Cet abandon a été un véritable gâchis de l’énergie des
élus et des bénévoles qui avaient construit ce
projet, gâchis de fonds publics puisque l’argent
dépensé dans les diverses études n’ont servi à
rien.
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Histoire locale
VICTOR ou TILLY ?
L’histoire d’une maison
La commune de Cachan a sur son territoire
plusieurs maisons remarquables :
- La maison renaissance
- La maison Raspail
- La maison Eyrolles
- La maison Tilly
Cette maison Tilly a été la propriété de
Jean Jules TILLY.

Les derniers margotats de Thomery,
amarrés devant le port de aux fruits.

Thomery possède un patrimoine exceptionnel,
unique en France, On peut espérer qu’une prise
de conscience interviendra de nouveau et
qu’une volonté se manifestera.
Le Label « Village de caractère de Seine-etMarne» qui lui a été décerné en 2014 pourra
alors prendre tout son sens.
Sources1

Marie VALLETTA

1

La fabuleuse aventure du Chasselas de Thomery. Michel Pons, Association de Préfiguration du Musée de la Vigne de Thomery. 2017.

Rosa Bonheur, une artiste à l’aube du féministe, auteure Marie Borin, éd.
Pygmalion, 2011, Paris
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Il était ingénieur et il fut
conseiller municipal pendant les deux mandatures
de Léon EYROLLES. Il a
été élu la première fois le
17 mai 1928 et réélu en
1935.
En 1961, il habitait à
Montauban.
C’est le 28 juin 1968 qu’un
le jugement d’utilité publique pour l’expropriation en faveur de la ville
de Cachan et le département du Val de Marne a
été prononcé.
A cette date la maison et
ses 2193 M2 de terrain appartenaient aux trois petits-enfants de
Jean TILLY, c’est-à-dire à Louis, Patrice,
Catherine MANHAVIALE.
Le jugement d’expropriation concernait
aussi plusieurs locataires, un journaliste
parlementaire, un artiste, un retraité.
L’expropriation était essentiellement justifiée par le besoin d’aligner et d’élargir la rue
Galliéni (CD n°57). Pour cela, il s’agissait
de raser une aile importante de la maison
(en jaune sur le plan ci- contre)
Seule l’aile donnant sur la rue Raspail sera
conservée.

C’est cette aile qui est toujours appelée
« Maison TILLY ».
8

LES CHRONIQUES DU VAL DE BIÈVRE

N° 107

ÉTÉ 2020

Aujourd’hui nous savons que la parcelle de
terrain où est implantée la maison appartenait jusqu’en 1780 à Mademoiselle CHOPIN de BÉNÉVENT, date à laquelle elle fut
inhumée dans l’église de la paroisse. Elle
était née en 1687.
En juin 1684, nous trouvons un brevet de
pension royale pour Marie Thérèse de
BERY, décédée en 1719, épouse du Sieur
CHOPIN, le roi LOUIS XV, continue d’assurer cette pension à leurs deux filles dont
Louise Gabrielle CHOPIN de BÉNÉVENT,
propriétaire à Cachan.

Pourtant de nombreux anciens cachanais
l’appelle encore « Maison du Maréchal VICTOR ». C’est d’ailleurs le nom que lui donner en 1947, Léon Louis VEYSSIÈRE dans
son livre sur l’histoire d’Arcueil-Cachan1.
« Elle appartenait à Mademoiselle Chopin de
Bénévent (….). Au commencement du XIXe
siècle, la propriété appartient au Baron de Mévolhon. (…..). Elle passe ensuite au Maréchal
Victor, Duc de Bellume puis à son fils… ».
Dans son livre sur le Maréchal VICTOR2,
publié en 2001, Jean Pierre TARIN démontre, sources à l’appui, que la maison de
Cachan, n’a pas pu appartenir au Maréchal
qui était décédé neuf années avant son
achat en 1846 par le second Duc de BELLUME, c’est-à-dire par le fils du Maréchal
qui avait hérité du titre ducal donné par
Napoléon 1er à son père.
Cela explique probablement la confusion
faites par nos anciens.
Il semble d’ailleurs qu’il y ait eu d’autres
confusions dans l’histoire des propriétaires
de cette maison.
1

Arcueil et Cachan, Léon Louis Veyssière, Les Amis du Vieil Arcueil, 1947.

Plus tard, nous rencontrons le Baron de
MÉVOLHON comme propriétaire de plusieurs parcelles de terrain à Arcueil et Cachan. En 1817 le dictionnaire-annuaire de
Charles OUDETTE indique que la maison
serait la propriété du Baron, décédé en
1838. Ce sont ses filles, Antoinette-LouiseJeanne et Jeanne-Henriette qui ont vendu
la maison car en 1841, la propriétaire est
Madame Marie Placide MIEGE, veuve DUCRAY.
Son adresse est au n°13 de la rue des Deux
Parcs (ancien nom de la rue Galliéni).
Le second Duc de BELLUME (fils du Maréchal) lui achète la maison le 24 septembre
1850.
En 1851, le troisième Duc de BELLUME,
petit-fils du Maréchal VICTOR réside chez
ses parents à Cachan.
A la suite des revers de fortune du second
Duc, la maison est saisie et vendue à
Charles Théodore GAGELIN.
Il est tapissier à Paris et demeure au n°5
rue Lafitte. Il est décédé en 1899.
Il a été un mécène pour la fanfare d’ArcueilCachan. En 1886, il avait loti une grande
partie de sa parcelle de terrain ce qui a permit la création de l’actuelle rue Raspail.

2

Le Maréchal Victor, Jean Pierre Tarin, Cosmopoli, 2001.
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Histoire d’ici et d’ailleurs
L’épidémie de grippe espagnole de
1918-1919

Nous ne savons pas exactement quand Jean
TILLY a acheté cette maison qui restera
propriété de sa famille jusqu’en 1968.

