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Les aqueducs 
L'aqueduc Médicis entre Arcueil et Cachan supportant les piles de  

l'aqueduc Belgrand. Tout à la fois, il sépare et unit nos deux communes. 

Référence : http://damien.jullemier.pagesperso-orange.fr/vsj/aqueduc-arcueil.htm" 
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Le Conseil d’administration des Ate-

liers du Val-de-Bièvre vous présente 
ses vœux en cette période de confine-
ment peu sereine.  
Nous ne pouvons que  souhaiter un 
retour à une situation normale, qui 
vous permettra de participer aux  
activités que nous proposons. 
Les éditoriaux semblent se répéter de 
numéro en numéro. Il y a quelques 
mois, Marcel Breillot écrivait :  
« Au moment où nous terminons la 
maquette du n° 107, nous sommes à 
peine sortis du confinement. » Avec 
ce numéro 109, je pourrais reprendre 
ses paroles  et dire que, sous des 
formes différentes (couvre-feu), nous 
sommes toujours captifs et que pour 
l’instant, nous ne discernons pas  le 
bout du tunnel.  
 
 

À notre corps défendant, l’activité de 

notre association est toujours en 
sommeil. Nous ne pouvons pas tenir 
de conférences, organiser des visites 
ou des sorties.  
Le seul lien qui nous reste, et il est im-
portant, ce sont ces Chroniques du 
Val-de-Bièvre. 
Nous avons très peu de nouvelles de 
vous. N’hésitez pas à nous écrire ! 
Comme nous le faisons à chaque fois, 
nous vous répondrons dans la me-
sure du possible. Certains, proches ou 
lointains, le font déjà. 
Dans cette période triste, deux amis 
nous ont quittés : Robert Aebersold et 
Paulette Ayot Fouchard. Nous leur 
consacrons dans la suite de la revue 
un hommage bien mérité. 
Ce numéro, comme d’habitude,  est 
éclectique et reflète les passions et les 
intérêts des divers contributeurs. 

in Brunot mur murant à l’oreille 

des murs, ou l’inverse. Notre ami 
Jacques Delahaie évoque ses souve-
nirs sur le champion cycliste  
arcueillais Camille Foucaux. Annie 
Thauront rappelle  le naufrage du 
paquebot coulé en 1940 par une tor-
pille allemande et s’intéresse aux 
descendants des victimes. Marie Val-
letta débute une étude sur la tapisse-
rie d’Aubusson. Marcel Breillot nous 
fera rêver avec la vigne des coteaux 
de la Bièvre. Pour ma part, je retra-
cerai l’histoire de la Société Chi-

mique d’Arcueil qui, au début du 
XIXe siècle, fut un phare de la science 
mondiale. Pour finir, nous survole-
rons la vie quotidienne pendant la 
guerre  de 1870. 
Je vous souhaite une bonne lecture  

Henri TOULOUZE 
Président  

des Ateliers du Val de Bièvre 

deded seses
Éditorial 
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Adieu Robert, 
Notre ami Robert Aebersold est décédé 
le 23 septembre 2020 à l’âge de quatre-
vingt-treize ans, il était né à Vignols 
(19). Robert était parmi les fondateurs 
de notre association. Il avait occupé plu-
sieurs postes au sein du bureau de notre 
conseil d'administration.
Depuis plusieurs années la maladie fai-
sait qu'il ne pouvait plus se joindre à 
nous. Il attendait toujours avec impa-
tience notre revue dans laquelle il avait 

écrit de très nombreux articles. Les 
Chroniques du Val de Bièvre, le Conseil 
d’administration et tes amis ne t’oublie-

ront pas.
Alain Brunot, Marcel Breillot

 
 

Andrée GAUMART nous a quitté aussi. 
Avec Emile, son mari, elle avait participé à 
plusieurs visites-guidées. La maladie avait 

interrompu leurs présences.  
Nous présentons nos condoléances à ses 

proches. 

 
 

Paulette Fouchard-Ayot  
nous a quittés. 

 
Il y a quelques mois, son amie Mireille 
Delfau, nous avait fait parvenir un livre 
de photos prises à l’occasion de son cente-

naire. En 2014, nous l'avions reçue avec 
Mireille Delfau qui préparait un livre sur 
son parcours de femme engagée. En mai 
2016, elles étaient revenues à Cachan 
pour deux rencontres-conférences dans 
les collèges de notre ville et pour la com-
mémoration du 8 mai. 
À cette occasion, notre maire, Jean Yves 
Le Bouillonnec et la municipalité, l'avait 
reçue et honorée en la faisant citoyenne 
d'honneur de Cachan.
En 1925, enfant de la Cité-Jardins de Ca-
chan, elle a suivi comme tous les 

Chroniques du Val de Bièvre, le Conseil 
d’administration et tes amis ne t’oublie-

Histoire locale 
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nouveaux habitants de la cité, sa scolarité 
à l'école Paul Bert.
En 1939, elle travaille depuis l’âge de 

onze ans, au dépôt des Galeries Lafayette 
d'Arcueil.
Rapidement, elle devient résistante au 
sein du réseau « Plutus » rattaché à « Li-
bération-Nord ». Elle a été honorée pour 
son engagement, par l'Angleterre et la 
France.
Pendant sa retraite, infatigable, elle orga-
nise des voyages et rencontres avec les 
collégiens et lycéens de sa région.
Née dans la forêt d’Orléans, d’un père 

alors charbonnier, elle racontait avec 
émotion leur arrivée dans les petits pavil-
lons de la nouvelle Cité-Jardins de Ca-
chan. Sa découverte de l’eau sur l’évier, 

les sanitaires dans la maison, une 
chambre pour les enfants, le jardin que 
son père cultivait tout en donnant des 
conseils de jardinage à ses nouveaux voi-
sins, la « Maison pour tous » de la cité qui 
les accueillait.
Jeune mère d’un enfant de dix-huit mois, 
elle expliquait, en 2016, aux jeunes collé-
giens cachanais, son engagement dans la 
résistance par la rencontre avec celui qui 
deviendra son mari. Ensemble, nous 
eûmes un grand moment d’émotion lors 

de la visite du collège Paul-Bert où elle re-
trouva sa classe (certes un peu changée) 
prés de quatre-vingts ans après l’avoir

quittée. La ville de Cachan saura-t-elle se 
souvenir de cette enfant cachanaise qui 
s'est engagée pour nos libertés ? Il nous 
reste son souvenir.

Marcel Breillot 
 

£££££££££££££££££££££££££££££ 
 

Les mots du moment 
Le mot « vaccin » apparaît au XIXe siècle. Il 
désigne alors l’injection du virus de la mala-

die appelée « vaccine » à un patient, en vue de 
l’immuniser contre la variole.  
La vaccine est une maladie qui touche les bo-
vins et dont le virus est proche de celui de la 
variole humaine. Dans les années 1880 sous 
l’influence de Pasteur, le terme vaccin a fini 

par désigner toutes les substances destinées 
à produire une telle réaction immunitaire. 

 

 
 
 

Le cycliste Camille Foucaux 
Je viens de lire l’article sur le Vélo-Club 
d'Arcueil-Cachan, paru dans le dernier 
numéro des Ateliers du Val de Bièvre.

Camille Foucaux, 1929.

La photo de l'équipe de coureurs du 
VCAC sponsorisée par Camille Foucaux, 
a réveillé en moi des souvenirs qui remon-
tent à soixante ans. Entre sept et seize
ans, de 1952 à 1961, avec mes parents, j'ai 
habité 134 rue de Bagneux à Montrouge 
(aujourd'hui rue Henri Ginoux). Le maga-
sin de cycles à l'enseigne de Camille Fou-
caux sis au130/132 de la rue, touchait 
notre immeuble. Avec mes yeux d'enfant, 
c'était un grand magasin, avec une vi-
trine qui faisait rêver.trine qui faisait rêver.trine qui f

 

Au rez-de-chaussée du 134, là où nous 
habitions, il y avait un petit bar de quar-
tier. Les deux ou trois employés de Ca-
mille y venaient, et les clients aussi. 
Quand il y en avait un qu'il connaissait 
particulièrement, ou qu'un ami de la petite
reine était de passage, Camille l'accom-
pagnait, sa boisson c'était le Vittel 
fraise. Je me souviens avoir vu Eugène 
Christophe et bien d'autres coureurs cy-
clistes d'avant 1939 moins connus, avec 
leurs pantalons de golf et leurs 

Histoire locale 
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chaussettes écossaises, mais j'ai oublié 

leurs noms. Tous ne ‘‘taraudaient pas à 

sec’’, il y en avait un qui pourtant n'avait 

pas une tête d'ivrogne, prenait son  

Pernod sans eau. A chaque fois c'était la 

même explication, il disait que sec ou 

avec de l'eau le degré d'alcool était  

toujours le même. A l'arrière du magasin 

de vente de cycles il y avait l'atelier de 

montage des vélos. De nombreuses fois j'y 

suis allé, les roues étaient montées sur 

place, d'un côté il y avait les jantes, de 

l'autre les rayons et dans le milieu les 

moyeux. Celui qui faisait ce travail  

mettait peu de temps pour confectionner 

une roue et elle n'était pas voilée quand il 

avait terminé. Les cadres étaient peints 

sur place, accrochés dans une cabine de 

peinture, je crois que c'était de la peinture 

à l'émail. 

Les employés appelaient la femme de  

Camille, Alberte ou Albertine (pas devant 

elle bien sûr), c'était la patronne, elle 

n'avait pas la réputation d'être une  

marrante. Camille était un homme discret 

et plus jovial que son épouse. Il se disait 

qu'elle avait été la fille des propriétaires du 

Grand Café situé devant la porte du Stade 

Buffalo, rue Carvès à Montrouge. Je me 

souviens aussi que Camille avait été aux 

sports d'hiver ce qui était très rare à 

l'époque et qu'il s'était cassé la jambe. En 

haut de la rue Henri Ginoux, au carrefour 

à la limite de Bagneux, face à la future  

station de métro Barbara, Camille possé-

dait plusieurs dizaines de boxes qu'il louait 

à ceux qui voulaient garer leur automobile 

à l'abri. A l'entrée il y avait un beau pavil-

lon. Avant 1960, peu de personne possédait 

une automobile, mais lorsqu’on en avait 

une, on la bichonnait plus qu'aujourd'hui. 

A la place des boxes, un immeuble a été 

construit. 

Les Foucaux avaient une fille. Je suppose 

qu'elle était née au début des années 

trente. Camille est né en 1906, il a arrêté 

sa carrière de coureur cycliste en 1932, 

c'est certainement à cette date ou avant, 

qu'il a épousé Albertine. Leur fille était 

mariée avec le fils d'un entrepreneur de 

maçonnerie de Montrouge.  

