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Cette année encore des élu.e.s de nos deux com-
munes nous ont fait l’honneur d’être présent.e.s 
lors de notre repas annuel. 
Nos deux maires s’étaient fait excuser. Il,elle 
étaient représenté.e.s par Claire MARTI et Ro-
bert ORUSCO pour Cachan et par Carine DELA-
HAIE pour Arcueil.  

Nous les remercions pour leur présence et pour 
les sympathiques messages de soutien qu’elles 
nous ont transmis. 

Ensemble nous avons eu une pensée pour Yves 
Évariste connu comme élu de Cachan depuis 
1983, mais aussi comme adhérent des Ateliers du 
Val de Bièvre. Il nous a quitté.e.s en début d’an-
née. 
Nous venons de réimprimer le «  Dictionnaire il-
lustré des noms de rues de Cachan », il est à la 
disposition de celles et ceux qui souhaitent se le 
procurer. Beaucoup de nos adhérents en offrent à 
leurs voisins et amis. C’est une idée de cadeau 
possible. 
Ce numéro de nos Chroniques nous parle de plu-
sieurs artistes mais aussi d’histoires locales liées 
à deux d’entre-eux. 
Histoire locale qui doit rester au centre des pré-
occupations de notre petite revue et cela n’est pas 
toujours facile pour nos chroniqueurs. 
Nous entrons dans une période d’anniversaire 
d’événements forts pour nos communes : 
Les cent-cinquante ans de la guerre de 1870 en 
2020 et ceux de la commune de Paris ensuite. 
puis, en 2022-2023, les cent ans de la séparation 
administrative d’Arcueil et Cachan. 
Si vous avez des souvenirs de famille, des docu-
ments, des photographies, coupures de presse ou 
l’envie de nous en dire quelque chose, n’hésitez 
pas à nous contacter. 

 

Marcel BREILLOT 
Président des Ateliers du Val de Bièvre 

Éditorial 

Sommaire du N° 106 
P 1 Place et Eglise d’Arcueil vers 1815 

                        Antoine-Louis GOBLAIN, Gallica BNF 
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p 6 Deux passionnés, une rencontre 
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p 11 Une pionnière, Anna Maria Sibylla MERIAM 
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Chaque article, (textes, images, citations), est pu-

blié sous la seule responsabilité de son auteur 
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L’artiste franco-japonais, star du 

Montparnasse des années vingt 

Le Japon a rompu avec deux siècles et demi 

d'un nationalisme quasi féodal pour s'ouvrir 

aux influences extérieures, notamment occi-

dentales. En même temps une vague de japo-

nisme déferle sur la France, les peintres im-

pressionnistes s'emparent de leurs composi-

tions picturales. 

Tsuguharu Foujita, né en 1886, est le qua-

trième enfant d’une famille issue de la no-

blesse. Son père est médecin général de l’ar-

mée impériale. Foujita apprend le français à 

l'école primaire. Adolescent il n'a qu'un rêve 

: se rendre à Paris. En 1913, à vingt-sept  ans, 

diplôme des Beaux-arts de Tokyo en poche, 

après une traversée à bord du Mishima Maru 

de quarate-cinq jours, il arrive à Paris, via 

Marseille.  

L'une de ses premières visites est pour Pi-

casso. Il est tout de suite accepté par le milieu 

montparnassien avide d'exotisme : Modi-

gliani, Soutine, Zadkine, Pascin...  

Mais c'est la peinture du Douanier Rousseau, 

qu'il n'a pas connu (Le Douanier Rousseau 

est mort en 1910), qui le décide à se détacher 

de l'impressionnisme et à retrouver ses ra-

cines. Entouré de ses amis Picasso, Modi-

gliani, Brancusi, Derain, Zadkine, Inden-

baum, Soutine ou Kisling, Foujita parvient à 

associer ses origines japonaises aux grands 

courants modernistes. Il intègre les tech-

niques acquises lors de ses études aux Beaux-

Arts de Tokyo au style de l’École de Paris 

dans ses œuvres d’une grande variété mais 

toujours d’une grande délicatesse. 

  
 Portrait de Tsuguharu Foujita, 

 Gare aux apparences. Coupe au bol, lunettes 

rondes, regard aimanté vers les photo-

graphes. On ne pourrait retenir de Foujita 

que cette enveloppe dandy, cette faculté de se 

fabriquer un personnage dans le Paris des 

années folles.  

 Mais ce serait comme scruter uniquement le 

cadre d'un tableau. Se priver de la force de 

son trait, précis, chaloupé, sensuel.  

 Félin, lui qui aimait tant peindre les chats, a 

eu plusieurs vies. À lui seul, il est un trait 

d'union entre plusieurs mondes. Orient et 

Occident. Classicisme et modernité. Frivolité 

et rigueur.  

 La complexité d'un personnage aux multiples 

talents, (il était aussi couturier, photo-

graphe, céramiste, illustrateur), il s'occupait 

de la forme avant le fond. 

 Dandy élégant, noceur invétéré, mais tra-

vailleur infatigable, il occupe dans le Mont-

parnasse des années folles une place de pre-

mier plan. Il fera partie de l’École de Paris 

mais il sera le seul peintre de cette école à 

bénéficier d’une reconnaissance internatio-

nale.  

De Foujita, on aime les autoportraits méga-

los mais pas trop, les nus évanescents (au-

dace folle pour un Japonais à l'époque), la 

précision du geste digne d'un miniaturiste. 

Avec lui, on apprend des mots jolis comme « 

opalescence ». L'opalescence est la propriété 
optique d'un matériau transparent ou tran-
slucide qui lui donne un aspect ou une teinte 
laiteuse, avec des reflets irisés rappelant 
ceux de l'opale.  

Histoire d’ailleurs 

https://www.carnetsdeweekends.fr/wp-content/uploads/2018/04/2018-04-24-11.10.08.jpg
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Quelques œuvres de Foujita 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On se laisse bercer par ses cinquante 

nuances de blanc, ses touches de couleurs 

vives qui font l'effet d'une goutte de sang 

dans la neige. En japonais, « neige » se dit « 

youki », le surnom d'une de ses épouses.  

Sa vie est aussi une œuvre d'art. 

 Tomiko est l’une de ses premières com-

pagnes. Début 1917, Foujita rencontre Fer-

nande Barrey, peintre et modèle, il l'épouse. 

Elle l'admire et l'encourage à exposer une 

centaine d'aquarelles à la Galerie Chéron. 

C'est la première exposition du fils du géné-

ral Foujita de l'État-major impérial et le dé-

but du succès. 

En 1921, il est une notoriété dans le monde 

de l'art, il devient membre du Jury du Salon 

d'Automne.  

En 1925, il est nommé Chevalier de la Légion 

d'honneur.  

Il gagne beaucoup d'argent.  

Il a quitté Fernande pour Lucie Badoud qu'il 

surnomme Youki ("neige" en japonais) à 

cause de la blancheur de sa peau, Blancheur 

qui a sans doute inspiré ses nus blancs. 

 
Portrait de Suzy Soidor 1927 

Née à Saint-Servan, Suzy Solidor (1900-

1983), s'installe à Paris en 1920, espérant de-

venir mannequin. Elle rencontre Yvonne de 

Bremond d'Ars, célèbre antiquaire qui la pro-

pulse au-devant de la scène. Le couple défraie 

la chronique. Elle entame une carrière de 

chanteuse en 1929. Dans le portrait de 1927, 

Foujita la représente en sage écolière, telle 

Claudine, femme libre de Colette. 

Un lourd redressement fiscal le fait retour-

ner à Tokyo pour vendre ses œuvres. 

http://img.over-blog-kiwi.com/1/18/18/34/20180715/ob_73f902_39.jpg
https://www.carnetsdeweekends.fr/wp-content/uploads/2018/04/2018-04-24-11.37.57.jpg
https://www.carnetsdeweekends.fr/wp-content/uploads/2018/04/2018-04-24-11.18.18.jpg
https://www.carnetsdeweekends.fr/wp-content/uploads/2018/04/2018-04-24-11.12.28.jpg
https://www.carnetsdeweekends.fr/wp-content/uploads/2018/04/2018-04-24-11.13.09.jpg


 

5 
 

LES CHRONIQUES DU VAL DE BIÈVRE                                             N° 106  PRINTEMPS 2020 

En 1930, il quitte Paris avec son nouveau 

modèle, Madeleine, pour se rendre en Amé-

rique latine. Lucie Badoud (Youki) a quitté 

Foujita pour le poète Robert Desnos. Celui-ci 

l’appelle la sirène. Née à Paris en 1903, elle 

devint une des reines de Montparnasse 

grâce entre autres à la toile : Nu allongé . 

 
Nu allongé de Youki, par Foujita  

Elle eut d'ailleurs le coup de foudre pour le 

peintre à qui elle servit de modèle à de nom-

breuses reprises et dont elle devint la maî-

tresse.  