L’épidémie de grippe des années 1918-1919 aurait fait davantage de victimes dans le monde
que la guerre de 1914-1918 elle-même. Elle fut
causée par un virus de type H1N1. Très contagieuse, elle se caractérisa par des maux de tête,
une fièvre élevée, de la fatigue, des difficultés à
respirer. Les complications bronchiques entraînèrent souvent le décès des personnes contaminées en quelques jours. La grippe espagnole
frappa particulièrement les jeunes adultes et
assez peu les enfants et les anciens.
Deux victimes de la grippe qui avaient habité
Arcueil-Cachan
Nos recherches sur les soldats de 1914-1918
ainsi que sur la famille Boland nous ont permis
de découvrir deux victimes de la grippe espagnole : un capitaine et l’une des sœurs de l’aviatrice Adrienne Bolland.

Longtemps affectée aux services techniques
de la commune, Elle a été occupée comme
bureau par la municipalité pendant la rénovation de l’hôtel de ville de Cachan.
Que deviendra-t-elle après les travaux terminés ?
Le précèdent maire de Cachan, Jean Yves
LE BOUILLONNEC disait souhaiter que
cette maison devienne une « Maison du patrimoine » avec l’installation en son sein du
service des archives et du patrimoine et les
Ateliers du Val de Bièvre.
Cette idée sera-t-elle reprise lors d’une prochaine mandature ?
À ce jour nous l’ignorons.

Marcel BREILLOT

Le capitaine Louis Guillaume François Le
Prioux meurt de la grippe le 5 décembre 1918 à
Villeblevin (Yonne).
Son nom mal orthographié figure sur le monument aux morts de Cachan ainsi que dans
l’église Saint-Denys d’Arcueil. Sur la plaque de
l'église d'Arcueil, il figure sous le nom de Le
Priou (absence du X) et sur le monument de Cachan, il figure sous le nom de Le Riom.
Louis Guillaume François Le Prioux, capitaine
au 33e RI, était né à Hillion (Côtes d’Armor) le
30 décembre 1873. Il est mort de la grippe à
l’hôpital de Villeblevin dans l’Yonne le 5 décembre 1918. Il avait 44 ans. Il est laboureur
lorsqu’il passe le conseil de révision. Il s’engage
en 1893 au 70e RI. Il se réengage pour 5 ans
en1897 puis en 1902 encore pour cinq ans. Il est
fait sergent en 1896, sergent fourrier en 1899,
sergent major en 1900, adjudant en 1903. Il est
nommé sous-lieutenant en 1913 et capitaine en
1917. Il fut plusieurs fois blessé dont deux fois
par éclat d'obus. Il eut plusieurs décorations
dont l'une pour avoir entraîné ses hommes à
l'assaut des tranchées ennemies et les y avoir
maintenus pendant 20 h. Il a été décoré de la
Légion d'honneur en 1917. Inhumé à
10
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Villeblevin, il a été réinhumé à Hillion à la demande de sa veuve Hélène Élisa Imbert née le
24 août 1881 et dont il avait eu un fils né en
1910. Hélène Imbert, mariée avec Louis Le
Prioux en 1906 , se remariera à Arcueil le 5 février 1921 avec le capitaine Joseph Halna du
Fretay (1875-1954), croix de guerre, chevalier
de la Légion d’honneur, qui adoptera l’enfant.
Hélène Élisa Imbert avec sa famille était domiciliée à Cachan 21 rue Nouvelle du Parc. Le capitaine Joseph Halna du Fretay adoptera le fils
de sa femme. Celui-ci portera le nom de Le
Prioux Halna du Fretay.
Bernardine Boland, sœur de Benoît Boland et
de Adrienne Bolland, est décédée de la grippe le
31 mai 1919 à Donnery (Loiret
Bernardine Boland était née le 16 novembre
1887 de Henri Boland (1854-1909) et de Allonie
Pasques (1853-1941) à Hubits-de-Bas, Guernesey, île anglo-normande. Elle est décédée de la
grippe espagnole le 31 mai 1919 à Donnery (Loiret). Elle avait 31 ans. L’aviatrice Adrienne Bolland, sa petite sœur, avait, le 1er avril 1921,
franchit la Cordillère des Andes à bord d’un
Caudron G3 de Mendoza en Argentine à Santiago du Chili et fut la première femme au
monde à obtenir en 1922 un titre professionnel.
Son frère aîné Benoît Boland fit une très belle
carrière d’officier de marine. Cap-hornier, il embarqua comme matelot sur le Pourquoi pas ? de
Charcot pour sa seconde expédition en Antarctique. Il termina sa carrière en Chine à partir
de 1921 sur le haut Yang Tsé puis comme pilote
et chef pilote du port de Shanghai. La famille
Boland a habité d’abord Arcueil-Cachan 10 avenue de Cachan (avenue Carnot) puis 2 rue des
Écoles (aujourd’hui 14 rue Paul Signac) et ensuite à Paris XIVe, 114 Boulevard Arago. Bernardine Boland avait épousé Marcel de Murat
le 9 décembre 1915 à Paris dont elle eut une
fille Jacqueline née le 26 avril 1916 à Donnery
et décédée en 1995. Après le décès de Bernardine, Marcel de Murat se remaria le 15 novembre 1919 à Paris avec sa belle-sœur Dieudonnée Boland née le 20 juillet 1892 à Cachan.
Dieudonnée, qui n’a pas eu d’enfant de Marcel
de Murat, adoptera la fille de sa sœur devenue
orpheline à 3 ans.
Combien de décès du fait de cette grippe ?
Les actes de décès enregistrés ne mentionnent
pas les causes de décès à l’exception des transcriptions des décès des soldats morts lors de la
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guerre de 1914 1918. Il n’y a donc pas de statistiques précises permettant de connaître le
nombre exact de décès dus à la grippe espagnole. Il y aurait eu 211000 morts de la grippe
en France avec deux pics en octobre 1918 et en
février 1919 L’une des victimes la plus connue
est le poète Guillaume Apollinaire né le 25 août
1880 et décédé le 9 novembre 1918, deux jours
avant la signature de l’armistice. S’étant engagé, il avait été blessé à la tête par un éclat
d’obus dans sa tranchée le 17 mars 1916 et trépané quelques jours après. Bien que décédé de
la grippe espagnole à Paris à son domicile 202
boulevard Saint-Germain, il fut déclaré « Mort
pour la France ».
Les statistiques du nombre de décès enregistrés
par mois autres que les transcriptions des actes
de décès des soldats en 1917, 1918 et 1919 pour
Arcueil-Cachan montrent une hausse importante de la mortalité en fin d’année 1918 en septembre, octobre, novembre et décembre comparativement à l’année précédente. Ces chiffres
ne tiennent pas compte des soldats qui euxmêmes sont morts de la grippe espagnole et
dont nous ignorons le nombre.