Malheureusement, quelques années après, 

elle est décédée. J'étais déjà grand, mais je 

ne me souviens pas de quoi, il ne me 

semble pas que ce soit un accident. Je ne 

sais pas non plus si elle avait un ou des  

enfants. 

En septembre 1961 nous avons déménagé 

du 134 rue de Bagneux pour aller habiter 

dans un autre quartier de Montrouge. Très 

affectés par la disparition de leur fille les 

Foucaux ont dû cesser leur activité 

quelques temps après. Je crois que c'est un 

restaurant Italien qui a repris le local, 

après ce fut un restaurant Asiatique.  

Ensuite il y a eu des occupations diverses. 

Dernièrement le local semble inoccupé, il 

doit être dans un périmètre de démolition 

reconstruction.  

En 1964, je travaillais à la Compagnie Gé-

nérale de Géophysique, Roger un des trois 

employés de chez Foucaux que mes pa-

rents connaissaient bien, avait été embau-

ché comme magasinier. Camille est décédé 

en 1976. 

En faisant d'autres recherches dans les 

journaux en ligne d'avant 1939, sur le site 

des Archives Départementales, j'ai trouvé 

le nom d’Henri Ravera, le futur maire de 

Bagneux, dans un article sur le Club  Spor-

tif d'Arcueil Cachan. Dans cet article, son 

nom est mentionné sur la liste des sélec-

tionnés pour participer à la course des  

Premiers pas Dunlop qui se tenait en 1935 

sur le circuit de l'autodrome de Montlhéry. 

Je savais qu'il avait participé à cette course 

qui est le championnat de France des 

moins de dix-huit ans, mais je ne savais 

pas que c'était avec le club d'Arcueil-Ca-

chan. Sur le recensement de 1936, Henri 

Ravera habitait chez ses parents, 50 rue de 

la gare à Arcueil. Il n'a pas eu à faire un 

grand voyage pour se rendre à Bagneux. 
 

Jacques Delahaie 
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Les vignes des coteaux de la Bièvre 
« En 1540, Claude, Jacques « l’ainé » et Jacques 
« le Jeune » Crevant, laboureurs à Arcueil, et Si-
mon le Lorain, laboureur à l’Haÿ, ensemble ven-

daient à Jacques Lamarque, marchand et bour-
geois de Paris un demi-quartier de vigne sis à 
Cachan au lieu-dit « les Jours » moyennant 
quinze livres tournois 1 et dix sols parisis ».2 
Il n’était pas rare que des vignerons d’Arcueil et 
Cachan écrasés par les taxes, comme le fut en 
1356 Jehan de la Haye, soient contraints de cé-
der leurs terres au profit des religieux de l’ab-

baye de Saint-Germain.
Depuis la réimplantation de la vigne à Cachan 
en l’an 2000 3, je souhaitais relire l’histoire de 
celle-ci le long de la Bièvre. 
J’emprunterai donc à Léon Louis Veyssière et à 

André Desguine les recherches qu’ils ont faites 

sur ce thème pour Arcueil et Cachan.

4

Le domaine viticole de l’abbaye de Saint-Ger-
main de Cachan s’étendait jusque sur le terroir 
d’Arcueil. En 1384, selon Léon Louis Veyssière, 
il comprenait cent quatre-vingts arpents, plus 
vingt arpents directement exploités par le mo-
nastère, soit une centaine d’hectares au total. 

Ainsi, entre 1510 et 1512, on fiAinsi, entre 1510 et 1512, on fiAinsi, entre 1510 et 1512, on f t venir cent 
soixante-cinq mille plants des vignobles de Vol-
nay, Meursault, Pommard, Orléans, Lyon pour 
les planter à Cachan et Arcueil. Parvenus par 
voie fluviale à l’abbaye parisienne de Saint-Ger-
main, ils atteignirent Cachan en charrette et l’on 

1 La livre tournois est une ancienne monnaie de compte valant 240 de-
niers ou 20 sous, qui fut utilisée en France sous l'Ancien régime.
2 Revue de Clio94 n°1, 1983, relevés notariaux.
3 Le vignoble actuel de Cachan, a été planté en l’an 2000, sur 600 m², (de 
400 pieds de cépages Sauvignon et Sémillon). Depuis le vignoble s'est 
agrandi. Il compte désormais 520 pieds répartis sur une parcelle de 
1800m2.

- 380 pieds de cépages de Sauvignon et de Sémillon pour la vinification

imagine l’effet produit sur les villageois par ce 
transfert démesuré.5
L’influence de l’abbaye sur les deux hameaux 

était considérable par les nombreuses terres 
qu’elle y possédait. Telles celles des « Coteaux » 

couverts de vignes qui s’élevaient jusqu’aux 

Hautes-Bruyères et procuraient d’importants
revenus aux abbés. 
On ignore la date précise de la création de l’ab-

baye, mais les premières mentions du domaine 
cachanais de Saint-Germain, remontent au dé-
but du 9e siècle (en 829). Dans les premiers 
titres de propriété et actes de cession connus, il 
est déjà fait mention des vignes, mais aussi, de 
la source, (probablement celle de la Fontaine 
Pezée ou Fontaine Couverte), sur le Coteau de 
Cachan. Le roi Louis le Pieux les donnait aux 
moines en 839.
Sous l'impulsion gallo-romaine, la culture de la 
vigne a prospéré très vite en l'Île de France car 
son plateau calcaire était idéal pour obtenir des 
vins de qualité. Grâce à une terre fertile et à un 
climat tempéré, ce grand vignoble a produit, 
pendant plus de quinze siècles, des vins appré-
ciés et demandés dans les Cours d'Europe.
Au IXème siècle, la culture de la vigne se déve-
loppait encore grâce à l’Église et à ses abbayes. 

Trois abbayes étaient à la tête des principaux 
vignobles : Saint-Denis, Saint-Germain-des-
Prés et Montmartre. Le vin était alors une 
source de revenu non négligeable pour les 

- 140 pieds de raisin de table pour les animations lors des vendanges.
Les vendanges, le pressage, puis la dégustation de la nouvelle cuvée don-
nent lieu chaque année à de beaux moments de convivialité. 
https://www.ville-cachan.fr/vivre-la-ville/espaces-verts/275-les-vignes
4 Photos ©Mireille Hebrard, Vendanges 2013.
5 http://www.arcueilhistoire.fr/article/le-domaine-cachanais-de-saint-
germain

Histoire locale 
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évêques et les princes. La région parisienne de-

venait ainsi le plus vaste vignoble d’Europe. 

Aussi, on taxa le vin pour financer par exemple 

la construction de l’aqueduc de Marie de Médi-

cis. Ces vins trouveront leur apogée au XVIIIe 

siècle, le terroir d’Ile de France comptant alors 

quarante-deux mille hectares de vignes ! 

Ce sont les actes notariaux et les actes d’état-

civil qui attestent de la présence de la vigne et 

des vignerons dans nos communes. 

 

Les deux auteurs précédemment évoqués relè-

vent de nombreux titres et actes mentionnant la 

présence de la vigne dès avant le XIème siècle. 

Ainsi à cette époque, Hugues de Palaiseau et 

son épouse Théline firent un don de vignobles 

situés à Arcueil, au bénéfice du Prieuré de 

Saint-Martin-des-Champs.1 

Pendant le XIVème siècle, les comptes de la Fa-

brique2 de la paroisse d’Arcueil révèlent des re-

cettes provenant de locations de vignes situées 

sur le terroir d’Arcueil aux lieux-dits : la Ban-

lieue, la Borne, les Joncs, Montpétrin, Vaude-

naire, Ricardo, les Martinets, la Voie des Ânes, 

Epoustraux, la Voie Creuse, la Pointe, les Ga-

rennes, les Lumières, etc… et pour le hameau 

de Cachan : la Voie Gosse, les Lourds, le Long-

Boyau, etc….. 

La vigne était donc cultivée dans tous les quar-

tiers de nos paroisses encore rurales. Elle tenait 

une large place dans l’agriculture locale. Si la 

Fabrique en possédait de nombreuses pièces, en 

sus de l’abbaye de Saint-Germain, nous trou-

vons aussi le prieuré de Saint-Éloi, l’abbaye 

Sainte-Geneviève, le chapitre de Notre-Dame, 

etc… ainsi que plusieurs seigneurs laïcs. Cela 

indique que la superficie plantée en vignes avait 

une certaine importance.  

 
1 A. Desguine, La vigne et le vin dans la vallée de la Bièvre. 1974, Biblio-
thèque de l’institut A. de Lapparent. 
2 La fabrique d'église, au sein d'une communauté paroissiale catholique, 
désigne un ensemble de « décideurs » (clercs et laïcs) nommés pour assu-
rer la responsabilité de la collecte et l'administration des fonds et revenus 
nécessaires à la construction puis l'entretien des édifices religieux et du 

« Les hommes de le Renaissance ont aimé et 

chanté la liqueur de Bacchus et l’on pourrait 

constituer un recueil de leurs pièces écrites en 

l’honneur du vin et du dieu des vignes ».3 

Certains auteurs nous disent qu’ils venaient de 

Paris jusqu’à « Hercueil » mettre au frais leur 

vin dans nos fontaines avant de s’enivrer. 
 

Etienne Dolet a une rue qui porte son nom à Ca-

chan, est-ce parce qu’il citait le vin d’Arcueil 

dans son ouvrage publié en 1538 ? 4 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La présence de la vigne aurait beaucoup dimi-

nué à la fin du XVIIIème siècle avec le développe-

ment de l’extraction de la pierre et des carrières. 

On comptait un grand nombre de carriers sur le 

coteau d’Arcueil alors que sur celui de Cachan, 

il y en avait peu.  Plus tard, certaines de ces car-

rières deviendront des champignonnières. 

L’année la plus précoce pour les vendanges 

semble avoir été 1865 où elles eurent lieu le 8 sep-

tembre alors qu’en 1857, ce fut le 25 octobre. Une 

assemblée des vignerons fixait en commun la date 

des vendanges jusqu’en 1880. Cette année-là, le 

maire Émile Raspail constata qu’ils n’arrivaient  

mobilier de la paroisse : église(s), chapelle(s), calvaire(s), argenterie, lumi-
naire(s), ornement(s), etc. Wikipédia. 
3 André Desguine. Étude des Bacchanales : Ou le Folastrissime voyage 
d'Hercueil fait l'an 1549, par Ronsard. 1953 
4 Commentariorum Medoniana, lingae latinae . 1538, TII 
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plus à s’entendre, il supprima cette assemblée et 
laissa à chaque vigneron la liberté de vendanger 
quand bon lui semblait.
Il semble que le phylloxéra n’eut pas d’influence 

sur la disparition des vignes car, vers 1900, il ne 
restait que quelques pièces de vignes à Cachan 
autour de la Fontaine Couverte.
Aujourd’hui, à Arcueil comme à Cachan, chaque 
année, les enfants et leurs parents sont invités 
à participer aux vendanges en mémoire des 
siècles de présence de la culture viticole sur nos 
territoires.