Robert Desnos, né le 4 juillet 1900 à Paris, 

meurt du typhus le 8 juin 1945 au camp de 

au camp de concentration de Theresienstadt 

en Tchécoslovaquie à peine libérée par l'Ar-

mée rouge.  

 
                                     Youki et Robert Desnos 

Quand Youki fit la connaissance de Robert 

Desnos, elle était toujours la compagne de 

Foujita. En 1928, Desnos devint un très bon 

ami du couple mais tomba profondément 

amoureux de Youki. Desnos gagna le cœur de 

sa sirène mais fut plutôt malheureux dans 

cette relation, Youki étant reconnue pour 

être volage et assez écervelée. Plusieurs des 

poèmes de Desnos racontent sa tristesse, ses 

attentes et ses espoirs envers Youki. 

Foujita se rend ensuite au Japon, où il ren-

contre celle qui sera sa dernière épouse, Ki-

miyo Horiuchi.  

Foujita revient à Paris en 1950, « Je reviens 

pour rester. 

 
La Maison-atelier Foujita 

À la fin des années 1950, Foujita travaille 

avec l'éditeur d'art Pierre de Tartas qui vient 

de transformer à Bièvres un ancien moulin 

en centre d'art. Foujita s'y rend régulière-

ment et, au détour d'une de ces visites, dé-

couvre dans le village de Villiers-le-Bâcle, 

une petite demeure rurale en ruine.  

C'est un coup de cœur. En octobre 1960, Fou-

jita l'achète. Ce sera sa dernière résidence. Il 

y entreprend des travaux d'envergure qui 

transforment radicalement la petite habita-

tion du XVIIIe siècle.  

 

Fasciné par l'artisanat, attiré par le design et 

la modernité, il y aménage tout, jusqu'au 

moindre détail. En novembre 1961, Foujita 

prend enfin possession de son nouvel atelier.  

La Maison-atelier Foujita, avec son jardin, 

ses pièces d'habitation au décor et au mobi-

lier singulier et son atelier, nous invitent à 

pénétrer dans l'univers du célèbre peintre de 

L’École de Paris, artiste aux multiples fa-

cettes qualifié volontiers de "magicien" par 

ses contemporains. La Maison-atelier de Vil-

liers-le-Bâcle, où rien ne paraît avoir bougé, 

offre un aperçu de l'univers intime de l’ar-

tiste. 

https://www.carnetsdeweekends.fr/wp-content/uploads/2018/04/2018-04-24-11.32.11.jpg
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Il s'installe à Villiers-le-Bâcle, dans l'Es-

sonne. Il obtient la nationalité française en 

1955, se convertit au catholicisme en 1959 (il 

a eu une illumination mystique en visitant la 

basilique Saint-Rémi à Reims) et adopte 

comme prénom de baptême, le prénom de 

Léonard en hommage à Léonard de Vinci  

Sa marraine est Béatrice Taittinger et son 

parrain René Lalou qui dirigent la maison 

Mumm. Avec René Lalou il décide de bâtir et 

décorer une chapelle à Reims, la chapelle 

Notre-Dame-de-la-Paix, dite chapelle Fou-

jita, qui sera terminée en 1966. Testament 

artistique de l’artiste franco-japonais Léo-

nard Tsuguharu Foujita (1886-1968), la 

chapelle Notre-Dame-de-la-Paix a été con-

çue et entièrement décorée par lui entre 

1965 et 1966.  

Le peintre fantasque de l’École de Paris, 

qui s’est converti au christianisme à Reims 

en 1959, y déploie son univers très person-

nel, mêlant sa culture japonaise aux réfé-

rences de la Renaissance italienne.  

 
1 Sylvie et Dominique Buisson. Edt Paris, ACR Edition (1987).  

Bénie en 1966, la chapelle est étroitement 

liée au musée des Beaux-Arts qui conserve 

une importante collection de l’artiste. 

 

 
La Chapelle Notre-Dame-de-la-Paix 

L’intérieur de la chapelle  

Léonard Foujita et sa dernière épouse Ki-

miyo y sont inhumés. Foujita décède d'un 

cancer le 29 Janvier 1968 à Zurich. Il repose 

dans sa chapelle à Reims.  

Kimiyo le rejoint en 2009. Elle a légué les 

droits d'auteur de l'œuvre de Foujita à la 

Fondation des Apprentis d'Auteuil.  
Sources1  

Marie VALLETTA 
   

 
 
 

Deux passionnés, une rencontre. 
 

Au cours du XXe siècle, plusieurs auteurs 

nous ont fait connaître l’histoire d’Arcueil-

Cachan, de la Bièvre, puis d’Arcueil ou Ca-

chan.  

Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tsugouharu_Foujita 

Histoire locale 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.reims-tourisme.com/chapelle-foujita/reims/pcu0000000001191&psig=AOvVaw33jONMjI3-LdMwUpt4pvIY&ust=1574004657289185&psig=AOvVaw33jONMjI3-LdMwUpt4pvIY&ust=1574004657289185
http://un-voyage-au-japon.over-blog.fr/article-21519366.html
https://musees-reims.fr/fr/musees/la-chapelle-foujita/
https://cdt51.media.tourinsoft.eu/upload/Foujita-06-cyrille-beudot.jpg
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Parmi eux, nous pouvons citer : Léon Louis 

Veyssière, André Desguine, Robert Clusan, 

Robert Touchet, Jacques Varin, le Cercle de 

Cartophilie de Cachan ou encore l’Amicale 

Laïque de Cachan 1. 

Les archives du Val-de-Marne 2 conservent 

dans le « fonds Desguine » quelques docu-

ments qui nous montrent que Léon Louis 

Veyssière et André Desguine, bien que 

n’étant pas de la même génération et n’ayant 

pas eu le même parcours professionnel, ont 

eu des échanges réguliers à propos de leurs 

recherches comme « historiens ». Ils ont effec-

tué les recherches les plus significatives sur 

l’histoire de nos communes.  

Annette Le Bonhomme nous a déjà parlé de 

ces deux auteurs dans nos Chroniques du Val 

de Bièvre 3.  

Rappelons ici qui ils étaient: 

Léon Louis Veyssière, est né en septembre 

1875 à Arcueil, « « né natif », comme on se plai-
sait à le dire à l'époque, il est issu d'une famille 
originaire du Limousin….. 
Il passe là [à Arcueil] les dix ou douze premières 
années de sa vie, un peu dans le cabaret [de ses 

parents], surtout dans la rue. Les gamins alors se 
rassemblent rue de la Fontaine, où l'exploit su-
prême consiste à escalader ladite Fontaine, et se 
tenir « tout debout » sur la boule qui la couronne 
!  
Léon Louis quitte l'école communale et poursui-
vra son instruction en autodidacte tout au long 
de sa vie, guidé par une curiosité enrichissante. 
II exerce tout d'abord le métier de peintre en bâ-
timent, puis se consacre au commerce. Entre 
autres, il tient une quincaillerie à Montmartre 
quelque temps, avant de revenir se fixer à Ar-
cueil. 
De son mariage en 1900 avec Marguerite Hervé, 
naissent deux garçons, Fernand et André, respec-
tivement en 1901 et 1902. …. »  

 
1 Léon Louis Veyssière a écrit plusieurs plaquettes thématiques.  
En 1947, il publie : « un village et un hameau du Hurepoix, Arcueil et Ca-
chan, », Les Amis du vieil Arcueil. Réédité par LITAVIS en 2013 
André Desguine publie de très nombreuses plaquettes sur des sujets divers 
liés à l’histoire locale.  
En 1976, il propose : Recherche sur la Bièvre à Cachan, Arcueil et Gentilly. 
Robert Clusan, Arcueil, 1789-1796. 
Jacques Varin, Mémoire d’Arcueil -. Temps actuel, Messidor 1982. 
Robert Touchet, Arcueil : Rues d'hier et d’aujourd’hui, 2006 

 Avec Erik Satie et un 

ami, nommé 

Schwartz, il fonde le 

patronage laïque 

d'Arcueil.  
« …Léon Louis est 
membre fondateur et 
secrétaire de la so-
ciété, « Les Amis du 
Vieil Arcueil », fondée 
en 1911, sous la prési-
dence de Pierre Tem-
plier,4 …. 
 
C’est une association créée « pour la recherche et 
la vulgarisation de tous les documents histo-
riques, archéologiques, industriels, artistiques, 
sur Arcueil, Cachan,….» 

« Parallèlement, il mène une vie politique active 
également. Membre du parti socialiste, secrétaire 
de section à maintes reprises, il est de toutes les 
batailles politiques locales jusque dans les an-
nées 30.  