La grippe espagnole partout où elle éclata se
propagea rapidement et les perturbations de
transport et de l’économie, causées par la
guerre, donnèrent un caractère spécial à l’épidémie. Elle se déchaîna dans l’encombrement
des transports et fit de nombreuses victimes
parmi les soldats rassemblés dans les casernes
et dans les camps. Mais elle sévit aussi parmi
les populations civiles à la campagne comme en
ville. Le personnel médical ne fut pas épargné
par la maladie non plus. Ce fut une véritable
pandémie qui se généralisa de l’Extrême-Orient
et le Japon jusqu’en Europe et aux États-Unis.
Elle fut appelée espagnole car l'Espagne - non
impliquée dans la Première Guerre mondiale -
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fut le seul pays à publier librement les informations relatives à cette épidémie alors qu’elle ne
débuta pas en Espagne mais aurait eu son origine en Chine. La contagion rapide se fait d’individu à individu par les particules de salive et
les secrétions buco-nasales projetées au moment de la toux.
Comment éviter la contagion ?
Nous donnons ici un extrait d’un article publié
en janvier 2020 dans revue de généalogie des
Côtes d’Armor, Généalogie 22. Cet article cite le
journal « l’Union libérale » de l’arrondissement
de Dinan du 22 septembre 1918, journal qui reprend les conseils du Docteur Abel Violette, médecin directeur du bureau municipal d’hygiène
de Saint-Brieuc. Les mesures conseillées sont
l’hygiène et notamment se laver les mains
avant se mettre à table, tenir les cabinets d’aisance en très grand propreté, ne pas manger
des légumes ou des fruits crus, éviter les visites
aux malades ou au convalescents, prendre
beaucoup de boissons chaudes légèrement alcoolisées dès les premiers symptômes, se désinfecter la gorge avec de l’eau salée et le nez avec
de l’huile goménolée, ne pas se donner la main
à tout propos et éviter de s’embrasser et enfin
éviter d’avoir froid aux pieds.
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La grippe vaincue par la chimio-thérapie
du Docteur Julien Raspail ?
En 1922, des médecins communiquaient devant
l’Académie des Sciences que les épidémies de
grippe conduisaient très souvent les malades à
la mort malgré sérothérapie ou vaccination du
fait de graves complication bronco-pulmonaires. Mais grâce au médicament développé
par le Docteur Julien Raspail, la Pyranine, la
grippe étant enfin vaincue...
Le Docteur Julien Raspail (21/01/186714/03/1925), petit-fils de François-Vincent,
unique héritier de son père à la tête des l’usine
Raspail à Arcueil, avait été évincé de la direction de la Société anonyme des Établissements
Raspail qu’il avait créée en 1904. Il lui avait été
interdit de faire usage de son nom et de faire
référence à François-Vincent Raspail. Il soignait dans sa Polyclinique, 52 rue La Bruyère à
Paris, les malades qui lui faisaient confiance et
avait créé son propre laboratoire de spécialités
au nom de « Docteur Julien Raspail », spécialités créées pour permettre aux adeptes de la méthode développée par François-Vincent Raspail,
son grand-père, de trouver les médicaments
conformes et publiés dans les ouvrages du
grand savant. Et en 1922, il faisait une publicité dans de nombreux journaux pour l’une de
ses propres spécialités appelé « Pyranine » censée guérir en peu de jours de la grippe.
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une sensation douloureuse à la racine du nez,
une inaptitude au travail. Au bout de un à deux
jours apparaît une sécrétion nasale abondante,
d’abord muqueuse, claire, limpide puis mucopurulente, jaunâtre et épaisse. 2

Julien Raspail faisait paraître en 1922 le « Bréviaire de santé : un livre de chevet pour les malades, un guide pour ceux qui les soignent ».
Qu’est-il écrit dans ce manuel à propos du Coryza aigu ou rhume de cerveau ?
Causes : Le Coryza aigu, vulgairement appelé
rhume de cerveau est l’inflammation aiguë de
la muqueuse nasale produite par des microbes
sous l’influence du froid et particulièrement le
froid aux pieds, par l’action de substances irritantes (poussière ou gaz) ; on l’observe aussi au
début de maladies infectieuses (rougeole ou
grippe) Symptômes : débute par une période
d’enchifrènement, par des éternuements, par
des picotements dans les fosses nasales ; la muqueuse nasale congestionnée, tuméfiée, oblige à
respirer la bouche ouverte ; il y a de la céphalée,
1

Le petit Parisien du 31/12/1918, Retronews

2

Journal L’œuvre, du 07/02/1922, Retronews.
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Les yeux sont larmoyants, l’audition diminuée
et les bourdonnements d’oreille sont fréquents.
Traitement : Renifler trois fois par jour de
l’huile camphrée par chaque narine ; prendre
matin, midi et soir en mangeant deux comprimés de Pyranine et quand le Coryza est à la période de maturité (sécrétion muco-purulente)
remplacer la Pyranine par l’Abiétyl.
Qu’est-ce que la Pyranine du Docteur Julien
Raspail ?
Fabriquée par les laboratoires Raspail, la Pyranine était un sel de sodium de l’anilide de l’acide
citrique.
L’action de la Pyranine était particulièrement
puissante et curative pour soigner la grippe.
Elle peut être utilisée pour soigner les maladies
de l’intestin mais aussi les maladies de l’appareil respiratoire y compris la tuberculose pulmonaire….