1

Ces moments conviviaux sont importants pour 
nos concitoyens et leurs enfants. Ils sont évo-
qués régulièrement dans les magazines de 
chaque municipalité.2
Aujourd’hui, les vignes d’Arcueil se trouvent 

près du Jardin des Simples qui est derrière 
l’église Saint Denys, celles de Cachan sont dans 
la rue de la Citadelle au pied des tours du même 
nom. Rue Etienne Dolet, un escalier vient d’être 

créé. Il permet, face à la rue Cousté, de monter 
jusqu’aux vignes cachanaises.

Verson ces roses pres ce vin, 
De ce vin verson ces roses, 

Et boyvon l’un à l’autre, afin 
Qu’au coeur noz tristesses encloses 
Prennent en boyvant quelque fin. 

Pierre Ronsard (1524-1585) 3 
 

4

1 Photos© Mireille Hebrard, Vendange 2013.
2 Municipalités d’Arcueil et Cachan
3 https://www.poetica.fr/poeme-1249/pierre-de-ronsard-verson-ces-
roses-pres-ce-vin

5

Aujourd’hui, il existe à Cachan deux clubs 
d’œnologie, le plus ancien 

se réunit rue des 
Vignes6, l’autre est un 

club d’étudiants de 
l’ESTP. L’œnologie 

est une science ayant
pour objet l'étude et 

la connaissance du 
vin. Ses domaines d'ap-

plications vont de la culture 
de la vigne à l'élaboration du vin, son élevage et 
son conditionnement.
Les participants connaissent-ils la place impor-
tante qu’ont eu le vin et les vignes pendant plu-
sieurs siècles dans nos communes ?

             Marcel Breillot 
£££££££££££££££££££££££££££££ 

Les mots du moment 
Couvre-feu. Il est rare que le nom d’un ustensile 

de cuisine en vienne à désigner l’interdiction faite 

à des millions de citadins de circuler hors de chez 
eux aux heures nocturnes. Il s’agit pourtant, dans 

les deux cas, des mêmes ingrédients symboliques : 
la présence d’un danger qu’accentue la nuit, et la 

nécessité de le confiner à l’échelle du domicile.  
Dans des villes construites essentiellement en 
bois, il s’agissait tout simplement d’éviter le dé-

clenchement des incendies en couvrant le feu des 
cheminées, des cuisinières et des fours laissés 
sans surveillance par les habitants endormis.  
Mais plutôt que de les éteindre, – à l’instar des 

chandelles qui subissaient à la même heure et 
pour les mêmes raisons un ordre d’« extinction des 

feux » – les citadins préféraient enfermer la braise 
dans des chaudrons fermés d’un couvercle. A la 

nuit tombante, c’est l’une des cloches du beffroi de 

la ville, à la tonalité spécifique, qui « sonne l’heure  

du couvre-feu », c’est-à-dire de l’utilisation de ces 
ustensiles.

4 ANC novembre 2013
5 Le Mag Cachan, octobre 2019, n° 297
6 Pains Roses Chansons, 40 rue des Vignes, 94230 Cachan. 
ESTP 28 avenue du Président Wilson, 94230 Cachan.

d’œnologie, le plus ancien 

vin. Ses domaines d'ap-
plications vont de la culture 
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La Société chimique d’Arcueil 
Terres de vignes et de labours, de carrières et de 
blanchisseries, Arcueil n’en conserve pas moins sa 

vocation intellectuelle. Claude-Louis Berthollet 
arrive à Arcueil en 1801 et Pierre Simon Laplace 
en 1806. Leurs maisons presque mitoyennes et 
communicantes vont recevoir l’élite scientifique 

française du début du XIXe siècle. 

Demeure de Berthollet et de Laplace 

C’est de leurs entretiens et de ceux qu’ils ont avec 

leurs amis et visiteurs que naît l’idée de la créa-

tion de la Société chimique d’Arcueil en 1807 qui 
nous a laissé 3 volumes de mémoires. 
À côté de Berthollet et de Laplace, les participants 
de la Société constituent l’élite de la science de 

l’époque ou à venir.

• Jean-Baptiste Biot : astronomie et optique ; 
• Auguste Pyrame de Candolle : botaniste ; 
• Nicolas François Gay-Lussac : chimiste et 

physicien ;
• Alexandre de Humboldt : navigateur et 

découvreur ;
• Gaspard Monge : géomètre ; 
• Jean-Antoine Chaptal : chimiste et 

ministre de l’Intérieur ; 
• François Arago : géomètre et physicien ;  
• Pierre-Louis Dulong : physicien ; 
• Denis Poisson : géomètre ;
• Louis Malus : physicien ;
• Louis-Jacques Thénard : chimiste ;
• Et d’autres encore (Bénard, Collet-Descotils, 

Berthollet fils, …)

Les réunions d’Arcueil commencent sous la hou-

lette de Laplace et Berthollet en 1805, une fois par 
mois environ, et le rythme devient plus soutenu à 
partir de 1807, tous les quinze jours et en fin de 
semaine. Les deux savants inscrivent la Société 
d’Arcueil dans une perspective nouvelle, car ils re-

çoivent de jeunes chercheurs, les élèves préférés 
en quelque sorte, en tous cas ceux dont on espère 
qu’ils formeront la génération scientifique nou-

velle. L’association est évidemment apolitique,

et même sans question philosophique débattue, 
elle vise résolument à encourager de jeunes scien-
tifiques dans leurs travaux, en mettant à disposi-
tion le laboratoire bien équipé installé chez Ber-
thollet. Ce sont les sciences physico-chimiques qui 
sont les mieux représentées. Un jeune membre de 
la société présente le dimanche un Mémoire qui 
est examiné et discuté par les autres membres 
présents ; le plus souvent, la démonstration et le 
texte étaient amendés. Le lundi qui suivait, l’étu-
diant pouvait soumettre son mémoire finalisé à la 
réunion de la Première Classe de l’Institut. Il y 

avait là comme une sorte « d’assurance » pour en-
trer dans une carrière scientifique. Il fallait tenir 
compte de la concurrence, non seulement entre 
ces jeunes gens, mais aussi avec la science déve-
loppée à l’étranger, en Grande-Bretagne notam-
ment. Arcueil en vint à réunir les jeunes les plus 
brillants de la science française, se fixant en par-
tie sur l’École polytechnique, mais en association

forte avec l’Académie des sciences, établissant 

ainsi un régime particulièrement fécond, mais 
aussi particulièrement rare. Les deux savants 
poussaient aussi les jeunes à travailler ensemble, 
même s’il y avait rivalité, et on peut parler de pro-

grammes de recherche. L’obtention d’une même 

donne numérique validait ainsi les théories indé-
pendantes. 
En tant que naturaliste, De Candolle, dans ses 
Mémoires et Souvenirs, nous dit :

M. de la Place était d’un caractère tout diffé-
rent. Il avait la sécheresse d’un géomètre et la 
hauteur d’un parvenu ; mais à côté de ces dé-
fauts de forme c’était un Homme d’honneur et 
de mérite. Je n’ai jamais eu en particulier qu’à 
me louer de sa bonté pour moi. Il m’a souvent 
secondé quoiqu’il fît en réalité peu de cas de 
l’histoire naturelle. Dans nos séances il avait 
souvent de petites querelles avec M. Berthollet 
et croyait le réduire en silence en lui disant. 

Voyez-vous M. B. ce que je vous dis là est 
mathématique. Et par Dieu ! ce que je vous 
dis est physique, répondait l’autre, et cela 
vaut bien tout autant.

Mémoires de physique et de chimie de la Société 
d’Arcueil, t. 2, planches 1 et 2.

elle vise résolument à encourager de jeunes scien-Histoire locale 
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Alphonse de Candolle parle aussi dans ses mé-

moires de von Humboldt, et a contrario sa façon 

démontre ce qu’essayaient de promouvoir Laplace 

et Berthollet. Il a la dent dure : 

M. Chaptal venait rarement aux réunions d’Ar-
cueil et j’aurai plus tard occasion de mention-
ner mes relations avec lui M. de Humboldt n’y 
venait aussi que de loin mais il y mettait beau-
coup de vie et d’intérêt quand il y paraissait. Il 
affectait de se faire passer pour le créateur de 
la géographie botanique à laquelle il n’a ajouté 
que quelques faits et l’exagération d’une théo-
rie vraie qu’il était parvenu à rendre presque 
fausse. 

Madame de Laplace aimait recevoir les heureux 

participants et bonne pâtissière confectionnait de 

bons plats en pensant aux plus jeunes. Alphonse 

de Candolle parle de la Société d’Arcueil dans ses 

mémoires, faisant de Berthollet le patron débon-

naire d’un groupe, mais lui associant comme 

« vice-présidents » Laplace et le ministre Chaptal, 

comme s’il s’agissait d’une académie institution-

nelle où l’on discutait des « points les plus délicats 

des théories physiques et chimiques ». Il souligne 

surtout la jeunesse : 

Nous nous réunissions chez Thénard et nous al-
lions ensemble à Arcueil jouissant de cette 
course à la campagne comme des écoliers 
échappés du collège. 

D’autres marchent depuis le collège royal, au 

cœur du quartier latin, où Jean-Baptiste Biot est 

professeur, et suivent le cours de la Bièvre pour 

parvenir à Arcueil. En cela, ils refaisaient ce que 

Ronsard et ses compagnons avaient fait quelques 

siècles plutôt. 

Les travaux de ces savants, le fruit de leurs dis-

cussions, commencent à être édités sous forme de 

Mémoires de la Société Chimique d’Arcueil, dont 

le premier tome paraît en 1807, le deuxième en 

1809 et le dernier en 1817, avec une renommée 

qui dépasse les frontières de la France. Dans ses 

recueils figurent un assez grand nombre de mé-

moires des membres ; mais deux mémoires font 

époque dans l'histoire des sciences : celui de Gay-

Lussac sur les combinaisons des substances ga-

zeuses les unes avec le autres, où il donne l'énoncé 

de sa loi sur les combinaisons simples et des pro-

portions définies, loi qui a servi de base avec celle 

de Dalton, à la théorie atomique, et celui de Malus 

sur une propriété de la lumière réfléchie, dans le-

quel il décrit sa découverte de la lumière polarisée 

qui est à l'origine des travaux de Pasteur. 

 

 

 

 
 

En novembre 1822, alors qu’il dîne avec Chaptal, 

Claude Berthollet perd connaissance. Il est alors 

opéré d’un anthrax à la jambe droite. Mais il 

meurt le 6 novembre 1822, dans le plus grand dé-

nuement, entouré de ses fidèles amis. La Société 
Chimique d’Arcueil cessa de fonctionner en 1822 

avec la disparition de Claude Berthollet, parce 

que la nouvelle génération de savants ne voulut 

ou ne put pas assumer la continuité tout en étant 

trop engagés dans leurs propres travaux à Paris. 