Il est élu au Conseil municipal le 23 février 1923, 
où il siège jusqu'en 1925. »  

En 1947, L.L. Veyssière publie sa monographie 

« Un village et un hameau du Hurepoix ; Deux 

communes Arcueil et Cachan. » 

Il écrit dans la préface : « En publiant cette mo-
nographie nous n’avons pas la prétention d’offrir 
au public une histoire définitive d’Arcueil et 

Le Cercle de Cartophilie de Cachan : Cachan mon Village, 1994  
L’Amicale Laïque de Cachan : Sentier urbain de Cachan, 1991 
Plus récemment sur Internet : http://www.arcueilhistoire.fr/ et http://ge-
neamed.blogspot.com/ 
2 Archives départementales 94, fonds Desguine. 
3 Annette Le Bonhomme, « Léon Louis Veyssière », Chroniques du Val de 
Bièvre, n°21, 1998 ; «Figures Libres», Chroniques du Val de Bièvre, n° 73, 
2012. 
4 Il sera maire d’Arcueil après la séparation d’Arcueil et Cachan 

http://www.arcueilhistoire.fr/
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Cachan, ce n’est qu’un essai, une modeste contri-
bution à l’histoire locale…. L.L.V. octobre 1946 » 
 
« Profondément éprouvé par la mort de Fernand, 
son fils aîné, emporté par la tuberculose à 27 ans, 
suivie de celle de sa jeune belle fille, Hélène, 
femme d'André, puis de celle de sa femme, Mar-
guerite, il devient peu à peu casanier. » 
Léon Louis Veyssière meurt à Cachan, le 26 août 

1955. Il repose au cimetière de Cachan. 
 
André Desguine est né en 1902 à Boussac 

dans la Creuse ; en 1927, il épouse Georgette 

Brun. Après des études supérieures scienti-

fiques, il devient directeur de l’Institut Al-

bert de Lapparent, à Cachan de 1931 à 1950, 

puis directeur admi-

nistratif jusqu’en 

1970.  

Il est également direc-

teur de la maison fa-

miliale de l’École Spé-

ciale des Travaux Pu-

blics (ESTP) de Ca-

chan de 1942 à 1972.  

L’institut préparait 

des jeunes à suivre 

une formation à 

l’E.S.T.P.1. 

Il soutient les étu-

diants de l’E.S.T.P. engagés dans la résis-

tance pendant la seconde guerre mondiale. 
« André Desguine, acquis au mouvement clandes-
tin, prend parfois la parole au réfectoire devant 
tous les élèves réunis afin de renforcer leur enga-
gement et de les stimuler. Ainsi, il est fier d’an-
noncer un jour qu’il se trouve à la tête de plus de 
deux cents rebelles… pas un lâche à l’école, pas 
un mouchard ! 
Formant un véritable réseau affilié à Défense de 
la France, les activités clandestines dépassent 

largement le site de l’École de Cachan. »2 
 
Il a publié de très nombreuses plaquettes sur 

l’histoire locale, et en particulier sur les 

aqueducs et la Bièvre. Il en a regroupé 

 
1 A. Desguine, Le souvenir de l’Institut Albert de Lapparent à Cachan. 1978 
2 Annette Le Bonhomme, Figures Libres, Chroniques du Val de Bièvre n° 73, 
2012. 
3 Son épouse, Georgette a légué cette collection aux Archives des Hauts-de-
Seine, à savoir : 151 incunables, 1020 éditions du 16e siècle, 265 du 17e, 

l’essentiel dans son livre sur la Bièvre publié 

en 1976. 

Bibliophile passionné, il avait constitué, chez 

lui, rue des Tournelles, au fil des ans, une im-

portante bibliothèque 3 de 55 000 volumes, 

fruit d’une démarche intellectuelle rigou-

reuse. 

Sous la mandature de Léon Eyrolles, il est 

élu conseiller municipal en 1935 puis maire-

adjoint de Cachan à compter du 20 novembre 

1936.  

Pendant cette période, dans le journal muni-

cipal, il proposait aux Cachanais de longs ar-

ticles sur l’histoire de la commune ou sur 

celle des poètes de la Pléiade.  

Pendant de très nombreuses années, son his-

toire de Cachan  « Des origines au 
XIXesiècle » a été publiée dans « l’Annuaire 
municipal officiel »4 ensuite devenu « Guide 
de Cachan ». 

 

En 1978, il publie, à compte d’auteur, une 

plaquette sur l’histoire de l’Institut 

1120 du 18e, 1055 du 19e et 1610 du 20e siècle. Le fonds ancien en lui-même 
comprend 7200 volumes dont 4547 volumes du 18e siècle. Un tiers des 
36000 documents du fonds moderne sont des éditions du 19e siècle. 
4 Cachan, Annuaire municipal officiel, 1994, Guide de Cachan, 2008 ; 2012. 

Bibliothèque d'André Desguine à Cachan en 1983 
©Archives des Hauts de Seine 
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Lapparent1. Le lecteur peut y ressentir une 

grande nostalgie « Je suis passé par la rue du 
Docteur Hénouille : l’Institut a disparu. Tous 
les bâtiments ont été démolis, rasés, les 
arbres arrachés…Plus de trace du passé. » 
écrit-il. 

 

La même année il publie deux éloges pos-

thumes de Jean Dorat2. Publication remar-

quée par la revue « Histoire Littéraire de 

France » qui souligne son travail : « Chacun 
de ces éloges est présenté, cité et traduit dans 
un travail de bonne et précise érudition » 
Il décède en 1981. Il repose au cimetière de 

Cachan. 
 

Ces brefs résumés biographiques nous mon-

trent les différences de parcours de ces deux 

passionnés d’histoire locale.  

Les courriers de L.L. Veyssière conservés aux 

archives du Val-de-Marne dans le « Fonds 

Desguine » nous éclairent sur la nature de 

leurs échanges et relations. 

En avril 1938, L.L. Veyssière contacte A. 

Desguine à propos d’une rencontre qu’il a eue 

avec Marius Sidobre, maire d’Arcueil : 

« En outre, j’attends sous quelques jours les 
renseignements que Fournière3 doit me com-
muniquer pour la biographie de son père que 
je désire d’abord soumettre au bureau de la 
société [des Amis du Vieil Arcueil]. 

 
1 Le souvenir de l’institut Albert de Lapparent à Cachan, André Desguine, 
1978, Imp. Saintard. 
2 En 1544, le père de Jean Antoine de Baïf engage  Jean Dorat comme pré-
cepteur de son fils, et de son jeune secrétaire Pierre de Ronsard. Les deux 
amis sont les disciples fervents de l'humaniste qui se servait du grec pour 
apprendre à ses élèves le latin, dans la tradition des humanistes du siècle. 

Serait-il possible de donner en même temps 
un premier travail sur l’histoire locale ?  
Aurez-vous quelque chose de prêt ?...... 
Je tacherais de vous joindre pour en causer 
cinq minutes. 
« …..J’ai fait une petite monographie du 
blanchissage qui va sortir chez Gamard d’ici 
une huitaine. Je pense que Fiquet s’activera 
lorsqu’il verra que l’on s’est adressé à un 
autre imprimeur » que pour le journal des 

Amis du Vieil Arcueil. 

 

 

 

 

 

 

En mai 1938, L.L. Veyssière invite Léon Ey-

rolles à une lecture-présentation de son pro-

jet de livre.  

A. Desguine est chargé par le Maire Léon Ey-

rolles de le représenter à cette réunion qui a 

lieu en mairie. 

Ronsard a souvent reconnu sa dette envers cet homme prodigue de son sa-
voir, qui lui avait « appris la Poésie ». 
3 Probablement Louis Auguste le fils d’Eugène Fournière.  
Eugène Fournière fut tout d'abord disciple de Jules Guesde. Il s'engage en-
suite aux côtés de Benoit Malon, de Gustave Rouanet dans la voie d'un so-
cialisme réformiste. 
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La guerre 39/45 retardera considérablement 

la publication de ce livre sur Arcueil et Ca-

chan. 

En 1946, dans l’attente de la sortie de son ou-

vrage, il faisait part à son interlocuteur de 

son intention d’écrire une suite sur l’histoire 

de nos deux communes, séparées depuis dé-

cembre1922, en commençant par Cachan.  

« - Arcueil  de la séparation à nos jours et Cachan 
de la séparation à nos jours. Je compte commen-
cer par Cachan parce que c’est une commune 
neuve où tout était à faire. La documentation est 
facile à trouver. L’ouvrage ne sera d’ailleurs pas 
très chargé en texte et je crois que c’est l’illustra-
tion qui tiendra la plus large place. 
Je ne connais guère qu’un aspect de la résistance 
à Cachan [Parti socialiste et Libération] aussi 
pour me documenter sur ce que d’autres ont pu 
faire, je vous envoie à mon tour un petit question-
naire auquel vous pourrez répondre à vos loisirs 
car vous êtes le premier questionné et il me reste 
au moins une dizaine de personnes à interroger. 
Je joins également quelques rectifications à votre 
article du journal de mai. 
Bien cordialement.                     Signé Veyssière 
 

Nous mesurons ici l’importance des échanges 

que pouvaient avoir ces deux historiens (sur 

leurs publications, les recherches sur la Ré-

sistance, le journal du Vieil Arcueil). 