Il est dommage que le médicament de Julien
Raspail ne soit apparu qu’en 1922 car peut-être
qu’en l’utilisant la grippe espagnole qui sévit
trois ans plus tôt aurait-elle été vaincue ?
Mais on peut en douter et cent ans après, si les
recommandations pour éviter la contagion par
le Covid 19 (hygiène et éviter les contacts) sont
quasiment identiques, il n’y a pas encore de
traitement pour vaincre ce nouveau virus si ce
n’est des traitements symptomatiques pour
soulager les malades.

Annie THAURONT
1

1

Retronews, Journal Le Populaire du 9 novembre 1918

14

LES CHRONIQUES DU VAL DE BIÈVRE

Histoire locale
Paul Demény.
Un Arcueillais anonyme,
oublié, méconnu ...
Paul Demény a été le récipiendaire de la
Lettre du Voyant, texte magnifique du
jeune Arthur Rimbaud, alors âgé de seize
ans.

Paul Demény et Arthur Rimbaud

Ce texte se révélera être le manifeste poétique
flamboyant du jeune génie. Le poète y mentionne le nom du destinataire de sa missive envoyée le 15 mai 1871 : un certain Paul Demény,
à Douai.
Qui était donc le destinataire de la fameuse
Lettre du Voyant ?
Les meilleurs spécialistes rimbaldiens apportent des réponses diverses à cette question, souvent très fantaisistes. L’édition de La Pléiade
(1954) affirme que Demény était le professeur
d’Arthur, ce qui est impossible puisque dans aucun des registres des deux établissements que
le jeune homme a fréquentés -Institution Rossat et collège municipal de Charleville- ne figure un professeur de ce patronyme. Suzanne
Bernard, écrivaine / critique, dans l’introduction à l’œuvre de Rimbaud chez Garnier, écrit
que c’est son professeur Izambard qui a fait connaître le jeune poète à l’un de ses amis, Demeny. En Hongrie, le chercheur littéraire André Bajomi-Lazar, qui prépare en 1956 l’édition
en langue hongroise des œuvres complètes de
Rimbaud remarque la consonance hongroise
dudit ami de Rimbaud.
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Le « cahier Demény »
Rimbaud a donc fait la connaissance du poète
Paul Demény, un ami de son professeur
Georges Isambard. Demény est alors codirecteur d’une maison d’édition parisienne : La Librairie artistique. Dans l’espoir d’être édité,
Rimbaud lui confie une liasse de feuillets où il
a recopié quinze de ses poèmes. Par la suite, il
lui en déposera sept autres. S’il se contente de
livrer ses poèmes à Paul Demény, c’est possible
que Rimbaud lui confie la mission de trouver un
éditeur pour ses vers, à l’instar des siens
propres. C’est ainsi que certains biographes de
Rimbaud ont répertorié ces vingt-deux poèmes
sous les appellations des Cahiers de Douai ou
Recueil Demény.
Pierre Brunel, spécialiste de Rimbaud avance
la thèse qu’en septembre-octobre 1870, le poète
ne se contente pas d’égrener des rimes et des
poèmes, mais -fait nouveau- qu’il souhaite constituer un recueil comme le font « tous les poètes,
tous les bons Parnassiens ». C'est pourquoi,
dans sa lettre adressée le 15 mai à Paul Demény, il exprime sa différence d’avec les Parnassiens en exposant sa propre quête de la poésie : il veut désormais se faire « voyant », par un
« long, immense et raisonné dérèglement de
tous les sens ».
A cette époque, Arthur entretient une aventure
amoureuse tumultueuse avec le poète Paul Verlaine. Cette relation durera un peu moins de
deux ans. Et c’est grâce à Verlaine que Rimbaud connaîtra la postérité.
En 1875, toutefois, à guère plus de 20 ans, sans
avoir encore été véritablement publié, Rimbaud
renonce subitement à l’écriture pour se consacrer davantage à la lecture, ainsi qu'à la poursuite de sa pratique des langues. Ses idées marginales, anti-bourgeoises et libertaires le poussent à choisir une vie aventureuse, dont les pérégrinations le conduisent aux confins de l’Europe jusqu’en Abyssinie, où il devient négociant
(quincaillerie, bazar, vêtements, café, etc.),
voire même explorateur. Hospitalisé à Marseille pour soigner un ostéosarcome (cancer des
os de la jambe), il y meurt le 10 novembre 1891 ;
son corps est ramené à Charleville. Les obsèques se déroulent dans l’intimité la plus restreinte, le 14 novembre.
Paul Demény ?
Grâce à l’article Rimbaud vivant dans le bulletin des Amis de Rimbaud, nous apprenons que
Paul Demény est né le 8 février 1844 à Douai,
d’un père musicien. Vers 1887, il est directeur
15
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de la revue La Jeune France, où collaborant les
derniers acteurs du mouvement parnassien
ainsi que Georges Izambard et Rodolphe Darzens, les premiers des rimbaldiens.
Mais c’est le bulletin d’histoire locale Les Amis
de Douai qui nous fournit matière à mieux connaître Paul Demény : Au début des années 70,
un jeune chercheur douaisien Daniel Vandenhoecq publie une série d’articles sur notre
homme. Paul nait de Philippe Joseph Demény,
pianiste -qui mourra à Bruxelles en 1885- et
d’Adèle Devignron -qui décédera en 1893 à Levallois-Perret. C’est un élève brillant ; qui prépare l’École normale supérieure, mais qui, une
fois à Paris, ne devient ni professeur ni magistrat comme il l’aurait envisagé à un certain moment ; mais poète, journaliste et libraire. Demény habite 18 rue Bonaparte à Paris, chez un
parent de sa mère.
En 1867, il renonce à ses études, se consacre entièrement aux lettres et devient codirecteur de
la maison d’éditions La Librairie artistique, où
il publie son premier recueil de vers en février
1870. Les Glaneuses est bientôt suivi d’un recueil de sonnets et poèmes, Les Visions (1873),
et de la traduction en vers du Lied de la Cloche
de l’Allemand Friedrich von Schiller, poète et
dramaturge.
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attirer l’élite des littérateurs contemporains.
Toutefois les poèmes de Rimbaud ne sont pas
publiés dans La Jeune France alors que la plupart des poètes parnassiens y figurent.
Paul Demény et Arthur Rimbaud : rôles et incertitudes
Aujourd'hui, Paul Demény, en tant que poète,
est totalement oublié. Si l’histoire de la littérature a retenu son nom, c’est uniquement en raison de la remise entre ses mains par Arthur
Rimbaud, d’une part de son Carnet de Douai,
ensemble de poèmes -parmi lesquels le poignant Dormeur du Val- et d’autre part de la célèbre Lettre du Voyant. Que s’est-il passé alors
entre les deux hommes ? De retour à Charleville occupée par les Prussiens et dont il
s’échappe à deux reprises, Rimbaud envoie
deux lettres avec des échantillons de sa nouvelle poésie à Demény, respectivement en mai
et juin 1871. Mais, à la date de la seconde lettre
(10 juin 1871), Rimbaud est déjà passé à autre
chose. Il écrit à Demény: « Brûlez, je le veux, et