Henri Toulouze 
 

£££££££££££££££££££££££££££££ 

 

Les mots du moment 
Le mot « quarantaine », attesté en français depuis 

les années 1180, signifiait « espace de quarante 

jours » (période du carême). L'idée du nombre 40 

comme période décisive de temps serait celle 

d'Hippocrate (Ve siècle av. J.-C.), qui indique 

qu'une maladie aigüe se manifeste dans l'espace 

de 40 jours. Cette période de 40 jours est adoptée 

par les premiers textes chrétiens (le jeûne de 40 

jours de Jésus-Christ dans le désert).En français, 

au sens de mesure sanitaire, apparu au 

XIVe siècle, il dérive de l'italien Quaranta (qua-

rante) et remonte à 1635.  

La quarantaine sanitaire se définit historique-

ment comme la séparation, la détention et la   

ségrégation de sujets suspectés de maladies con-

tagieuses. Le mot désigne ensuite aussi la période 

de cet isolement de personnes, d'animaux, d'objets 

ou de marchandises. En épidémiologie, le mot dé-

signe aujourd'hui une restriction complète de  

déplacement, proposée ou imposée, à des  

personnes apparemment saines potentiellement 

exposées à une maladie contagieuse (voire des ani-

maux ou objets suspects d'être contaminants tels 

que bagages, conteneurs, moyens de transport, 

marchandises...). 
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Cherche descendants du Meknès coulé après 
l’armistice par une torpille allemande 
 

Sont recherchés les descendants directs des  
victimes du naufrage du paquebot « Le Meknès », 
paquebot torpillé au large de Portland (Grande-

Bretagne), le 24 juillet 1940 par une vedette alle-
mande. Ils ont en effet droit à une indemnisation 
de 27 000 € depuis un jugement du tribunal de 

Rennes de 2009. « Au titre de ce jugement, les des-
cendants directs des disparus encore en vie, pu-
pilles de la Nation, ont droit à indemnisation de 
l’État sous réserve de justifier de leur filiation à 
l’Office national des anciens combattants et vic-
times de guerre, à Caen ». Ils sont dans toute la 

France, d’où la difficulté pour les retrouver et ont 
aujourd’hui plus de 80 ans... Pour la plupart, ils 
ont ignoré leur droit à indemnisation. Nés entre 
1930 et 1940, beaucoup d’entre eux sont décédés. 

Il est 23 h., au 
large de Portland, 
le 24 juillet 1940, le 
Meknès navigue 
feux clairs, les pa-
villons tricolores 
peints de chaque 
côté sur sa coque 
sont éclairés par de 
grosses lampes, té-
moignant de sa 

neutralité. Il est mitraillé par une vedette alle-
mande et torpillé. Il coule en huit minutes. Le len-
demain à l’aube, les rescapés (900) sont recueillis 

par des destroyers britanniques. Plus de 400 ma-
rins manquent à l’appel (420). Ce sera le début des 

« Oubliés du Meknès ».  Certains survivants mais 
blessés mourront dans des hôpitaux britanniques 
quelques jours plus tard. Parmi les victimes, dix-
sept marins ont eu un lien avec le Val de Marne, 
nés, mariés ou habitants le Val de Marne à leur mo-
bilisation et parmi les rescapés, il y eut un marin.
Les causes du drame 
« En cette fin de mois de mai 1940, les armées al-
liées sont prises en étau au nord d’une ligne Se-

dan/Boulogne sur Mer, et sont contraintes de se re-
plier sur Dunkerque dans l’espoir de s’échapper par 

la mer. Les Britanniques estimant la situation dé-
sespérée lancent l’opération Dynamo, consistant à 

rapatrier en Angleterre, le corps expéditionnaire 
britannique d’environ 250000 soldats. Tous les ma-

rins français en Manche sont réquisitionnés pour 
participer à l’opération Dynamo. Une grande partie 

des marins du Meknès réquisitionné comme 

transport de troupes participera à l’évacuation de 

Dunkerque entre le 26 mai et le 4 juin. Le 17 juin 
1940, le Maréchal Pétain, chef du nouveau gouver-
nement, propose d’une façon unilatérale, l’armistice 

au Reich allemand, rompant ainsi l’accord franco-
britannique. A cette date, l’Amirauté française 

adressa aux commandants en chef des théâtres 
d’opérations le télégramme suivant : « La situation 
militaire et civile a conduit le Gouvernement à faire 
ouverture d’une paix honorable à nos ennemis. 
Quelle que soit l’évolution de la situation, la Marine 
peut être certaine qu’en aucun cas la flotte ne sera 
livrée intacte. En cas de besoin, la ligne de repli de 
tous les bâtiments et aéronefs sera l’Afrique du 
Nord. Tout bâtiment ne pouvant l’atteindre et ris-
quant de tomber sans combat aux mains de l’en-
nemi doit se détruire ou se saborder. » De nombreux 
bâtiments, n’ayant pu rejoindre l’Afrique du Nord, 

rejoindront les ports de la côte Sud de l’Angleterre. 

C’est le cas du paquebot le Meknès. Le 22 juin 1940, 
la convention d’armistice est signée entre le gouver-

nement français et le Reich allemand. La flotte 
française étant l’une des plus puissante au monde 

et intacte, Hitler redoute qu’elle puisse rejoindre la 

flotte britannique et les Britanniques craignent que 
la flotte de guerre française ne passe sous le con-
trôle allemand. L’article 8 de la convention d’armis-

tice stipulait : « La flotte de guerre française - à l’ex-
ception de la partie qui est laissée à la disposition 
du Gouvernement français pour la sauvegarde des 
intérêts français dans son empire colonial sera ras-
semblée dans des ports à déterminer et devra être 
démobilisée et désarmée sous le contrôle de l’Alle-
magne et de l’Italie ». Le Premier ministre britan-
nique Winston Churchill doutant de la parole de 
l’Amiral Darlan, lance l’opération Catapult. Le 3 

juillet à 3 h 45 du matin, dans les ports de Plymouth 
et Portsmouth, les Britanniques investissent par la 
force les navires français et procèdent à leur désar-
mement. Les équipages seront internés dans des 
camps au nord de l’Angleterre. Le même jour, ce 

sera le drame de Mers el Kébir où 1 300 marins 
français périront, ce qui nourrira un fort sentiment 
antibritannique. Dès lors, le gouvernement anglais, 
en accord avec le gouvernement français de Bor-
deaux, n’a plus qu’un but : procéder au rapatrie-

ment, le plus rapidement possible vers la France, 
de tous les soldats, marins, aviateurs en vue de leur 
démobilisation. De nombreux convois escortés et sé-
curisés participent à l’évacuation courant juillet 
vers la France de milliers de soldats. Or, le Reich. 
avait décidé que les navires français se trouvant 
dans les ports anglais avaient un délai d’un mois à 

Histoire locale 
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partir du jour de l’armistice soit jusqu’au 22 juillet 

à minuit pour quitter ces ports et rallier les ports 

français. Passé cette date, les instructions étaient : 

« tous bâtiments de commerce navigant sous pavil-
lon français rencontrés à la mer hors de la Méditer-
ranée seront traités comme ennemis par la Défense 
navale allemande. » Cette déclaration ne parvien-

dra à l’amirauté française que le 24 juillet. Il est 

trop tard pour alerter le commandant du Meknès, 

le capitaine au long cours Denis Dubroc (qui fera 

partie des rescapés). Ce retard eut des consé-

quences tragiques.  
 

Une tragédie de huit minutes 

Le mercredi 24 juillet 1940, 1 179 officiers et ma-

rins et 103 hommes d’équipage embarquaient sur 

le Meknès, un paquebot de la Compagnie Générale 

Transatlantique, à Southampton pour Marseille, 

pensant retrouver les leurs et être démobilisés.  

Avec ses flancs et ses ponts peints de drapeaux tri-

colores, tout illuminé et non armé, aucun doute sur 

sa neutralité, la paix étant signée depuis déjà un 

mois. Pris sous le feu d’une vedette allemande au 

large de l’île de Portland, vers 22 h 30, le comman-

dant mettra donc en panne en confiance. En ré-

ponse, une torpille. Le paquebot coula droit « 
comme une épée ». 420 morts pour un drame qui 

s’est joué en huit minutes. Un torpillage « hors 

temps de guerre » qu’un tribunal qualifiera en 2009 

d’actes de barbarie. Du 23 août jusqu'à la fin du 

mois de septembre, la mer rejeta sur les plages nor-

mandes 234 corps dont 110 terriblement mutilés 

qui ne furent pas identifiés. 186 corps ne furent ja-

mais retrouvés. Un rescapé était né dans le Val-de-

Marne Roger Louis Alexis Fourrier le 19 novembre 

1910 au Perreux, 10 bis rue des vignes, de Antoine, 

âgé de 38 ans, employé aux Nogentais et de Marie 

Eugénie Lainé 22 ans. Il s’était marié le le 8 février 

1932 avec Renée Hogret. Il est décédé le 18 octobre 

1968 à Saint Michel de Loups (Manche). Il était se-

cond maître timonier (matricule 7063C28). 
 

Dix-sept victimes en lien avec notre département  

Une seule victime a son nom sur le monument aux 

morts d’Arcueil sur la stèle consacrée à la seconde 

guerre mondiale : Pierre Duboc mort en mer le 24 

juillet 1940 lors du torpillage du paquebot le Mek-

nès. Un autre, René Duchâtel, était né à Arcueil et 

deux autres, Jean Mouvier et Louis Weber s’étaient 

mariés à Cachan. Leurs noms ne sont pas sur les 

monuments aux morts de nos villes mais figurent 

sur la stèle aux victimes du torpillage du Meknès 

érigée à Berneval-le-Grand – Saint-Martin-en-

Campagne (Seine maritime) le 24 juillet 2010.  

 

 

Duboc Pierre Marcel Louis était né à Cormeilles en 

Parisis (Val d’Oise) le 28 août 1909 de Henri Albert 

et de Marie Françoise Le Noé. Il s’était marié à Ar-

cueil le 29 juillet 1933 avec Marie Delphine Angel 

née à Lagny-sur-Marne (Seine et Marne) le 6 mars 

1900 de François Emile garçon boulanger et de 

Christine Akerman et dont il eut une fille Louise 

née à Paris 14e le 3 mai 1934 et décédée le 17 no-

vembre 1937 à Paris 15e. Marie Delphine Angel 

avait été mariée à Arcueil le 24 avril 1920 avec 

Pierre Mathias Lang. Pierre Marcel Louis Duboc 

était matelot. Son matricule était 1840C30 et son 

dernier domicile à Arcueil, 129 rue du Dr Durand. 