En février 1947, L.L.Veyssière répond à une 

demande de son correspondant : 
« Mon cher Monsieur Desguine, 
Vous m’avez fait demander, il y a quelque temp, 
le nom des derniers vignerons de Cachan con-
nus1.  
Je ne crois pas les avoir tous cités, je complète ma 
liste en citant : Hyppolite Lebeau, Alexis Frotier, 

 
1 A Desguine a publié une plaquette sur la vigne à Cachan 
2 La feuillette, est une unité de mesure de volume pour des liquides. À Paris, 
la feuillette valait 134 litres 
3 Mathématicien et physicien, Pierre Simon de Laplace (1749-1827), habitait 
à Arcueil. Il y animait avec le chimiste Claude Louis Berthollet (1748-1822), 

Condamina, Gousserie, Noblet et Clément Bétan-
court.  
Noblet a arraché ses vignes qui étaient situées 
vers la Fontaine couverte vers 1938 ou 1939. 
Ces dernières récoltes furent de 2 ou 4 feuil-
lettes2. Clément Bétencourt a peut-être fait du 
vin un an ou deux après Noblet, mais en quantité 
insignifiante. Peut-être une feuillette par an. » 

En mai 1948, L.L. Veyssière propose à A. 

Desguine l’organisation, au nom des « Amis 

du Vieil Arcueil », d’une commémoration en 

l’honneur des savants arcueillais Berthollet 

et Laplace3. 

« qui ne serait arrêté après consultation et en ac-
cord avec l’école polytechnique, l’observatoire, 
l’école des mines, la municipalité d’Arcueil et 
d’autres formations ou personnalités scienti-
fiques. 
Je n’ai pour le moment fait que de lancer l’idée et 
commencer seulement à alerter quelques person-
nalités. 
Je ne suis déjà pas très qualifié pour mener à bien 
cette affaire et en plus mon activité très réduite 
risque de compromettre la réussite du projet. 
Vous avez au contraire toutes les qualités re-
quises pour prendre l’opération en main ; vos tra-
vaux d’histoire locale vous donnent une autorité 
largement suffisante et votre parcours dans l’en-
seignement vous confèrent un prestige non négli-
geable pour mener l’affaire à bien. 
Comme conclusion, je vous pose une simple ques-
tion : Vous serait-il possible de vous charger d’or-
ganiser la cérémonie projetée au nom des Amis 
du Vieil Arcueil ? 

une société savante, qui se réunissait le dimanche dans la maison de Laplace 
ou celle de Berthollet C'était la Société d'Arcueil, qui se réunira de 1806 à 
1820, et où des savants viendront discuter de leurs résultats avec leurs an-
ciens : Arago, Malus, Biot, Poisson, Gay-Lussac. 
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Le délai qui reste est largement suffisant, cepen-
dant j’aimerais avoir votre réponse sans trop tar-
der et si elle était affirmative, j’en éprouverai un 
double plaisir. 
Bien cordialement.                     Signé Veyssière 

Nous ne savons pas ce qu’est devenue cette 

proposition.  

Ces missives nous montrent en tous cas que 

Léon Louis Veyssière espérait qu’André Des-

guine prenne le relais de son action en ma-

tière d’histoire locale. 

« Prix de la carte : 30F, adhésion jusqu’au 2 oc-
tobre, terme de rigueur ; chez M.Mrs Bervialle, 96 
route de l’Hay ; Dimet, 20 rue de la Fontaine ; Pi-
got, 60 rue Émile Raspail à Arcueil. Fiquet, 3 rue 
de Bagneux ; Auclair, 64 rue des Vignes ; Des-
guine, 6 rue du Docteur Hénouille ; Veyssière 18 
rue de l’Hôtel de Ville à Cachan. » 
 

Finalement, A. Desguine est devenu membre 

du bureau des Amis du Vieil Arcueil. Le jour-

nal municipal de Cachan indiquera aux ad-

hérents qu’ils peuvent régler leur cotisation 

auprès de six dirigeants de l’association dont 

trois Cachanais : J.E. Auclair, A. Desguine1 

et L.L. Veyssière.  

Si Léon-Louis avait une antériorité impor-

tante dans ses recherches d’historien local, il 

semblait avoir une grande confiance dans les 

possibilités d’André à assurer le relais vis-à-

vis de sa propre démarche d’historien local. 

 

Tous les deux restent une référence pour 

ceux qui aujourd’hui tentent de prolonger 

leurs recherches en particulier dans nos 

Chroniques du Val de Bièvre. 

 

Marcel BREILLOT 
 

1 Pour A. Desguine, l’adresse mentionnée est l’adresse de l’institut Lappa-
rent. 

 

 

Une pionnière de l’entomologie  

Anna Maria Sibylla Mérian 
Il y a un peu plus de trois cents ans, le 13 

janvier 1717, mourait à Amsterdam la pre-

mière femme entomologiste2 et illustratrice 

d’histoire naturelle. Elle s’appelait Anna Ma-

ria Sibylla Mérian. Elle avait soixante-dix 

ans. Reconnue d’abord pour ses talents d’ar-

tiste-peintre florale et de graveur, Anna Ma-

ria Sibylla Mérian a contribué, par ses 

œuvres et ses méticuleuses observations, au 

domaine de l’entomologie et plus largement à 

celui de l’écologie. Aujourd’hui, elle est consi-

dérée comme étant un personnage marquant 

de l’histoire naturelle en ayant participé à 

l’avancement des connaissances sur la méta-

morphose des insectes et des petits animaux. 

Redécouvrant cette femme, l'Allemagne lui 

rendit hommage en apposant son portrait sur 

les derniers billets de cinq-cents Deutsche 

Mark avant le passage à l’Euro.  

 

Sans une visite de la cité des insectes à l’été 

2018 à Nedde (Haute Vienne), je n’aurais pas 

découvert cette artiste-peintre naturaliste 

qui vécut en Allemagne et aux Pays-Bas à 

l’époque de Louis XIV. 

Anna Maria Sibylla Mérian était née à 

Francfort-sur-le-Main le 2 avril 1648 du gra-

veur sur cuivre et éditeur suisse Mathieu Mé-

rian, célèbre pour ses « Topographies », des 

re-cueils de vues de villes de toute l’Europe ; 

son grand-père maternel, Théodore de Bry, a 

édité de 1590 à 1634 les « Grands et petits 

2 Partie de la Zoologie qui traite des insectes. Larousse 1990 

Histoire d’ailleurs 
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voyages » dont les gravures ont familiarisé 

les Européens avec le Nouveau Monde. 

Orpheline de père à trois ans, elle fit son ap-

prentissage de peinture, dessin et taille-

douce auprès du second époux de sa mère 

Joanna Sibylla Heim, le peintre graveur Ja-

kob Marell, et, dès treize ans, elle « croquait 

» ses premiers insectes. Elle écrira : « Je me 
suis dans ma jeunesse employée à la re-
cherche des insectes. J’ai d’abord commencé 
avec les vers à soie dans ma ville natale de 
Francfort-sur-le-Main. J’ai ensuite établi 
que, à partir des autres chenilles, se dévelop-
paient beaucoup de beaux papillons de nuit 
ou papillons de jour, comme à partir des vers 
à soie. Cela m’entraîna à recueillir toutes les 
chenilles que je pouvais trouver pour obser-
ver leur transformation »1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

À l’âge de dix-huit ans, Anna Maria épouse le 

peintre Johann Andreas Graff (1636-1701) de 

Nuremberg, rencontré dans l’atelier de son 

beau-père. Elle sera mère de deux filles, Jo-

hanna Helena (née en 1668) et Dorothea Ma-

ria (née en 1678) qui seront toutes les deux 

illustratrices. Entre 1665 et 1670, elle en-

seigne la peinture et la broderie. Ses gra-

vures de fleurs sont utilisées comme modèles 

pour les travaux d’aiguilles et de broderies,3 

 
1Avant-propos dans Metamorphosis Insectorum Surinamensium, 1705 
2 Portrait de Anna Maria Sibylla Mérian 

Installée à Nuremberg après son mariage, 

elle se passionne pour l’étude des papillons et 

entreprend de comprendre les cycles de leur 

vie, de la chenille à l’adulte, alors que beau-

coup d’érudits croyaient encore au phéno-

mène de la « génération spontanée » à propos 

de ces animalcules considérés comme bêtes 

du diable.  

Anna Maria Mérian met en exergue cette 

idée que « toutes les chenilles se développent 
à partir d’œufs, pourvu que les papillons se 
soient reproduits d’abord. » Cette nouvelle 

perspective d’un possible « cycle de vie » est 

3 Publiés dans Neues Blumenbuch (Nouveau livre de fleurs, 1680). 



 

13 
 

LES CHRONIQUES DU VAL DE BIÈVRE                                             N° 106  PRINTEMPS 2020 

en dissonance avec la vision de l’époque, de-

puis Aristote, selon laquelle les insectes ap-

paraîtraient spontanément sous l’égide de la 

« génération spontanée ».  