je crois que vous respecterez ma volonté comme
celle d'un mort, Brûlez tous les vers que j’ai été
assez sot de vous donner lors de mes séjours à
Douai, (...) »
Parmi ces « sottises » figure le court texte intitulé Le Dormeur du val...
C'est un trou de verdure où chante une rivière,
Accrochant follement aux herbes des haillons
D'argent ; où le soleil, de la montagne fière,
Luit : c'est un petit val qui mousse de rayons.
Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu,
Dort ; il est étendu dans l'herbe, sous la nue,
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.
Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme
Sourirait un enfant malade, il fait un somme :
Nature, berce-le chaudement : il a froid.
Les parfums ne font pas frissonner sa narine ;
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine,
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.

Paul Demény est tour à tour rédacteur judiciaire, parlementaire, chroniqueur, critique littéraire et dramatique. Il collabore à une demidouzaine de journaux, et surtout, il est codirecteur, puis propriétaire en 1878, de la revue La
Jeune France qui, après dix ans d’existence
sous ce nom, devient La Revue Libre. Il sait y

Ces vers, que tous les amoureux de la poésie
connaissent, c’est à Douai qu’ils ont jailli en octobre 1870. A la fin de la même année, Demény
est récipiendaire de ce poème de Rimbaud, avec
vingt-et un autres.
Heureusement pour nous, Demény resta sourd
aux désirs ultérieurs de juin 71 du jeune poète.
Aurait-il laissé entendre à Rimbaud qu’il pouvait éditer ses poèmes ? En tout cas, il n’en fit
rien. Jamais La Librairie Artistique ne compta
le poète adolescent de Charleville nommé Arthur Rimbaud dans son catalogue. Mais il ne les
brûla pas non plus ! S’il avait obéi, la plupart de
ces textes nous seraient restés inconnus.
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Demény semble respecter le souhait de Rimbaud en rangeant ces textes durant dix-sept
ans : Alors qu’il déménage de nombreuses fois,
il conserve pourtant les poèmes de Rimbaud,
qui n’est pas connu, n’a presque pas publié et,
surtout, a arrêté d’écrire. Le hasard exhume ces
lettres en 1887. Après avoir dormi dix-sept ans
dans un tiroir, Les Cahiers de Douai sont dénichés tardivement, longtemps après que «
l’homme aux semelles de vent » eut cessé
d'écrire. Demény se souvient du recueil et le
vend à Rodolphe Darzens, premier biographe
du poète. Les raisons avancées pour justifier
cette offre paraissent douteuses, venant d’un
collectionneur. La vérité est plutôt à chercher
dans le besoin financier. Demény réclame 700
francs pour la livraison des œuvres rimbaldiennes. Il n’a pas publié Rimbaud, il l’a vendu !
Ledit cahier passe alors successivement aux
mains de l'éditeur Léon Genonceaux, du collectionneur Pierre Dauze et de l’écrivain Stefan
Zweig, qui les achète aux enchères de l'Hôtel
Drouot en 1914 pour les conserver jusqu'à sa
mort en 1942. Finalement, en 1985, la belle-famille de Zweig cède le manuscrit à la British Library de Londres, où il est encore aujourd'hui.
Aujourd’hui, nous connaissons soixante-dix
poèmes d’Arthur Rimbaud, dont vingt-deux
sont issus du « recueil Demény ».
Arcueil et Paul Demény
Paul Demény passe la fin de sa vie dans la maison de santé « Villa moderne » 27 route d’Orléans à Arcueil, où il reçoit quelques subsides
de la Société des Gens de Lettres. C’est ici qu’il
décède, le 30 novembre 1918, à l’âge de 74 ans.
Inhumé le 3 décembre, sa dépouille est transférée dans l’ossuaire central. A l’époque, il est
toujours anonyme, méconnu, oublié.
Quelques années plus
tard, à l’occasion de la
séparation des communes de Cachan et
d’Arcueil, une stèle
réemployée signale la
présence de cet ossuaire de l’ancien cimetière,
sous
un
arbre, à Cachan.