(Recensement de 1936, p. 176). Il était alors ma-

nœuvre chez Portal. Mort pour la France, son nom 

est sur le monument aux morts d’Arcueil. Son corps 

n’a pas été retrouvé. À son décès il avait 30 ans, 10 

mois et 27 jours.  
 

Duchâtel René Georges Louis était 

né 70 rue du Dr Durand à Arcueil le 

21 mai 1909 de Georges Gaston et 

de Clémence Basquin (Acte 84 de 

1909) et il s'est marié à Paris 13° le 

2 août 1930 avec Marguerite 

Marthe Eugénie Borgne née le 26 

décembre 1909 à Paris 13°. (Acte 1230) Lors de son 

mariage il était maçon et habitait avec sa mère à 

Arcueil, 69 rue des Champs-Élysées. Elle était em-

ployée de pharmacie et habitait avec sa mère 100 

boulevard Kellermann. Le décès de René Georges 

Duchâtel n'est pas mentionné sur son acte de nais-

sance ni le fait qu’il ait été reconnu Mort pour la 

France. Il était matelot canonnier sur le Meknes. 

Son matricule était 3067,27,1 et son dernier domi-

cile à Paris 14e 3 rue Sévero. Son corps n’a pas été 

retrouvé. À son décès, il avait 31 ans, 2 mois et 3 

jours.  
 

Mouvier Jean Jules était né à St Quentin (Aisne) le 

3 juin 1910. Il s’était marié le 11 mai 1936 à Cachan 

avec Germaine Léontine Nourrisson née le 11 avril 

1908 à Huisseau-sur-Mauves (Loiret) et est décédée 

à Orléans le 7 février 1993. Ils ont eu une fille Cé-

cile. Il était coiffeur. Sur le Meknès, il est matelot. 

Son matricule est 167C33. Mort pour la France, son 

nom figure sur le monument aux morts de Bagneux 

et de St Quentin. À son décès, il avait 30 ans, 1 mois 

et 21 jours.  
 

Berthault Marcel Lucien était né le 3 juillet 1911 à 

Dammartin-en-Goële (Seine et Marne) de Eugène 

Victor Berthault marchand de charbon et de Pau-

line Caroline Gaunaux et marié à Villejuif le 14  
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novembre 1934 avec Raymonde Fraisse. Il était  

matelot canonnier. Son matricule était 3849C32 et 

son dernier domicile à Pavillon-sous-bois 195 rue 

Auguste Blanqui. Il est Mort pour la France. À son 

décès, il avait 29 ans, et 21 jours.  
 

 

Weber Louis Marcel était né le 14 

octobre 1909 à Paris 18°. Il était le 

fils de Léon Weber et de Rosalie 

Leconte et marié à Renée José-

phine Wagogne (1917-1991) le 10 

juillet 1937 à Cachan.  

Il a eu deux filles Madeleine née le 29 avril 1938 à 

Paris 18° mariée et qui a eu un fils et Françoise 

Maria née le 11 novembre 1939 à Paris 14° et dé-

cédée en 2003 qui a eu deux enfants, une fille et un 

garçon. Louis Weber était matelot. Son matricule 

était 4960C30. Son dernier domicile était 12 rue 

Simon à Saint Denis. Il est Mort pour la France. À 

son décès, il avait 30 ans, 9 mois et 10 jours. 
 

 

Boubennec François Marie 

était né le 29 juillet 1913 à Lan-

meur (Finistère) de Pierre for-

geron et de Marie Perrine Me-

rer. Il s’était marié à Fontenay-

sous-bois le 19 décembre 1936 

avec Maria Bevout (1911-1972) 

remariée le 6 décembre 1952 à 

Saint-Denis avec Roger Yves 

Marie Bevout.  

Il était quartier maître mécanicien. Son matri-

cule était 4040C32 et son dernier domicile à 

Rouen 15 rue centrale. Son nom figure sur le mo-

nument aux morts de Lanmeur. Il est Mort pour 

la France. À son décès il avait 26 ans, 11 mois et 

26 jours 
 

Cabrillon Fernand était né le 14 mars 1913 à Paris 

11e. Il était matelot canonnier. Son matricule était 

1366C30 et son dernier domicile à Maisons-Alfort 

24 rue Fernet. Il était célibataire. Il est Mort pour 

la France. A son décès il avait 27 ans, 4 mois et 10 

jours. 
 

Chavarain Maurice Émile Valentin était né le 2 

mars 1910 à Crosne (Essonne) de Modeste Chava-

rain (1885-1943) et de Marie Valentine Harman 

(1885-1916). Marié à Simone Hecaen, ils avaient eu 

un fils Jean né en 1934. Chavarain Maurice Émile 

Valentin était matelot gabier. Son matricule était 

3026,1 et son dernier domicile à Villeneuve-le-Roi 

rue Amédé Simon. Son nom figure sur la plaque de 

la SNCF à Paris 12° et sur la stèle commémorative 

39-45 de la SNCF, 5 rue du TGV, à Villeneuve- 

 

Saint-Georges. Il est Mort pour la France. Canton-

nier au service de la Voie et Bâtiments de la SNCF 

au triage de Villeneuve-Saint-Georges. Son corps a 

été retrouvé à Neuville-lès-Dieppe. À son décès il 

avait 30 ans, 4 mois et 22 jours.   
 

Cocquillou Robert était né le 11 mai 1903 à Saint-

Rémy-sur Avre (Eure et Loir) de Marie Cocquillou 

journalière âgée de 39 ans. Il s’était marié à Saint 

Mandé le 17 octobre 1925 avec Anne Marie Bous-

touhan. Il était matelot canonnier. Son matricule 

était 636,07,1 et son dernier domicile à Paris 15° 15 

rue Fernand Fabre. Son corps n’a pas été retrouvé. 

Il est Mort pour la France. À son décès, il avait 37 

ans, 2 mois et 13 jours. 

 

Julien Jacques était né le 19 mai 1909 à Pouldreu-

zic (Finistère) de Julien Pierre (1879-1935) cultiva-

teur et de Marie Jeanne Gentric. Il s’était marié à 

Nogent-sur-Marne le 29 octobre 1938 avec Thérèse 

Renée Aguilar. Il était quartier maître chauffeur. 

Son matricule était 225B29 et son dernier domicile 

à Nogent-sur-Marne, 52 avenue de la belle Ga-

brielle. Il est Mort pour la France. À son décès, il 

avait 31 ans, 2 mois et 6 jours. 

 

Greliche Gabriel Félix était né le 14 juillet 1912 à 

Egleton (Correze). Il s’était marié à Fontenay-sous-

bois le 3 août 1935 avec Henriette Marcelle Villant 

(1914-1969). Il était quartier maître timonier. Son 

matricule était 3716C31 et son dernier domicile à 

Clermont-Ferrand, 15 avenue du Charrois. Il est 

Mort pour la France. Il est Mort pour la France. À 

son décès, il avait 28 ans et 10 jours. 

 

Guillou François Pierre Marie était né le 28 juin 

1908 à Concarneau (Finistère). Il s’était marié à 

Choisy-le-Roi en 1937. Il était quartier maître timo-

nier. Son matricule était 8038,27,1 et son dernier 

domicile à Choisy-le-Roi, 11 rue des gondoles. Il a 

été inhumé au carré militaire et victimes civiles du 

cimetière de Choisy-le-Roi. Il est Mort pour la 

France. À son décès il avait 32 ans, 0 mois et 26 

jours. 
 

Henno Raymond était né sous le nom de sa mère 

Marie Aline Roignant le 26 février 1905 à Paris 12°. 

Il est légitimé lors du mariage de ses parents le 18 

mai 1905 Louis Etienne Henno avec Marie Aline 

Roignant. Il fut adopté par la nation le 19 décembre 

1919 selon un jugement du tribunal de Morlaix, son 

père né à Briis-sous-forges le 11 avril 1879 étant 

mort à Verdun le 25 août 1916. Henno Raymond 

s’était marié à Saint-Maur-les-Fossés le 30 juillet 

1927 avec Paulette Vidé. (Ad de Paris 12° Lot N vue 
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25/31) Il était matelot électricien. Son matricule 
était 1786,25,1 et son dernier domicile à Saint-
Maur-les-Fossés, 49 rue Ledru-Rollin. Il est Mort 
pour la France. À son décès, il avait 35 ans, 4 mois 
et 26 jours.

LL LLuucciieenn MMaarrcceell était né le 18 août 1908 au 
Châtelet en brie (Seine et Marne). Il s’était marié à 

Saint Maur les Fossés le 16 avril 1932 avec Yvonne 
Molin (1909-1972). Ils avaient eu un fils Michel dé-
cédé en 1995 et marié à Mireille Leroy dont il eut 
deux fils Jean Michel et Patrick, tous les deux ma-
riés et père de deux enfants. Lucien Lasnier était 
matelot mécanicien. Son matricule était 2728C29 
et son dernier domicile à Provins, 14 rue des Cour-
loisons. Il est Mort pour la France. À son décès, il 
avait 31 ans, 11 mois et 6 jours. Son petit-fils Jean 
Michel a été joint.

LL PPiieerrrree NNooëëll était né le 25 décembre 1912 à 
St Vincent du Lorouer (Sarthe) de Camille Jules 
Alexandre (1876-1939) voyageur de commerce et de 
Emilie Léonie Leclair (1885-1956) brodeuse tous 
deux décédés à Champigny-sur-Marne. Il était sans 
spécialité. Son matricule était 2677C34. Son der-
nier domicile était Champigny, 4 rue Edmond Ros-
tand. Il était célibataire. Il est Mort pour la France. 
À son décès, il avait 27 ans, 6 mois et 30 jours.

MMaarroouuqquuee RRoobbeerrtt était né le 4 avril 1902 à Beau-
vais (Oise) de Georges Victor Eugène 24 ans fleu-
riste et de Eugénie Marie Piermé. Il s’était marié à 

Vitry-sur-Seine (Val de Marne) le 20 septembre 
1924 avec Anna Peythieu. Il était quartier maître 
électricien. Son matricule était 632941. Son dernier 
domicile était Villejuif, 4 voie Chopin. Son nom ap-
paraît sur le monument aux morts de Villejuif. Sur 
Mémoire des hommes, son nom est Marrouque. Son 
corps n’a pas été retrouvé. Il est Mort pour la 

France. À son décès, il avait 38 ans, 3 mois et 20 
jours.

PP eeaann était né le 10 mai 1911 à Nan-
touillet (Seine et Marne) de Jean Perrin 31 ans ou-
vrier et de Françoise Lamartine 29 ans. Il s’était 

marié à Charenton-le-Pont le 7 octobre 1933 avec 
Berthe Marie Aubin. (Ad de Seine et Marne Nan-
touillet vue 126/137) Il était matelot sans spécialité. 
Son matricule était 2033C32. Son dernier domicile 
était Charenton-le-Pont, 10 rue Victor Hugo. Il fi-Victor Hugo. Il fi-Victor Hugo. Il f
gure sur le monument de la SNCF à Paris 12e. À 
son décès, il avait 29 ans, 2 mois et 14 jours.