Après cinq années de prise de notes, ses pre-

mières études entomologiques sont publiées 

dans une série de trois volumes1. Le premier 

volume, publié en 1679, s’adresse aux « ama-

teurs du jardinage » et « amateurs d’art ». 

Constitué de cinquante gravures, on y re-

trouve également des données sur la durée 

des stades larvaires à la forme adulte et d’in-

sectes associés à leur chenille et plantes 

hôtes. Le deuxième volume, publié en 1683, 

est composé également de cinquante gra-

vures. Dans le premier volume, Anna Maria 

Sibylla Mérian met l’accent sur le ver à soie 

en tant qu’espèce bénéfique pour l’humain 

alors que dans son deuxième, elle traite plu-

tôt de l’abeille. Par la suite, ayant déménagé 

à Francfort et vivant près de marais, la mé-

tamorphose de la grenouille a capté son inté-

rêt et est source de nouvelles notes d’études.  

Loin de travailler seulement en cabinet, 

d’après des spécimens épinglés en boîte, 

Anna Maria Sibylla Merian allait sur le ter-

rain pour en capturer des vivants. Ayant dé-

couvert les papillons exotiques par les collec-

tions privées dont celle du maire d’Amster-

dam, elle décida en 1699 de partir pour le Su-

riname, partie hollandaise de la Guyane avec 

sa fille cadette, Dorothea Maria. Dans un 

contexte où les femmes sont exclues du do-

maine des sciences et surtout, des voyages 

scientifiques plutôt rares à l’époque, Anna 

Maria Sibylla Mérian est un cas unique. Au 
bout d’une vingtaine d’années de mariage, 
elle se déclare veuve, alors que son mari est 
encore vivant, et se retire dans une commu-
nauté labadiste2 en Frise avec ses deux filles. 
Mais la communauté est dissoute et elle 
s’installe à Amsterdam où elle devient pré-
ceptrice de Rachel Ruysch, fille de l’anato-
miste Fredrik Ruysch. Elle fait la 

 
1 Der Raupen wunderbare Verwandlung und sonderbare Blumen-nahrung 
(La chenille, merveilleuse transformation et étrange nourriture florale) 
2 Les Labadistes formaient au XVIIe siècle une communauté chrétienne pré-
sente surtout dans les Pays-Bas et en Allemagne. Fondée par le pasteur 

connaissance de Nicolaes Witsen, bourg-
mestre d’Amsterdam et directeur de la Com-
pagnie néerlandaise des Indes Orientales, 
qui lui finance un voyage au Suriname.  

C’’est par intérêt personnel qu’à l’âge de cin-

quante-deux ans (1699), Anna Maria Sibylla 

Mérian, en compagnie de sa fille cadette, part 

sur un voilier marchand pour le Suriname. 

Le Suriname est alors une colonie néerlan-

daise, située au nord-est de l’Amérique du 

Sud ; sous un climat tropical, un petit millier 

de Hollandais, de Portugais et d‘Anglais y ex-

ploitent des plantations de canne à sucre où 

travaillent huit mille esclaves d’origine afri-

caine. Anna Maria Sibylla Mérian est à la re-

cherche de spécimens d’insectes exotiques vi-

vants car on ne sait rien à leur sujet ! Femme 

entreprenante, elle finance son voyage scien-

tifique par l’entremise d’une bourse de la 

ville d’Amsterdam, en vendant ses peintures 

et ses collections d’insectes et en lançant une 

souscription pour l’ouvrage qu’elle espère ac-

complir au terme de cette aventure rêvée. Ce 

type d’expédition scientifique, basé sur l’ob-

servation directe, est presque totalement in-

connu à cette époque et fait sourire ses con-

temporains. Après un voyage de deux mois, 

elles restèrent au Surinam deux ans. Accom-

pagnée d’Amérindiens, allant jusqu’à s’aven-

turer dans la jungle par des chemins impro-

visés à coup de machette pour débusquer des 

espèces encore inconnues, Anna Maria Si-

bylla Mérian les documente en étudiant leur 

milieu, les stades de leur métamorphose, 

leurs « vraies » couleurs, leurs sources de 

nourriture et, selon les cas, leurs parasites et 

prédateurs. Touchée par le paludisme, Anna 

Maria Sibylla Mérian avoua avoir « presque 

payé [ces insectes] de ma vie ». Le résultat de 

ce travail parut en 1705 sous le titre de Me-
tamorphosis insectorum Surinamensium et 

lui apporta gloire mais guère d’argent. C’est 

un des chefs d’œuvre de l’illustration entomo-

logique et botanique (les fleurs et les feuilles 

de la végétation tropicale servent de décor 

calviniste français Jean de Labadie et de tendance illuministe elle ne compta 
jamais plus que quelques milliers de membres et disparut vers 1732. 
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naturel à une faune de papillons et d’in-

sectes), mais aussi un des premiers ouvrages 

scientifiques sur le sujet. Les multiples ob-

servations et la collection composée d’une va-

riété de plantes, d’insectes et d’animaux exo-

tiques, les notes et croquis de Merian ont fait 

de son aventure risquée un succès scienti-

fique ! 

Sa fille et assistante Dorothea Maria Graf 

(1678-1743) partit s’installer avec son mari 

Georg Gsell (1673-1740) à St Pétersbourg, où 

ils devinrent peintres de la Cour. Le grand 

mathématicien Euler (1707-1783) épousera 

en 1774 à St Pétersbourg leur fille Salomé 

Abigail Gsell (1723-1794). Le tsar Pierre le 

Grand, admiratif des travaux de la natura-

liste allemande, Anna Maria Sibylla Mérian 

avait acheté une partie de ses peintures et 

dessins originaux, qui sont toujours conser-

vés à l’Académie des sciences de Saint-Pé-

tersbourg. Avant son départ de Hollande à 

l’automne 1717, Dorothea Maria Graf avait 

cédé au libraire et imprimeur d’Amsterdam 

Johannes Oosterwijck le texte et les planches 

destinés à la première édition latine du Rau-
pen. Après la première édition de 1678, le 

texte avait été augmenté d’un deuxième livre 

en 1683, puis d’un troisième en 1713-1714 (la 

naturaliste, malade, étant alors beaucoup ai-

dée par sa fille). Le dernier projet de Anna 

Maria Sibylla Mérian, entrepris dès 1705, 

était de traduire en latin son grand-œuvre 

pour la rendre accessible à tous les savants 

d’Europe : ainsi sortit en librairie en 1718 et 

donc après sa mort les Erucarum ortus, ali-
mentum et paradoxa metamorphosis, magni-

fique recueil comptant plus de cent-cin-

quante planches. 

De son vivant, Anna Maria Sibylla Mérian a 

été la première naturaliste à entreprendre 

une expédition pour le Nouveau-Monde et à 

dépeindre diverses espèces d’insectes et de 

plantes tropicales avec précision et selon 

leurs couleurs naturelles.  

 
1 Parue en 2014 chez Naive intitulée « Maria Sybilla Merian, la mère de 
l’écologie » 

Néanmoins, elle demeura longtemps ignorée 

en raison du caractère de son œuvre qui sem-

blait davantage de nature artistique que 

scientifique.  

Ses contributions exceptionnelles à la science 

ont influencé et inspiré les générations fu-

tures de naturalistes dont le Suédois Carl 

von Linné (1707-1778). Linné n’hésitera pas, 

à défaut de consulter les exemplaires origi-

naux, à décrire des espèces nouvelles en don-

nant les dessins du livre d’Anna Maria Si-

bylla Merian comme référence.  
Le monde scientifique a reconnu sa contribu-

tion importante au développement des sa-

voirs et plusieurs espèces ont été baptisées en 

son honneur. Une bande dessinée1, de Yan-

nick Lelardoux, raconte son histoire. 

Une des planches célèbres de Metamor- 
phosis insectorum Surinamensium est celle 

représentant la banane. « Elle a un goût déli-
cieux crue ou cuite ; elle est vert clair avant 
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de mûrir, une fois mûre, elle est jaune citron, 
avec une peau épaisse.  
 

 
1 La constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799) revient sur 
l’élection du maire, les maires sont nommés par le préfet pour les com-
munes de moins de 5 000 habitants, par le Premier Consul pour les autres. 