Henri TOULOUZE
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Histoire locae
PROMENADES SOUTERRAINES
Depuis les premiers siècles de notre ère, les habitants de Lutèce exploitent les gisements géologiques du site pour bâtir leur cité. Pendant
dix-sept siècles, de l’époque romaine à 1813
(date de l’interdiction définitive de toute extraction souterraine), cette exploitation permet à
Paris de devenir une grande capitale : les dix
hectares de Lutèce deviennent les huit mille
hectares de la ville d’aujourd’hui. A l’époque
gallo-romaine, les premières carrières parisiennes sont à ciel ouvert. Elles se situent aux
abords immédiats de la ville, à la campagne, sur
la rive gauche de la Seine, c’est-à-dire près de la
montagne Sainte Geneviève et le long de la vallée de la Bièvre. Un des vestiges le plus ancien
de carrière à ciel ouvert, est devenu les Arènes
de Lutèce. Avec le temps, les gisements s’épuisant, l’exploitation devint très pénible et très
onéreuse. Aussi, pour trouver des pierres de
bonne qualité, l’extraction se fera de plus en
plus à partir de galeries creusées dans le filon
des gisements ; il semble que ce soit aux environs du XIIe siècle qu’a eu lieu ce passage de
l’extraction à ciel ouvert à celle en souterrain.
Les entrées de ces carrières se trouvent à flanc
de coteau (en cavage) ; puis, au fur et à mesure
que les ouvriers avancent sous la colline, on
creuse des puits verticaux pour sortir les
pierres et pour ventiler les excavations. Devenues souterraines, les carrières nouvelles s’éloignent progressivement du lieu de l’utilisation
des pierres extraites,
pendant que les plus anciennes se retrouvent
intégrées à la cité. La
ville de Paris s’agrandissant, il est nécessaire de
construire
au-dessus
des carrières souterraines,
en
prenant
toutes les précautions
nécessaires : on assiste
alors à la superposition
des zones d’extraction et
d’urbanisation. Le paysage rural se transforme
17
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en paysage urbain ; certains hameaux et villages deviennent des quartiers ; les sentiers et
les chemins deviennent des rues et des avenues.
À la fin du XVIIIe siècle, des effondrements
spectaculaires à Paris rappellent aux habitants
que le sous-sol parisien est un véritable gruyère
que les carriers, véritables « rats de ville » continuent de grignoter. Devant l'ampleur des dégâts, un arrêt du conseil d’État du roi Louis
XVI, en date du 4 avril 1777, créé l’Inspection

des Carrières sous Paris et plaines adjacentes,
devenue le 24 avril de la même année, l’Inspection Générale de Carrières qui gère toujours le
Paris souterrain. Cet organisme d'État se
charge uniquement de consolider les vides de
carrières se trouvant sous la voie publique, domaine du roi. Pour faciliter les travaux, on va
relier les multiples carrières entre elles par des
galeries créant ainsi des réseaux unitaires. En
plus de deux cents ans, les équipes de l’IGC
vont faire des vides d'exploitation sous Paris,
un des plus remarquables ensembles architecturaux de France. 1
Afin de lutter contre la contrebande qui utilise
les souterrains pour frauder l'octroi, le premier
préfet de police de Paris, Louis Nicolas Dubois,
ordonne en 1802 la cessation de l'exploitation
des carrières dans le Paris de l’époque(6), puis
en 1813, on étendra cette interdiction à toute la
région parisienne.

1

les carrières parisiennes aux frontières de la ville et de la campagne
Ania Guini-Skliar
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Cette date va coïncider à peu près avec l’invention du béton qui va supplanter peu à peu l’utilisation de la pierre dans les constructions de
toutes sortes du génie civil. Les anciennes carrières parisiennes abandonnées se regroupent
en trois principaux réseaux unitaires ; tout
d’abord celui du XIIIe arrondissement (environ
25 km) celui du XVIe (à peu près 7 km) et enfin
le plus important, celui qui court sous les Ve,
VIe, XIV et XVe arrondissements (plus de 100
km de long) que les cataphiles nomment le
Grand Réseau Sud 2.
L’ensemble considérable des galeries souterraines du GRS, se situe essentiellement autour
de la place Denfert-Rochereau et est constitué
d’une multitude d’anciennes carrières, reliées
entre elles depuis le XIXe siècle à l’initiative de
l’IGC. En restructurant la capitale, le baron
Haussmann confie à l’ingénieur Belgrand, la
création d’un nouvel aqueduc pour alimenter
Paris. Il fallait pouvoir inspecter la conduite
d’eau, surtout dans sa partie souterraine, où
elle rencontrait des anciennes carrières qu’il
fallait consolider ou boucher. Aussi, on aménage sous l’ouvrage, une galerie de « confortation », connue comme la galerie de la Vanne (qui
est interdite au public). Comme l’aqueduc, ce
très long tunnel passe sous le périphérique au
niveau de la Cité Universitaire et se dirige en
ligne droite jusqu’au carrefour de la Vache
Noire.3 Ce chemin souterrain rectiligne a une
grande notoriété à la fin
du XIXe siècle dans le milieu de la contrebande ;
remplaçant les tunnels
plus anciens qui sont obstrués, cette nouvelle galerie est utilisée pour faire
entrer l’alcool dans la capitale en évitant les barrières d’octroi. Depuis
très longtemps, il existe
d’anciennes galeries le long de la route d’Orléans ; par exemple, sur le plus vieux plan d’Arcueil, dressé en 1688, à la demande des moines
de Saint-Germain-des-Prés de l’abbaye de Cachan, est indiquée la présence de carrières au
carrefour de la Vache noire du côté de
2
3

Géomorphosites de Vanara.
Arcueilhistoire
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Montrouge, à l’endroit où plus tard se situera
l’auberge qui a donné son nom au quartier. Au
carrefour de la Vache noire, une ramification de
la galerie de la Vanne, se dirige vers l’est d’Arcueil, à peu près parallèlement à l’avenue Laplace, entre cette avenue et la Cité paysagère.
Pendant les travaux, elle a certainement été
coupée ou comblée ; sans preuve formelle, certains pensent que cette bifurcation aboutirait à
l’ancienne distillerie Anis Gras.
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à la défense du fort en fournissant aux garnisons un moyen de communiquer avec la capitale
en cas de siège1. Ce fut le cas pendant la guerre
franco-prussienne de 1870-71 puis durant l’insurrection de la Commune.