 
Annie Thauront 

Les murs murant Paris 
Les droits d’entrée et d’octroi remontent en France 
au XIIe siècle, sous Louis le Gros, mais ils ont des 
origines plus anciennes. C’est l’héritier des droits 

de port athéniens et des portaria romaines(1). Le 
mot octroi provient des expressions « nous avons 
octroyé et octroyons », utilisées dans les lettres pa-
tentes par lesquelles les communes percevaient 
l’impôt pour leur propre compte. Ces impôts sont 
perçus dans des postes sommaires aux entrées des 
villes, jusqu’à ce que Louis XIV ordonne la cons-

truction de locaux spécifiques. C’est la Ferme qui 

collectait les fonds et fournissait des avances à la 
royauté. Mais au cours du XVIIIe siècle, la fraude 
devenait de plus en plus importante surtout en ce 
qui concerne les boissons (le vin et l’eau-de-vie). 
Pour contrer les fraudeurs, la Ferme persuade 
Louis XVI de déplacer les bornes matérialisant les 
limites de la capitale de plusieurs centaines de 
mètres vers l’extérieur, du côté des faubourgs. Pour 

cela, on remplace la modeste palissade de bois qui 
existait depuis de nombreuses années, par une en-
ceinte en pierre, haute de trois mètres, coupée par 
d’imposants bâtiments d’octroi destinés à percevoir 
les taxes. En un temps record, de 1785 à 1790, Pa-
ris passa d’une ville ouverte à une métropole fer-

mée ; la capitale fut agrandie, entourée de ce mur 
d’octroi... et d’effroi, comme le remarque 

ironiquement Maxime Ducamp(2). C’est l’archi-
tecte Claude Ledoux qui édifie 
57 barrières reliées par une en-
ceinte de 24 km ; son tracé sui-
vait à peu près celui des lignes 2 
et 6 du métro actuel. Seuls 
quatre vestiges ont été préser-
vés et restent encore visibles au-
jourd’hui : les deux colonnes de
la barrière du Trône, la barrière 
d’Enfer, la rotonde du parc Mon-

ceau et la rotonde de la Villette, place Stalingrad. 
Cette muraille n’avait aucune fonction défensive 
mais servait uniquement à prélever les diverses 
taxes sur les marchandises qui pénétraient dans la 
ville. Ce rôle fiscal rend l’enceinte très vite impopu-

laire : les Parisiens se sentent emprisonnés pour 
mieux payer ; Beaumarchais cite cet alexandrin 
qui circulait dans Paris de l’époque « le mur murant 
Paris, rend Paris murmurant », des murmures qui 
seraient même l’une des causes de la Révolution de 

1789 ! Au cours de la nuit du 12 au 13 juillet 1789, 
quelques heures avant la prise de la Bastille, des 
insurgés 

Histoire d’ici et d’ailleurs 
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incendient des barrières de l’octroi ; Maxime  

Ducamp relève que ce fut le premier acte de la  

Révolution ! Le 20 janvier 1791, l’Assemblée natio-

nale Constituante proclame la suppression des  

octrois perçus pour toutes les villes de France. Mais 

au nom de l’assistance publique, la loi du 18  

octobre 1798 rétablit un octroi municipal de bien-

faisance pour Paris. Rapidement les fonds collectés 

sont détournés de leur destination pour alimenter 

les budgets des grandes communes et les taxes 

augmentent de façon démesurée. 

Un des slogans populaires « Vive la réforme ! A bas 
les octrois ! » pousse Victor Hugo et les députés res-
tés libres, de décréter que « les octrois sont abolis 

dans toute l’étendue du territoire de la Répu-

blique » le 3 décembre 1851 ; ce n‘est que le 12 sep-

tembre 1885 que la proposition est adoptée en réu-

nion publique. Cependant, aucune mise en appli-

cation suit ces décisions et l’octroi perdure ; des en-

treprises se « délocalisent » en banlieue, comme des 

guinguettes qui s’installent de l’autre côté de la 

barrière, là où 

le vin hors 

taxes coule à 

flot. Après de 

longs débats 

au cours de la 

seconde partie 

du XIXe siècle 

jusqu’à la 

veille de la se-

conde guerre 

mondiale, un 

terme est mis 

à l’existence 

pluriséculaire 

de l’octroi en 

1943 par 

Pierre Laval ; 

le Petit Pari-

sien du 1er juil-

let 1943 an-

nonce cette 

suppression. 

Après la cons-

truction entre 

1841 et 1844 de 

l’enceinte de 

Thiers (voir 

plus loin), le 

mur des fer-

miers généraux 

devient inutile ; à partir de ce temps, progressive-

ment, la vie active des barrières ralentit. En 1860, 

le préfet Haussmann décide de supprimer le mur  

 

et de détruire l’ensemble des bâtiments ; il en reste 

quatre aujourd’hui : la rotonde du Parc Monceau, 

la rotonde de la Villette place Stalingrad, les deux 

colonnes de la barrière du Trône et la barrière 

d’Enfer. 

Au milieu du XIXe siècle, personne n’a oublié l’oc-

cupation de Paris par les armées ennemies, en 

mars 1814 puis en juillet 1815 après la déroute de 

Napoléon Ier. Dès 1818, on envisage de « mettre Pa-
ris en état de défense » à l’aide soit d’une muraille 

continue, soit d’un système de forts avancés. 

Le premier argument pour légitimer le projet, est 

l’homogénéité des formes de la ville. La population 

de la couronne ainsi créée, connut un important ac-

croissement de population de 1851 à 1856, de 

l’ordre de soixante-trois pour cent alors que celui 

de Paris n’était que de onze pour cent(3). Consta-

tant cette importante croissance de l’occupation 

humaine du territoire entre les deux enceintes, le 

ministre de l’Intérieur estime qu’il serait impos-

sible d’adopter un plan général d’urbanisme avec 

la multitude d’organisations communales exis-

tantes ; d’où l’idée de réunir sous la même adminis-

tration, et donc sous un même régime fiscal, tout ce 

qu’enferme le mur des fortifications. 

La seconde raison est la sécu-

rité. Dans son rapport de 1859 à 

l’Empereur, le ministre de l’In-

térieur Delangle insiste sur la 

nécessité d’assurer la surveil-

lance par la police de la zone 

entre Paris et les fortifications, 

en se fondant sur les résultats 

du dernier recensement : Paris 

a un surveillant pour 360 habi-

tants alors que pour  la future 

annexion, il n’y a qu’un agent pour 5165 habitants .  

Le ministre conclut que la seule solution pour 

rendre  homogène Paris et ses marges immédiates, 

est d’annexer les communes incluses à l’intérieur 

des fortifications(4). En 1840, Adolphe Thiers, alors 

Président du Conseil, est chargé de l’entreprise. 
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Après quelques années de tergiversations, le roi 

Louis-Philippe exige le choix d’une enceinte, et le 

1er février 1841 la loi Thiers est votée. Cette déci-

sion a eu pour effet de délimiter physiquement une 

couronne de terrains qui se retrouvait située entre 

les deux murs et comprenait des territoires appar-

tenant à 24 communes distinctes. 

Entre 1841 et 1845, la nouvelle enceinte est édifiée 

par 25000 ouvriers sur un périmètre de trente-cinq 

kilomètres, située approximativement sur les bou-

levards des maréchaux actuels, englobant la tota-

lité de Paris, soit une surface de 80 km2. Elle est 

renforcée par quatre-vingt-quinze bastions, dix-

huit forts et neuf ouvrages avancés ; dix-sept 

portes s’ouvrent sur des routes nationales, vingt-

trois barrières  sur des routes départementales, 

douze poternes sur des chemins vicinaux ; cin-

quante-deux voies pénètrent ainsi dans Paris 

(contre cent-quatre-vingt-neuf aujourd’hui) ; la ser-

vitude militaire non aedificandi (terrains sur les-

quels il est interdit de construire ou de planter) 

s’applique à une bande de deux cent seize mètres 

de largeur située en avant des trente-quatre 

mètres de glacis, s’étendant ainsi jusqu’au périphé-

rique actuel. C’est un anneau non constructible de 

trois-cents mètres de large. On construisit de 1851 

à 1862 une voie de chemin de fer, appelée depuis la 

Petite Ceinture. Le coût total fut de 170 millions de 

francs (soit environ de 353 millions d’euros). 

En 1859, le mur des fermiers généraux est détruit, 

les limites territoriales de Paris sont repoussées au 

glacis par le décret du 1er novembre 1859, et au 1er 

janvier 1860 les fortifications deviennent à leur 

tour enceinte 

fiscale. 

Alors se pose 

la question de 

l’annexion des 

communes  

 

 

situées entre l’ancienne enceinte (mur des fermiers 

généraux), et l’enceinte de Thiers. La loi du 16 juin 

1859 prévoit, à la demande expresse de Napoléon 

III, que les Faubourgs de Paris soient annexés à 

Paris. Cette décision est effective le 1er janvier 

1860. C’est sans doute le plus grand bouleverse-

ment de l’histoire de la capitale. Paris était divisé 

en douze arrondissements depuis le 11 octobre 

1795 : neuf arrondissements sur la rive droite de la 

Seine et trois sur la rive gauche ; la ville faisait 

alors le tiers de sa sur-

face actuelle. En pas-

sant de douze à vingt 

arrondissements, les 

repères changent : la 

numérotation des ar-

rondissements est mo-

difiée ainsi que le nom 

de certaines rues, pour 

éviter les doublons ; 

ainsi, il faut renommer les dix-huit rues de l’église 

ou les seize rues Marie(5) ! Cette opération 

d’agrandissement de Paris absorbe quatre com-

munes entières ; sept autres sont partagées avec 

d’autres municipalités ; enfin, douze communes 

sont partiellement annexées. 

Rapidement, le but originel militaire de l’enceinte 

de Thiers ne fait plus l’unanimité. Cette défense 

militaire construite à grands frais, se révèle rapi-

dement obsolète face à l’artillerie prussienne à la 

pointe de la technologie en 1870.  En effet, l’artille-

rie française, disposée dans les fortifications, avait 

une portée bien inférieure à celles des canons de 

l’armée de Bismarck, si bien que les troupes prus-

siennes n’eurent aucun mal à encercler la capitale. 

Suite à la défaite française, la Commune se met en 

place au sein de Paris. Au cours des évènements 

sanglants qui s’ensuivirent, le gouvernement cons-

tate que non seulement les fortifications de Thiers 

sont inefficaces en cas d’attaque, mais elles peu-

vent même être dangereuses en cas de révolte des 

Parisiens.  