Chaque pied porte une seule grappe, avec 12 
à 14 fruits, si grande qu’il faut un homme 
pour la porter. L’arbre fleurit en même temps 
qu’il porte un fruit ; la fleur est très belle, 
avec cinq pétales rouge sang, épais comme du 
cuir (…) J’ai trouvé sur cet arbre une chenille 
vert clair que j’ai nourrie de feuilles jusqu’au 
21 avril, jour où elle s’est transformée en 
chrysalide. Elle s’est transformée le 10 mai 
en un très beau phalène. » 

Les dessins de Mérian ne sont cependant pas 

toujours d’une rigueur scientifique parfaite, 

et ses compositions laissent parfois place à 

l’imagination ; ainsi : Sur une branche de 

goyave, voisinent fourmis et araignées, dont 

deux mygales : l’une d’elles s’attaque aux 

œufs d’un nid, l’autre à l’oiseau lui-même, un 

colibri. Lamarck en 1818 a donné le nom la-

tin avicularia, « petit oiseau » à ce genre 

d’araignées que l’on trouve en Amérique du 

Sud et aux Antilles ; or, les mygales ne chas-

sent pas les oiseaux ; on s’est demandé si le 

dessin de Maria Sibylla n’avait pas influencé 

Lamarck… 

Annie THAURONT 
 

 

Déjà, des jeunes ! 

En 1828, Charles X règne depuis quatre ans. De-

puis janvier, le mi-

nistère est présidé 

par le vicomte de 

Martignac, un libé-

ral ! 

Le quatorze sep-

tembre 1828, le 

maire 1 d’Arcueil, 

Jacques François 

Marie Gilbert n’est 

pas présent dans 

sa commune.  

À compter du 2 pluviôse an IX (22 janvier 1801) le maire est chargé seul de 
l’administration de la commune et les conseillers ne sont consultés que 
lorsqu’il le juge utile. Le maire exerce ce pouvoir absolu jusqu’en 1867.  

Histoire locale 

https://fr.wikipedia.org/wiki/13_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1799
https://fr.wikipedia.org/wiki/1799
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fet_(France)
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Il est carrier de métier comme le seront plusieurs 

maires d’Arcueil.  La commune compte environ 

mille cinq cent habitants. Le premier adjoint 

Pierre François Dieu remplace le maire et assure 

la permanence municipale. 

Ce jour-là, est prévue l’inhumation du jeune Be-

noît Julien Fagré. Il avait dix-huit ans, étant né 

à Arcueil, le 12 août 1810. Sur son acte de décès, 

il est mentionné qu’il est mort « par suites acci-
dentelles des blessures qu’il a reçues hier à la car-
rière »1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À cette époque la commune a encore de nom-

breuses carrières sur son territoire. 

Ce dimanche 14 septembre 1828, François Dieu 

n’est pas tranquille. Il a appris que « des jeunes 
gens de la commune se proposaient d’accompa-
gner, armés de fusils, la dépouille de Benoit 

 
1 AD du Val de Marne, registre de décès de 1828, Arcueil p121/261 
2 Rapport de François Dieu, Archives du Val de Marne, Edépot/Arcueil. 

Fagré »2, cela jusqu’au cimetière du chemin de 

l’Y3 à Cachan. 

François Dieu a convoqué les jeunes, il leur a rap-

pelé que les ordonnances royales prohibaient en-

tièrement tout usage de leurs armes. Qu’il s’op-

posait formellement à leur projet, à « ce qu’il fut 
tiré » avec des fusils pendant cet enterrement. 

Ces six jeunes Arcueillais, de familles connues, 

n’ont pas écouté les injonctions du premier ad-

joint au maire. 

Ils se sont rassemblés armés chacun d’un fusil au 

domicile de Rémy Fagré4 , père de Benoît Fagré 

et « à l’instant où monsieur le curé venait pour 
faire enlever la dépouille, ils ont fait une dé-
charge avec leurs armes». 

Ils ont fait une seconde décharge au moment où 

le corps rentrait dans l’église. 

François Dieu a alors jugé que pour « défendre la 
tranquillité publique et le service du culte », il de-

vait de nouveau leur défendre de tirer. 

Malgré cette nouvelle injonction « les dits jeunes 
ont fait une troisième décharge de leurs armes ». 
Le premier adjoint voyant que son autorité « était 
méconnue et que sans l’assistance des 

3 Aujourd’hui cimetière de Cachan, rue du Chemin de Fer 
4 Carrier 
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gendarmes, dont la résidence était éloignée, il y 
aurait du danger à pousser plus loin ses injonc-
tions envers les jeunes en état d’effervescence ». 

Il s’est retiré après avoir déclaré qu’il ferait un 

procès-verbal, puis est rentré à son domicile.  

Il a encore entendu d’autres coups de feu tirés au 

« cimetière et sur le chemin qui y conduisait ». 

Dans son procès-verbal, il demande que soit sévè-

rement réprimée cette manifestation, dans l’inté-

rêt des habitants, et «pour l’exécution des ordon-
nances royales en vigueur, pour le maintien des 
pouvoirs de l’autorité locale ». 

 

Il transmet son rapport au procureur du Roi et au 

préfet de police à qui il demande de sévir. 

Il leur rappelle par ailleurs que, le 25 avril 1828, 

un pareil rassemblement d’hommes armés, ac-

compagnant le corps d’un jeune homme avait eu 

lieu. Ils n’avaient pas fait feu en présence de la 

force publique, « les détonations n’avaient pas été 
faites ». 
Il indique que le curé « a été troublé dans l’exer-
cice de ses fonctions » même si les détonations se 

faisaient au dehors de l’église.  

Par ailleurs, d’autres individus, à l’intérieur de 

l’église ont « tourmenté et insulté » le prêtre.  

En particulier, le jeune « Hippolyte Hourteaux, 
âgé de 18 ans, carrier, logeant au 21 de la rue de 
la Montagne » à Arcueil. 

Ce dernier qui portait avec trois autres le cer-

cueil, haranguait ses camarades et les incitait à 

l’insubordination, au manque de respect pour le 

lieu (l’église) et le curé. 

Le procès-verbal mentionne aussi le nom de ceux 

qui ont fait usage de leurs armes : 

- Alexandre Jean Duruble, 20 ans, carrier, 

fils d’Alexandre Pierre Duruble, carrier. 

- Pierre Antoine Dimet, 16 ans, charpen-

tier, fils de Louis Guillaume Dimet, 

maître-charpentier 

- Etienne Pierre Alexandre Lécuyer, 18 

ans, meunier, fils d’Etienne Lécuyer, 

maître-meunier 

- Jean Baptiste Théodore Verdier, 21 ans, 

carrier 

- - Fardet, 18 ans, chaudronnier. 

Plusieurs de ses patronymes son présents dans la 

commune sur plusieurs générations.  

 
1 Souchever : Enlever le souchet dans une carrière, pour séparer les lits de 
pierre. 

Ce procès-verbal semble suggérer que les jeunes 

tireurs ont eu un comportement particulièrement 

anticlérical à l’encontre du curé. 

Rien n’est indiqué sur le fait qu’ils étaient proba-

blement des amis du défunt.  

Ils avaient le même âge, pour certains le même 

métier de carrier. Rien n’est dit sur les conditions 

du décès à la suite de ses blessures qui ont eu lieu 

à la carrière.  

Selon Léon Louis Veyssière  : « Le métier (de car-
rier) était pénible et très dangereux ; il allait lut-
ter contre cette matière pesante et dure avec un 
lourd outillage : travailler couché pour souche-
ver 1; à genoux pour trancher. (…) A la force phy-
sique, il fallait ajouter le sang-froid, l’adresse et 
le courage, car les accidents étaient fréquents et 
souvent mortels. (…) quand les hommes grim-
paient sur la roue pour monter la pierre, il suffi-
sait d’un faux mouvement d’un seul d’entre eux 
(…) dès que l’équilibre était rompu, la roue tour-
nait(…) la vitesse les projetait ainsi qu’une 
fronde géante. » « Il y a encore vingt-cinq proprié-
taire de carrières en 1855 » selon  Jacques Varin2 

 

Le comportement des jeunes est-il lié à ces condi-

tions de décès  de l’un des leurs, aux conditions 

de travail ? 

Nous ne savons pas s’ils ont été poursuivis par la 

justice royale comme le souhaitait le premier ad-

joint. 

En 1830, après une longue période d’agitation mi-

nistérielle, parlementaire et journalistique, le roi 

Charles X tente par un coup de force constitution-

nel de freiner les ardeurs des « députés libéraux » 

par ses ordonnances du 25 juillet.  

En réponse, des Parisiens se soulèvent, dressent 

des barricades dans les rues, et affrontent les 

forces armées commandées par le maréchal 

2 Mémoires d’Arcueil, 1982, Jacques Varin 
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Marmont, au cours de combats qui font environ 

200 morts chez les soldats et près de 800 chez les 

insurgés. L'émeute se transforme rapidement en 

insurrection révolutionnaire. 

Nos jeunes Arcueillais y ont-ils participé ? 

Marcel BREILLOT 

 

 

MONA LISA à Arcueil 

Alors que l’on a fêté en 2019 le cinq-centième an-

niversaire de la mort de Léonard de Vinci et que 

se termine l’exposition qui lui a été consacrée au 

Louvre, j’ai appris avec étonnement que Mona 

Lisa avait séjourné à Arcueil.  