A partir du carrefour de la Vache Noire en allant vers le sud, une seconde galerie se dirige à
l’ouest, en direction du fort de Montrouge, distant d’une centaine de mètres, construit au milieu du XIXe siècle. Cette construction militaire
est située sur d’anciennes carrières souterraines de calcaire grossier. L’exploitation se faisait par les procédés à hagues et bourrages.

A partir de 1500 environ, les carriers extraient
la pierre juste au bon niveau sans laisser de pilier ; le travail est rendu pénible par la faible
hauteur du toit (entre 1,1m et 2m). Les déchets
servent à combler les cavités : ce sont les bourrages. Un muret de pierres, nommé hagues, est
monté pour faire tenir ces remblais. D’autre
part, pour bien caler le ciel, des colonnes composées de blocs superposées, appelées les piliers
à bras, sont édifiées à bras d’homme.
Les carriers laissent une galerie de circulation
entre les bourrages et les fronts de taille afin de
rejoindre les puits d’extraction.
Les anciennes autorités militaires du fort de
Montrouge ont tiré parti de la présence de ces
vieilles carrières en aménageant une liaison
souterraine avec Paris ; ce système est intégré
1

C’est à ce jour le seul fort militaire qui possède
encore en état un système de défense souterrain. Quand on se souvient de l’importance de
la traque aux insurgés qui se déroula dans les
catacombes et aussi au parc Montsouris (où
tous les accès furent cernés par les Versaillais)
à la fin de la Commune, on peut se demander si
les souterrains du fort de Montrouge, longtemps tenus par les Communards, ne fut pas le
théâtre de massacre de ces derniers. D’autre
part, les galeries souterraines du fort permettaient autrefois de rejoindre depuis la Vache
noire le plus grand réseau de l’Ile de France, dit
réseau SNCF (qui se situe à l’aplomb de

Les souterrains de Paris, édt. geos1777.free.fr
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terrains appartenant à la SNCF) datant de la
même époque, et qui s’étend sous presque toute
la moitié nord de Bagneux. 1
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d’autres galeries reliant d’anciennes carrières,
s’écartent du souterrain de la Vanne de l’aqueduc, en direction de l’est, côté Arcueil, en passant à proximité de la Villa Moderne.

C’est en 1939 que ferma définitivement à Bagneux la dernière carrière souterraine de l’Ile
de France.
En continuant toujours vers le sud, à mi-chemin entre la Vache noire et la Croix d’Arcueil,

Vue des glaisières d’Arcueil, début du XXe siècle

Elles forment un réseau
en
forme
d’anneau,
connu comme la salle des
Orques ; on y trouve des
piliers à bras, témoins
d’un procédé d’extraction typique du XIXe
siècle dans cette région.
En avançant vers le sud,
en accompagnant toujours l’aqueduc Belgrand, la galerie de la
Vanne se dirige vers le
centre d’Arcueil en suivant la promenade de
l’aqueduc pour aboutir à
la gare d’Arcueil-Cachan.
Le paysage des communes d’Arcueil et de
Cachan, est structuré
par la vallée de la
Bièvre, qui entaille le
plateau de Villejuif, permettant
l’exploitation
des couches géologiques
tertiaires.

1

Carrières et catacombes de Paris
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XVIIe

Dès le
siècle, sur le territoire d’Arcueil, on
exploite l’argile à ciel ouvert ; il se présente sous
deux formes : l’une, l’argile plastique (terre
glaise) est située au fond de la vallée de la
Bièvre, à la base des dépôts tertiaires ; l’autre,
de couleur verte, se trouve sur les coteaux. A
partir du XIXe siècle, l’extraction de l’argile
plastique se fait en galeries de 1,3m par 1,15m,
consolidées par boisage. Ces galeries n’existent
plus aujourd’hui car, du fait de la mollesse de
l’argile, elles s’affaissent très rapidement. Près
du cimetière actuel, dans la glaisière à ciel ouvert de la Blonde, une soixantaine d’ouvriers
ont extrait jusqu’à 40 000m3 par an d’argile
sous forme de pains de 20kg ; cette exploitation
s’arrête en 19051.
Roue de Carriers

Un autre matériau important pour l’industrie
du bâtiment est exploité à partir du XIXe siècle
jusqu’aux environs de 1900 sur le plateau de
Longboyau aux Hautes Bruyères ; il s’agit du
sable de fontainebleau gras et argileux qui, mélangé à l’argile, sert à fabriquer entre autres,
des briques dites de Vaugirard (ou de Gournay),
qui, très résistantes, sont utilisées pour les
grands bâtiments. Au lieu-dit les Sablons, sur
le chemin qui conduit à l’Hay, on retire un sable
très fin servant pour les allées des jardins et des
parterres ; ce sable est le plus souvent jaune
obscur et parfois blanchâtre.

Sur le coteau de Cachan, on trouve des
traces d’une exploitation à ciel ouvert de
gypse, (qui sert à la fabrication du plâtre)
entre la rue Emile Zola et le sentier Defait, appelée la plâtrière. On trouve également les vestiges d’une exploitation du
même type au lieu-dit les martinets.
L’exploitation la plus importante en volume est, au XIXe siècle, celle du calcaire
grossier daté de l’âge Lutécien (environ
45 millions d’années). 2
Maquette du treuil de Châtillon

1

Dossier sur la Blonde d’Arcueil publié par Généarc; auteur Annie Thauront.