L’enceinte de Thiers, jugée inutile, est peu à peu 

délaissée. La géographie du lieu présente alors un 

certain caractère pittoresque : on y rencontre des 

plaines, des collines, des bocages et des rivières ; 

les fossés offrent des plans d’eau ; partout du gazon 

propice aux pique-niques champêtres ! Mais, aban-

donnée et non entretenue, la zone non aedificandi 
(glacis non constructible) se couvre peu à peu de 

baraques et constructions sauvages en tous genres, 

constituant un véritable bidonville aux portes de 

Paris, surtout à partir des années 1880. Cette 

bande était alors désignée comme la Zone, et ses 

habitants comme des Zonards (ou Zoniers).  



17 

LES CHRONIQUES DU VAL DE BIEVRE                                N° 109             HIVER 2021 

Ces nouveaux arrivants provenaient essentielle-
ment des Parisiens pauvres chassés par la spécu-
lation immobilière, et de l’afflux d’ouvriers néces-

saire à la transformation de Paris sous le Second 
Empire, ainsi que par les paysans chassés par 
l’exode rural et transformés en prolétariat urbain. 

On compta jusqu’à 30 000 habitants dans le glacis 
à la veille de la seconde guerre mondiale.  
Des négociations entre l’État et la ville de Paris, 

aboutirent par la loi du 19 avril 1919, au déclasse-
ment et à la cession de l’enceinte à la Capitale ; les 
fortifications sont progressivement détruites 
jusqu’en 1929. La loi de Bernard Lafay du 17 fé-
vrier 1953, abroge la zone de non aedificanti. Après non aedificanti. Après non aedificanti. 
la seconde guerre mondiale, le boulevard périphé-
rique a été construit sur ces terrains. 

Alain Brunot  
SSoouurrcceess
1-Le régime des octrois Eugène Weill
2-Paris dans la seconde moitié du XIXeParis dans la seconde moitié du XIXeParis dans la seconde moitié du XIX siècle, Maurice 
Ducamp
  3-Paris de sa naissance à nos jours, Marcel Poëte
4-L’annexion par Paris de sa banlieue en 1860, Nathalie 
Montel
5-Exposition pour le 150eExposition pour le 150eExposition pour le 150 anniversaire de l’annexion ,
Annie Fourcaut 
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Les mots du moment 
 

Le confinement, c’est l’état de quelqu’un qui est 

enfermé ou qui reste enfermé dans un seul lieu. 
Une personne confinée ne sort pas de l’endroit où 

elle se trouve. Le mot confinement désigne aussi, 
plus rarement, l’action de confiner quelqu’un ou 

quelque chose. 
Quand on parle de confinement d’une personne, 

on parle habituellement d’un prisonnier ou d’un 

malade. Le premier est confiné dans une cellule, 
le second dans une chambre d’hôpital. Dans ce 
sens, confinement est synonyme d’isolement. 
En mars et en octobre 2020, le mot confinement 
s’est répandu avec une nouvelle extension de sens. 
Il s’agit cette fois de protéger les personnes de la 

pandémie de Covid-19 en les confinant à leur do-
micile. Le danger n’est pas immédiatement pré-

sent dans l’air comme c’est le cas avec les radia-

tions radioactives, mais il découle des contacts 
rapprochés entre les personnes.  
Le confinement est donc une mesure de lutte 
contre la transmission de cette maladie. 

Aubusson, Tapisserie des Lumières, 
Cité de la tapisserie et  
l’art tissé d’Aubusson. 

Un trésor d'histoire et de tradition. Depuis cinq et de tradition. Depuis cinq 
siècles, la tapisserie d'AubussonAubusson et de Felletin 
tisse une histoire de savoir-faire et de prestige 
tout en gardant secrète celle de son origine.  Son 
existence est-elle due aux Sarrasins installés 
sur les rives de la Creuse après leur défaite en 
732 à Poitiers ?
Le Site Aubusson est œuvre de passionnés d'his-

toire locale qui partagent documents, iconogra-
phie sur la ville d'Aubusson (Creuse), afin de re-
tracer à la fois la grandeur historique et l'humi-
lité d'une petite ville rurale, capitale de la Ta-
pisserie Aubusson. 
Belle gardienne de son art de tisse. Aubusson, 

possède un patrimoine architectural solide, té-
moin d’un riche passé culturel et historique. 

Nichée dans un écrin de verdure, la Capitale de 
la Tapisserie est située en plein cœur de la 

France dans le département de la Creuse, en ré-
gion Limousin.

Aubusson, Le pont Neuf et le Tribunal

Les plus anciennes mentions de la tapisserie 
d'Aubusson remontent au XVe siècle. Héritière 
des Manufactures d’Aubusson élevées au rang 
de Manufactures Royales par Colbert en 1664, 
elle perpétue cinq siècles de tradition et con-
sacre le savoir-faire d’Aubusson faire d’Aubusson f à partir 
d'œuvres contemporaines ou de cartons anciens. 
De véritables œuvres d'art pour sublimer votre 
décoration et votre intérieur. Vers 1530, appa-
raît un nouveau genre de tapisseries, à Aubus-
son. Les verdures dites « à feuilles de choux »,
« à grandes feuilles renversées » ou des mille 

Histoire d’ici et d’ailleurs 
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fleurs aux feuilles d'aristoloches. Durant le XVIe 

siècle, les "verdures à feuilles de choux et bes-
tiaire fantastique", adaptent à Aubusson un 

genre venu des Flandres.  

Le sujet principal de ces tapisseries est une na-

ture sauvage, au caractère mystérieux et inhos-

pitalier, peuplée d’animaux réels ou fantas-

tiques. La civilisation y est toujours évoquée 

dans le lointain par la présence d’habitations, 

tandis qu’un plan central est envahi par d’impo-

santes feuilles, lieu de combats et d’apparition 

d’animaux sauvages.   

Au premier plan, la végétation illustre généra-

lement une orée plus hospitalière avec la pré-

sence courante d’arbres émondés, d’arbres frui-

tiers, et de petites fleurs.  

Ces tapisseries ne figurent presque jamais de 

personnages humains, elles restent l’illustra-

tion d’un univers impénétrable, végétal et ani-

malier situé à la frontière de celui des hommes. 

 

 
Tapisserie feuilles de choux XVe siècle 

 

Les ‘verdures’, caractéristiques de la tapisserie 

Marchoise des XVe et XVIe siècles, ont été pro-

gressivement remplacées par des tapisseries à 

personnages représentant des épisodes histo-

riques, mythologiques ou bibliques. 

  
Verdure tapisserie de basse lisse, XVIe siècle Manu-

facture d’Aubusson 

 

XVIIe siècle. Un ensemble de cinq pièces de ta-

pisseries sur le même sujet est appelé une « ten-

ture ». Une tenture de laine permet autant de 

décorer richement une demeure, que de garder 

la chaleur à l’intérieur d’une pièce.  

L’importance des surfaces tissées permet le dé-

roulement narratif d’une histoire (récits bi-

bliques, mythologiques ou littéraires). 

 

 
Armide enlève Renaud endormi sur son char, 

2eme tapisserie de la tenture en 5 pièces 
 

XVIIIe siècle. Les tapisseries, au XVIIIe siècle, 

sont produites en grand nombre de haute qua-

lité, destinées à une clientèle européenne. La ta-

pisserie est objet d’art dont les progrès sont liés 

à l’art du dessin et de la peinture. Les tapisse-

ries d’Aubusson sont en rivalité avec les Gobe-

lins.  

 

Qui a prétendu que les pièces les plus fines 

étaient des Gobelins, les plus ordinaires d’Au-

busson ? 

XIXe siècle. La manufacture de tapis et tapisse-

rie Braquenié et Cie ,fondée à Paris au lende-

main de la Révolution, disposa seulement d’un 

atelier à Aubusson jusqu’au milieu du XIXe 

siècle. La construction de la manufacture à Au-

busson débuta le 26 août 1860 et se termina en 

1862, entre la Beauze et la route de Limoges. 

Les frères Braquenié ont fait édifier un grand 

bâtiment perpendiculaire à la rue de vingt-deux 

mètres de long. 

 
Aubusson, l’architecture du bâtiment, avec des em-

ployés  dans la cour et aux fenêtres 
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Braquenié et Cie, d’Aubusson. Manufacture de Ta-

pis d’Aubusson  un atelier de tapisserie 

 

Alexandre Braquenié a pris la direction de la 

manufacture aubussonnaise. Son prestige était 

international, la manufacture comptait parmi 

ses clients, Napoléon III et la marquise de la 

Païva.  

Tout comme il y a quatre siècles, joyaux de la 

grande tradition tapissière française, les tapis "de 

Savonnerie" ainsi appelés parce que la première 

manufacture du genre fut installée par la volonté 

de Louis XIII, dans les locaux d'une ancienne sa-

vonnerie au pied de la colline de Chaillot, comme 

extension des tous premiers ateliers créés par 

Henri IV, à l'intérieur même du Palais du Louvre, 

les tapissières ont fait la renommée d’Aubusson.  

Il convient encore de distinguer deux sortes de ta-

pisseries : les tapisseries exécutées sur des métiers 

verticaux dit de haute lisse ou horizontaux dit de 

basse lisse. Cette sorte de tapisseries tissées se sub-

divise donc en tapisserie des Gobelins pour celle de 

haute lisse et tapisserie de Beauvais & d'Aubusson 

pour celle de basse lisse. 

La manufacture était à l'origine spécialisée 

dans la fabrication de tapis veloutés ainsi que 

des garnitures de siège. Ces tapis étaient 

utilisés par la cour de France ou comme pré-

sents royaux.  

Ce sont des tapis souvent de grandes dimen-

sions, d'une qualité exceptionnelle.  

 
Tapis ancien de la Savonnerie d’Aubusson,  

136 X198 cm. 

 

Ceux tissés sur les cartons de Charles Le Brun 

pour la Grande galerie du Palais du Louvre sont 

parmi les plus célèbres. Charles Le Brun (1619-

1690), premier peintre du roi.  

C 
Charles Le Brun (1619-1690), premier peintre du 

roi. Entrée d'Alexandre dans Babylone 

 

De toutes dimensions, ils reproduisent des mo-

tifs traditionnels, propres à cette technique sé-

culaire. Ce procédé traditionnel garantit une 

durabilité et une beauté exceptionnelle au tapis.  

À titre d’exemples, les tapisseries tissées à Au-

busson, les plus grandes au monde depuis,  

ornant la cathédrale de Coventry, l’opéra de 

Sydney et des aéroports en Arabie, ont toutes 

été tissées à Aubusson. Le siège de l’UNESCO à 

Paris, le paquebot France, le Kremlin, et de nom-

breux autres lieux aussi prestigieux sont ou ont 

été également ornés de tapisseries d’Aubusson.  
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Aujourd’hui, la tapisserie la plus célèbre d’Au-

busson reste La Dame à la licorne, découverte 

au Château de Boussac, l'un des plus beaux et 

majestueux édifices de la Creuse.  