 

Pour preuves, ce tableau de l’artiste arcueillais 

Georges Noëll que j’ai découvert à la galerie mu-

nicipale Julio Gonzalez fin 2019 avec 75 œuvres 

(tableaux et sculptures) dont quelques tableaux 

représentant Arcueil.  

Georges Noëll (né en 1933 à Paris et décédé en 

2015) avait étudié à l’École des Arts décoratifs de 

Paris où il suivit des cours de Marcel Gromaire et 

à l’École des Beaux-Arts de Paris. De 1970 à 

1993, il exerce comme chef de bureau en architec-

ture et participe activement, de 2000 à 2015, au 

plan local d’urbanisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiste peintre, il expose à l’occasion d’exposi-

tions collectives à la galerie Gonzalez et dans 

l’ancienne mairie d’Arcueil avec les 3A, Associa-

tion Artistique d’Arcueil, une association qu’il a 

créée en 1970 avec Roger et Michèle Trystram.  

Cette association était composée de huit artistes 

peintres semi-professionnels qui souhaitaient se 

Histoire locale 
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faire connaître en exposant ensemble. Les 3A 

sont devenus « l’Association Animation Artis-

tique », un atelier d’arts plastiques ouvert à tous 

les publics qui organise aujourd’hui cinq cours de 

dessin, de peinture, d’aquarelle et de modelage 

par semaine. Les cours sont donnés par des pro-

fesseurs bénévoles au 3e étage de l’ancien collège 

Jaurès appelé « Le Bahut ». D’abord membre du 

Conseil d’Administration des 3A, Georges Noëll 

en sera le trésorier puis assurera la Présidence à 

partir de 1995. Georges Noëll aux côtés de Roger 

Trystram animera les ateliers de dessins des 3A 

de 1994 à 2015 et notamment celui de modèles 

vivants. De 2010 à 2015, il participe à l’atelier de 

modelage et de sculpture. Georges Noëll était ar-

rivé à Arcueil en 1947. Marié en 1962 à Arcueil, 

son fils Pierre est lui aussi ancien élève de l’École 

des Arts décoratifs de Paris et anime les 3A. 

Annie THAURONT 

 

 

Le plasticien VASARELY 

et ses voisins 

au 46 avenue Laplace à Arcueil 
 

Au début des an-

nées 1930, le 

plasticien Vasa-

rely s'installe à 

Arcueil, d'abord 

temporairement 

dans l'atelier du 

sculpteur 

Charles Plas au 

43 avenue Ri-

chaud. C’est là 

qu’il commence 

son aventure ar-

cueillaise. Puis, 

c’est dans un im-

meuble de rapport sis à l’angle des 1 avenue 

Jeanne d'Arc et 46 avenue Laplace que la fa-

mille Vasarely va emménager. Au rez-de-

chaussée, se situait une pharmacie au-

jourd’hui remplacée par une agence de 

voyages. 

Avant de voir Victor Vasarely, étudions d'un 

peu plus près quelques-uns des habitants de 

cet immeuble.  

 

Madame Frida Kobrynczuk (1906-1942)  

Pendant la Seconde guerre mondiale, les Al-

lemands avaient installé une batterie de 

DCA sur le toit de ce bâtiment qui dominait 

le quartier de la Vache noire. Devant l'avance 

des alliés, le 15 août 1944, la fameuse batte-

rie a déjà disparu, les troupes allemandes 

quittent les forts de Montrouge et de Bicêtre. 

Elles évacuent les ateliers des Galeries La-

fayette, avenue du docteur Durand. Deux ans 

auparavant, la concierge de l’immeuble, ma-

dame Frida Kobrynczuk née Kagan, d’origine 

russe, y fut arrêtée le 16 juillet 1942, à l’âge 

de 36 ans, pendant la rafle du Vél’ d’Hiv. 

Ayant eu connaissance qu’une rafle des juifs 

se préparait, leur voisin, le docteur Conso, 

avait proposé à madame Kobrynczuk et à son 

mari d’aller se réfugier dans sa résidence à la 

campagne. Optimistes, ils n’en firent toute-

fois rien, ne pouvant imaginer ce qui se pré-

parait et allait survenir. Quand les séides de 

Vichy arrivèrent dans l’immeuble, madame 

Kobrynczuk s’avança vers eux, convaincue 

malheureusement de son impunité de femme 

et permettant à son époux de fuir l’arresta-

tion imminente. Ce qu’il fit en s’échappant 

par la fenêtre ; il sauta d’abord dans la cour 

intérieure de l’immeuble, de là, grimpa sur 

l’abri à vélos et enfin toqua à la fenêtre de la 

chambre du fils du docteur Conso. Jean-

François, alors âgé de 8 ans, lui ouvrit. Aus-

sitôt, le docteur Conso fit entrer l’homme 

poursuivi dans son cabinet médical, lui de-

manda instamment de se déshabiller et de 

s’allonger nu sur la table d’auscultation. 

Quand les forces au service des nazis arrivè-

rent dans le cabinet médical, le docteur 

Conso refusa de les laisser pénétrer le cabi-

net médical car il avait un patient et leur de-

manda de quitter la maison. Ce qu’ils firent 

sans regarder l’homme couché. Ainsi, grâce 

au sacrifice de sa femme et au courage de la 

famille Conso, le mari échappa à cette rafle 

Histoire locale 
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et on le retrouva, à la Libération, magasinier 

chez Jobin Yvon à la Croix d’Arcueil. 

 

François Conso (1904-1987) 

Figure emblématique d’Arcueil, médecin gé-

néraliste, il 

avait son cabi-

net de consul-

tations au 1er 

étage de ce 

bâtiment.  

Très apprécié 

par ses pa-

tients, il fut 

aussi un 

homme de 

cœur.  

Il savait lut-

ter contre une 

misère certaine, qui régnait en de nombreux 

espaces insalubres de la ville, foyers de tu-

berculose, en oubliant de se faire payer ses 

honoraires.  

Durant la guerre de 39-45, il aida de nom-

breux proscrits : juifs, communistes, résis-

tants, par des consultations destinées à trom-

per l'ennemi.  

Afin d'empêcher aux jeunes hommes leur dé-

part en Allemagne au titre du S.T.O. imposé 

par l'occupant et les autorités de Vichy, il dis-

tribua de nombreux certificats médicaux de 

complaisance.  

Le docteur Conso témoignera d'avoir rencon-

tré, le 24 août 1944, deux soldats français de 

la 2e DB dans une jeep, à l'angle de la rue 

Paul Bert et de la rue Berthollet, qui cher-

chaient la direction de Paris.  

Adjoint au maire de 1945 à 1977 sous les ma-

gistratures de Marius Sidobre puis de Marcel 

Trigon, le docteur Conso a été médecin des 

écoles et du centre de santé Maï Politzer.  

Dans les années 50, Vasarely réalise un por-

trait du Docteur Conso. Jean-François 

Conso, son fils, précise que plusieurs séances 

de pose (très brèves vu les occupations de son 

père) se sont déroulées dans l'atelier du 5e 

étage. 

 

Robert Clusan (1915-2002) 

 
Un autre des habitants de cet immeuble est 

Robert Clusan. Militant arcueillais de la 

SFIO, puis du PSA et enfin du PCF, Robert 

Clusan participe au journal La Commune qui 

regroupe des militants de gauche antistali-

niens. Il est un des responsables de la section 

PSA d’Arcueil.  

 

Il fut l’un des fondateurs des Ateliers du Val 

de Bièvre en 1993 avec Raymond Gérard et 

Pierre Bury. En 1997, dans le n° 16 des Chro-

niques du Val de Bièvre, il rendit hommage 

au peintre Victor Vasarely, son ancien voisin.  

 

Victor Vasarely (1906-1997) 

En 1933, Vasarely emménage dans cet im-

meuble. Les contrats se multipliant, il peut 

se permettre de louer deux ateliers d'artistes. 

Il a même les moyens d'embaucher des assis-

tants qui font la mise au propre de ses pro-

jets. Il trouve facilement du travail. Dans 

cette période de crise où le chômage explose, 

son savoir-faire est apprécié.  

Il est ainsi embauché par Draeger, un impri-

meur de Montrouge. Il est mensualisé avec 

un salaire conséquent de trois mille cinq 

cents francs et le titre de dessinateur-créa-

teur. Il est payé cinq fois plus que la moyenne 

du personnel de l'entreprise. L’atelier em-

ploie une trentaine de graphistes qui travail-

lent simultanément de 8 h. à 18 h. 30.  

Le rythme est intense mais il obtient de pou-

voir réaliser des travaux à domicile. Avec un 

revenu confortable, Vasarely fonde une 
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équipe d'aides-dessinateurs. Il peut ainsi 

poursuivre ses recherches personnelles sur 

les études graphiques.  

Les impressions de l'époque sont réalisées 

grâce à la maîtrise des imprimeurs et des ty-

pographes, notamment ceux de chez Draeger. 

Il décroche un gros marché avec un éditeur 

spécialisé dans les encarts pharmaceutiques. 