Il est extrait sur environ 122 ha à Arcueil et sur
32 ha à Cachan ; les carrières ont parfois plusieurs niveaux, superposés ou réunis, avec des
hauteurs de galeries pouvant atteindre trois
2

aftes.asso
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mètres. A Cachan, subsistent des traces de l’exploitation du calcaire de Brie au-dessus de
l’aqueduc de la Vanne, au lieu-dit les Frettes 1,
au sud-est de la commune ; ce calcaire, au grain
très fin, a été utilisé pour la construction du
pont-aqueduc Médicis et des pierrées qui l’alimentent.
A la fin du XIXe siècle, Arcueil-Cachan ne
compte plus que sept petites exploitations extrayant de la pierre à bâtir; elles emploient
alors 31 ouvriers qui, entre 1895 et 1900 produisent 36 435 m3; en 1926, on ne mentionne
plus que trois carriers résidants et exerçants à
Arcueil. Entre Arcueil et le chemin de Paris à
Orléans, on trouve beaucoup de carrières d’où l’on retire des pierres qui
ont un grain beaucoup plus fin que
celles qui viennent d’au-dessus de Cachan ; ces carrières ne sont pas découvertes et comportent une seule ouverture en forme de puits. Un peu plus
au sud, entre Cachan et la route d’Orléans, on exploite un moellon et du
liais de bonne qualité dans des carrières à découvert. On remontait les
blocs par d’énormes treuils en bois de
8m de diamètre appelés roues de carrier. Un homme de 80kg pouvait ainsi remonter
un bloc d’une tonne. A partir de 1870 environ,
les roues furent remplacées par des treuils de
carrière à manège actionnés par un cheval. Il
pouvait remonter un bloc de 6 tonnes. Un treuil
restauré se trouve à Châtillon. 2
Quelques galeries souterraines non comblées,
servirent de refuge pendant l’occupation en
1943-44. Ce fut le cas à Cachan pour les anciennes carrières situées au 28 avenue Wilson
et 21 rue Marcel Bonnet où se trouve le campus
de l’ESTP. Ce réseau souterrain servit de refuge et de dépôt d’armes à des étudiants de
l’école, groupés autour de Louis Puccinelli,
élève ingénieur, qui fut fusillé le 20 juin 1944.
L’entrée de ce souterrain, de 20 mètres de profondeur, se trouvait dans un local, transformé
en réserve de laboratoire ; les galeries conduisaient à l’extérieur du campus par une sortie
dissimulée dans une bouche d’eau, sous la voie
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du métropolitain Bagneux-Cachan. L’école a
obtenu le 15 mars 1945 la Croix de Guerre3.
Selon Léon Louis Veyssière, les remblais venant de l’implantation du réseau ferroviaire et
plus tard du métropolitain, furent déversés en
face de l’hospice Cousin de Méricourt. Des animaux de toutes sortes et aussi des clochards y
trouvèrent refuge. Tous ces endroits dangereux
renfermaient des anfractuosités qui constituaient des sortes de grottes, appelées par les
habitants, des creutes. Avec les lapins qui pullulaient, on confectionnait un fameux pâté, la
tartempomme qui n’est plus qu’un souvenir

gastronomique et… archéologique.
Actuellement, durant les travaux de construction de la ligne 15 du nouveau métro, les concepteurs ont rencontré des difficultés géologiques pour le passage du tunnel souterrain à
travers Cachan. C’est le cas du secteur Carnot
où se situent d’anciennes carrières à une profondeur de 12 mètres qui furent comblées par
injection. Ce fut le cas aussi lors de la traversée
du parc Raspail où les sondages révélèrent la
présence de vides souterrains très près du château ; là aussi des travaux de comblements furent nécessaires 4.
Quand une carrière n’est plus exploitée, très
souvent son existence devient inconnue du public et même parfois des autorités compétentes
(IGC…). Sans surveillance ni travaux, il y a des
risques d’effondrements du plafond d’anciennes
galeries ; ces nouvelles cavités peuvent progresser vers le haut si les éboulements se poursuivent.

1

3

2

4

SVT,ac-Créteil
ruedeslumières.morkibu.
Troglos.
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L’extraction de la pierre dans la vallée de la Bièvre A. Deguines
Ville de Cachan.
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Parfois le vide créé, arrive à la surface provoquant un effondrement local appelé fontis.
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Aujourd’hui, la petite rivière coulant lentement
vers la Seine entre les coteaux d’Arcueil-Cachan ne reviendra pas. Dorénavant, lors de chaque nouvelle construction, il faudra gérer ce terrain
sous miné, et se contenter, au
mieux, d’une Bièvre partiellement
découverte, aux bords reconstitués
avec plus ou moins de naturel.

Alain BRUNOT

Si vous ne vous êtes pas encore
procuré « Notre rue », Dictionnaire illustré des noms de rues
de Cachan.
il nous en reste encore
quelques-uns.
Faites-nous parvenir un
chèque de 10€.

Formation d’un fontis

À Cachan, dans le sous-sol de la zone villa Carnot, l’IGC avait détecté la présence de fontis en
évolution ; ceux-ci ont été comblés, par injection
lors des travaux préparatoires du passage de la
ligne 15.
L’exploitation intensive des ressources minérales de la vallée de la Bièvre pendant de nombreuses années, l’a complètement et irréversiblement transformée. Au début de la seconde
moitié du XIXe siècle, Émile Zola publie son premier roman, La confession de Claude (1865).
Dans son évocation de la campagne du sud de
Paris, il est très sévère pour l’état des lieux de
notre vallée à son époque. Il parle de « ces

champs défoncés et boueux frappés d’éternelle
désolation, de misère, de lugubre poésie. Çà et
là, ajoute-t-il, le sol noir baille affreusement,
montrant, comme des entrailles ouvertes, d’anciennes carrières abandonnées, blafardes et
profondes. Pas un arbre ; sur l’horizon bas et
morne se détachent seulement les grandes
roues des treuils…
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