Sa cote grimpe, car il modernise l’affiche avec 

des idées qui viennent du cubisme ou du réa-

lisme. A travers la publicité, il étudie les 

gammes de couleur, l’impact du noir et blanc 

et les possibilités de multiplication.  

Il n’oublie jamais son but : devenir un artiste 

reconnu, et ouvrir son école.  
 

Le couple se rend parfois à Montparnasse via 

la belle station Laplace de style Art déco si-

tuée près de leur domicile.  

Victor et Claire aiment aller danser à la Cou-

pole ou au Bal Bullier. De temps en temps, ils 

vont au Dôme participer à des discussions en-

flammées autour du cubisme ou de l’impres-

sionnisme.  

Là, ils rencontrent ceux qui font et défont 

l’opinion. Ce sont pour la plupart des artistes 

qui viennent de toute l’Europe et admirent 

Utrillo, Braque ou Modigliani. 

 

Pour eux, Vasarely se fourvoie en gagnant sa 

vie dans la publicité. La famille a pris ses 

marques à Arcueil. Klára et Victor vivent 

connectés à leur époque. Ils parlent de mieux 

en mieux le français, malgré un fort accent 

hongrois qu’ils ne perdront jamais et les con-

duit à rouler les r.  

Victor Vasarely sort de ses « fausses routes » 

comme il les a appelées, pour se consacrer 

plus profondément à des expériences rencon-

trées lors de ses transits en métro jusqu'à son 

atelier d'Arcueil. C'est à la station Denfert-

Rochereau que Vasarely laisse son imagina-

tion le conduire. Il en devient son plus fer-

vent esclave puisqu'il dédiera une étude aux 

carreaux blancs qui se craquellent de la sta-

tion. Les lignes deviennent pour lui de véri-

tables tracés de « curieux paysages », qu'il 

convient d'observer et de retranscrire sur la 

toile. 

Au tournant des années 60, les Vasarely quit-

tent Arcueil. Leur aventure arcueillaise de 

presque trente ans s'achèvera-là. Ils décident 

d’acheter la maison d’un céramiste à Annet-

sur-Marne (Seine-et-Marne). Vasarely y ha-

bite dès 1961 et jusqu’à sa mort en 1997. 

Vasarely et Arcueil 
 

Au-delà d'habiter et de travailler à Arcueil 

pendant presque trente ans, en 1948, le plas-

ticien Victor Vasarely va aussi puiser son ins-

piration dans les légendes d'Arcueil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vasarely,  
gravure,  
Le fantôme 
d'Arcueil 1948. 

 

 

 

 

 

La gravure ci-dessus, fait référence à une his-

toire assez amusante dont un jardinier est le 

Victor Vasarely dans l'escalier de son appartement-atelier 
d’Arcueil 



 

22 
 

LES CHRONIQUES DU VAL DE BIÈVRE                                             N° 106  PRINTEMPS 2020 

héros ; mais l'idée lui est venue parce que de 

nombreux témoignages attestaient la pré-

sence de plusieurs fantômes hantant les 

berges de la Bièvre polluées et nauséabondes. 

La Bièvre, qui était la deuxième rivière pari-

sienne, est entièrement recouverte à Paris 

depuis 1912, de la banlieue d'Antony à Gen-

tilly depuis le début des années 1950.  

En 1948, Vasarely pouvait encore la voir à 

Arcueil. 

 

Dans La peur des revenants du recueil Histoires 

et anecdotes des temps présents 

 

Georges de Cadoudal nous narre l'aventure qui 

arrive dans le château du comte de Guise. À la fin 

de l’année 1809, pendant le court séjour qu’il fai-

sait à Paris, M. de Guise fut très malade ; il 

n’avait auprès de lui que ses domestiques, il fit 

promptement venir madame d’Ambly, sa sœur à 

Arcueil. Quelques temps après, celle-ci crut voir 

dans l’obscurité un fantôme qui s’approchait de la 

maison, vers une porte dérobée qu’elle avait fer-

mée avec une barre ; elle entendit agiter cette 

porte qui ne s’ouvrit pas.  

Une demi-heure s’écoula, puis madame d’Ambly 

entendit frapper trois coups, et au même instant 

le revenant parut au loin ; il parcourut le jardin 

dans tous les sens, en poussant des cris plaintifs, 

et il disparut au pied de la maison.  

Alerté, M. de Guise, vint à Arcueil, lui tendit un 

piège en suivant le revenant ; il le laissa gémir 

quelques instants, puis marcha vers lui et le sai-

sit par ses vêtements.  

A cela, sa sœur aperçoit, à genoux devant M. de 

Guise, le jardinier tout tremblant et affublé d’une 

manière fort grotesque : il était coiffé d’un crâne 

et d’une mâchoire de cheval, drapé d’un vieux 

drap sale, et ceint de la chaîne du chien de basse-

cour.  

Le jardinier avoua que la maladie de M. de Guise 

lui avait fait espérer qu’il profiterait de toute la 

récolte du jardin ; que la venue de madame d’Am-

bly lui enlevant cet espoir, il avait, d’accord avec 

sa femme, tenté de l’effrayer pour lui faire quitter 

Arcueil. M. de Guise chassa de chez lui ce domes-

tique infidèle. 
 

 
1 Édition Victor Sarlit libraire-éditeur, Paris, 1863, pp. 76-81. (Ne pas con-
fondre ce Cadoudal avec son oncle Georges Cadoudal commandant en chef 
de l'armée de l'Ouest (nommé par Louis XVIII en 1800). 

Ce texte est extrait de La peur des revenants 

dans Histoires et anecdotes des temps pré-
sents, recueillies et mises en ordre par 
Georges de Cadoudal,1  
Il faut noter que le véritable château arcueil-

lais (résidence secondaire) du prince de Guise 

et non du comte a été détruit dans les années 

1750. 

L'histoire avec Arcueil, ne s'arrêta pas là. 

Dans le n° 18 des Chroniques du Val de 

Bièvre, nous avons trouvé cette 'brève' de la 

main de notre fondateur Robert Clusan : 

« À la suite d'un article paru dans 
ArcEcho, Victor Vasarely a fait don de 
l'une de ses œuvres à la commune d'Ar-
cueil. Vous pouvez la voir à l'Hôtel de 
Ville. Je suis heureux d'avoir modeste-
ment contribué à ce don, qui rappelle 
aux Arcueillais l'intérêt que les peintres 
portaient à leur village. » 

 

En effet, dans le n° 11 d'ArcEcho d'avril 1988 

cité ci-dessus, Robert Clusan avait évoqué 

des peintres ayant séjourné à Arcueil, dont 

Victor Vasarely. Par correction, il avait fait 

parvenir à l'artiste un exemplaire de ce nu-

méro. Voici la lettre qu'ArcEcho a reçu par 

retour du courrier en avril 1988. 

 

« Cher Monsieur, 
Je vous remercie infiniment pour votre 
journal ArcEcho dont j'ignorais l'exis-
tence. Votre article sur mon œuvre m'a 
fait envisager un don à la ville d'Arcueil, 
peut être sous la forme d'une œuvre ori-
ginale et quelques planches signées et 
numérotées de mes éditions. Je vous 
prie d'agréer, Cher Monsieur, l'expres-
sion de mes sentiments les meilleurs.  
                                   V. Vasarely » 

 

Cette missive a été transmise à Marcel Tri-

gon, Maire d'Arcueil, et la direction 

d'ArcEcho a directement remercié Victor Va-

sarely pour sa gentillesse et sa générosité. 
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Dans le numéro 13, d'octobre 1988, la revue 

a traité plus amplement l’œuvre de ce grand 

artiste en indiquant à tous ceux qui passent 

par Aix-en-Provence qu'il existe dans cette 

ville un musée qui expose une partie de 

l’œuvre du peintre et que cela vaut le détour, 

tant pour le cadre que pour l’œuvre elle-

même. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année suivante, Victor Vasarely fit don à la 

mairie d’Arcueil de deux sérigraphies (n° 

8901 - 80 x 80- et n° 8902 -110 x 77-).  

 

Deux épreuves d’artistes numérotées tirées à 

quinze exemplaires, qui font partie inté-

grante de l’Artothèque de la ville. 

 

Henri TOULOUZE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous ne vous êtes pas encore procuré 

« Notre rue » 

nous venons de le réimprimer. 
Faites-nous parvenir un chèque de 10€. 
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Permanence les jeudis  de 14heures  à 16heures 30 

Maison de la presse 
57 rue Émile Raspail  

94110 ARCUEIL 

 : 01 45 47 17 90 

MARIN   Fabrique de matériel  
pour artistes peintres 

70 avenue Gabriel Péri 

94140           ARCUEIL 

 : 01 47 40 04 20 

CARREFOUR - Express 

7jours / 7jours 

             Alimentation, Épicerie, Produits d’entretien,  

     22, Rue Raspail    94110 ARCUEIL 

       : 01 45 47 50 51 

mailto:Clio94.asso@yahoo.fr