Vous ne la verrez cependant pas au château 

Boussac, car elle est exposée et conservée au 

musée national du Moyen-Âge (Thermes et hô-

tel de Cluny) à Paris.  

La tenture dite de La Dame à la licorne est une 

composition de six tapisseries du début du XVIᵉ 
siècle.  Chef-d'œuvre des débuts de la Renais-

sance française. Le toucher, le goût, l'odorat, 

l'ouïe et la vue. Ces six tapisseries, tissées au-

tour de l’an 1500, représentent les cinq sens sur 

un fond rouge habité d'une nature foisonnante. 

La sixième porte le titre « à mon seul désir ». 

  
La Dame à la Licorne :  XVIe siècle 

 

 
Château de Boussac, XVe siècle  

 

Particulièrement impressionnant sur son épe-

ron rocheux depuis la Vallée de la Creuse, le 

château de Boussac a une histoire mouvemen-

tée. Construit au XIIe siècle, ruiné lors de la 

Guerre de Cent Ans, rebâti, fortifié puis embelli, 

avant d'être mis à mal lors de la Révolution. De-

venu sous-préfecture, gendarmerie, annexe du 

champ de foire où auraient été parqués des co-

chons, le château a été sauvé de la ruine en 1965  
 

et restauré avec un goût rare par ses actuels 

propriétaires. George Sand y a séjourné à plu-

sieurs reprises, y a situé une partie du roman 

champêtre, Jeanne, et y a découvert les célèbres 

tapisseries de la Dame à la Licorne.  

Jean-Joseph Dumons, né à Tulle le 26 mars 

1687.  

Artiste peintre-cartonnier. Jean-Joseph Du-

mons est nommé au service du Roi, à Aubusson 

en 1731, alors qu’il n’est pas encore académi-

cien. Son arrivée à Aubusson marque un tour-

nant dans l’histoire des manufactures royales 

de la ville. Les tapissiers accueillent ce mouve-

ment de renouveau avec enthousiasme, eux qui 

avaient été victimes d’une pénurie de modèles 

avant 1730.  

 Entre 1732 et 1753, Dumons dessine vingt ten-

tures pour la manufacture d’Aubusson. La plu-

part de ces tapisseries appartiennent au-

jourd’hui à des collections particulières ou sont 

dispersées dans les collections publiques du 

monde entier. Jean-Joseph Dumons décède le 

25 mars 1779.  

 

La Pêche. Chinois devant une pagode.  

 
Carton de Jean-Joseph Dumons,  

peintre cartonnier des Manufactures d’Aubusson 

 

Les savoir-faire d’Aubusson : les cartonniers 

sont les maîtres du langage graphique de la ta-

pisserie. Ils exécutent le "carton" qui constitue 

le support de travail des lissiers « licier, lissier 
nom technique, ouvrier, ouvrière. Il s'agit d'un 

modèle, l'œuvre d'un artiste adaptée aux dimen-

sions de la future tapisserie qu'elle soit murale, 

au sol ou d'ameublement. Glissé sous les fils de 

chaîne du métier à tisser, il guide l'artisan tout 

au long du travail. 
Aujourd’hui, la tapisserie se caractérise par 

une œuvre monumentale unique. Jean Lurçat 

est un peintre, céramiste et créateur de tapis-

serie française, né à Bruyères (Vosges le 1er 

juillet 1892 et mort à Saint-Paul-de-Vence le 

6 janvier 1966. Il est considéré comme le 

maître de la tapisserie contemporaine et 

comme le rénovateur des industries  
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tapissières, pour lesquelles il a beaucoup, et 

merveilleusement créé (huit-cents cartons). 
 

Le carton, qu’est-ce que c’est ?  

Le carton de tapisserie est l’outil indispensable 

pour tisser. Il est le guide qui permet au lissier 

de réaliser ses formes. Il est issu d’une œuvre 

picturale initiale ou il est créé en tant que tel 

pour être tissé. 

  
Le Corbusier travaillant sur le carton de tapis  

 

 
Série Ornemur la Table.  

d'après un carton de Jean Lurçat, 
 

 Le carton se place sous la chaîne lors du tis-

sage. Le rôle d’interprète du lissier lui permet 

de suivre le carton pour monter les formes qui 

donneront une œuvre harmonieuse. Les 

peintres-cartonniers transforment une ma-

quette en carton, à l'échelle de la future tapisse-

rie. C'est une réécriture de l'œuvre originale 

adaptée aux spécificités de la technique de la ta-

pisserie, qui donnera des indications de tissage 

au lissier. L’impression numérotée est courante 

aujourd’hui pour des raisons de gain de temps.  

  
L’écriture d’un carton travail sur le carton 

 

  
Chapelet des fils ou laine de couleurs. 

 

Sur ces photos, on peut voir quelques numéros 

sur le carton pour permettre au lissier de trou-

ver la couleur dont il a besoin dans son chapelet.  

 

Cependant, le peintre est libre de proposer un 

carton peint. Le carton peint est un véritable 

travail de peinture. Plus il est précis, plus il aide 

le lissier lors du tissage de l’œuvre D’ailleurs, 

entre le XVIIIe et le XIXe siècle, la tapisserie 

étant un produit de consommation à l’usage de 

l’aristocratie et de la bourgeoisie, il fallait pou-

voir produire rapidement et facilement une ta-

pisserie d’usage.  

Le XXe siècle a transformé la façon d'envisager 

le carton. La rénovation de la tapisserie initiée 

par l'École Nationale d'Arts Décoratifs d'Aubus-

son, par Jean Lurçat, qui a modifié la méthode 

d'élaboration des cartons. Jean Lurçat a permis 

à de nombreux artistes de se former à l'écriture 

du carton, devenant ainsi de véritables 

"peintres-cartonniers". 

Les artistes peintres. Depuis le renouveau par 

Jean Lurçat, un grand nombre de créateurs, 

peintres, graveurs, illustrateurs, sculpteurs ou 

encore architectes de grand talent ont découvert 

la tapisserie. 

Parmi les grands artistes (quatre-vingt-dix-

neuf) qui ont signé l’histoire de cette technique 

dans la deuxième partie du XXe siècle, ils sont 

très nombreux, citons : 

• Georges Braque (1882-1963) Peintre fran-

çais, il crée avec Picasso le cubisme. Son ap-

port à la tapisserie est important. 

• Pablo Picasso (1881-1973). Peintre espagnol, 

artiste d’une fécondité et d’une vitalité d’in-

vention rares, il touche à toutes les expres-

sions. Il réalise à Aubusson, en 1933, sa pre-

mière tapisserie, « L’Inspiration » . 

• Jean Cocteau (1889-1963) Ecrivain, poète, 

dessinateur, peintre français. Grand artiste 

épris de toutes les formes d’expression, il  

réalise en 1948, sa première sa première  



 

22 
 

LES CHRONIQUES DU VAL DE BIEVRE                                N° 109             HIVER 2021 
 

tapisserie « Judith et Holopherne ». Il confie 

une grande partie de ses créations aux lis-

siers d’Aubusson. 

• Sonia Delaunay (1885-1979). Peintre fran-

çaise d’origine russe. Marquée  par le fau-

visme, en imposant des motifs géométriques, 

des combinaisons de plans colorés et ryth-

més. 

• Raoul Dufy (1877-1953). Peintre français.  Il 

réalise sa première tapisserie en 1932, pour 

Marie Cutoli. Il fait tisser une grande partie 

de ses tapisseries à Aubusson. Ses œuvres 

sont très murales, fortes et colorées.  

• Le Corbusier (1887-1965). Architecte fran-

çais, d’origine suisse. Il a voulu mettre l’ar-

chitecture en accord avec la civilisation in-

dustrielle. C’est dans cet esprit qu’il a tra-

vaillé avec Jean Lurçat sur l’osmose de l’es-

pace et de la tapisserie. C’est pour Marie Cut-

toli qu’il réalise sa première tapisserie en 

1933. Ensuite, il crée de magnifiques cartons 

pour Aubusson. 

• Fernand Léger (1881-1955). Peintre français. 

Il est l’un des maîtres incontestés de l’art 

contemporain. C’est aussi à la demande de 

Marie Cuttoli, qu’il réalise, en 1932, son pre-

mier carton pour Aubusson. 

• Marie Cuttoli (née Marie-Mathilde-Pétro-

nille Bordes) à Tulle, le 8 novembre 1879 et 

morte à Antibes le 23 mai 1973). Une entre-

preneuse française, créatrice de la maison de 

mode, de tapis et de décoration Myrbor.  

En 1922, elle crée à Paris la maison Myrbor 

(abréviation de son nom de jeune fille), une 

maison de couture, également galerie de ta-

pis et d'objets de « design » dont la décoration 

est conçue par Jean Lurçat. Cette maison, si-

tuée rue Vignon, proche de la Madeleine com-

prenait des marchands d'art établis. 

En 1925, des tapisseries modernes sont expo-

sées et bien reçues à l'Exposition internatio-

nale des arts industriels et décoratifs mo-

dernes9. La maison inaugure un départe-

ment décoration d'intérieur et organise d'im-

portantes expositions de peinture pour des 

artistes tels que Salvador Dalí et Francis Cy-

ril Rose. 

En 1927, Marie Cuttoli commande des des-

sins de tapisserie à Georges Braque, Fer-

nand Léger, Joan Miró et Pablo Picasso9. 

L'année suivante, elle décide de se consacrer 

à la relance de l'industrie de la tapisserie 

d'Aubusson, et encourage les autres artistes 

de l'avant-garde de l'époque à faire tisser des 

tapisseries à partir de leurs tableaux.  

 

Ceux-ci incluent Raoul Dufy, Le Corbu-

sier, Lurçat, Henri Matisse et Rouault. Ma-

rie Cuttoli collabore ensuite avec la gale-

rie Jeanne Bucher, puis avec la galerie Lucie 

Weill & Seligmann. 

Amis proches de Picasso et d’autres artistes 

contemporains, Marie Cuttoli et son mari ont 

collectionné les œuvres de Picasso, Braque, 

Dufy ou encore Léger. Leur collection 

d'œuvres cubistes a été donnée au musée na-

tional d'Art moderne. La donation de Cuttoli-

Laugier, en 1969, au même musée, compre-

nait une collection d'œuvres de Picasso 

À partir des années 1980, du rang de simple 

modèle, le carton a parfois pris le statut 

d’œuvre artistique. Certaines ventes pu-

bliques ont reflété cette évolution avec des 

cartons dont le prix de vente dépassait par-

fois leur double tissé.  

Avec ses cinq siècles d’histoire, la tapisserie 

commence, depuis quelques années, à poser 

des jalons pour préserver, sans l’artisanat, 

mais avec le partenariat de l’Etat, ou encore 

avec le mécénat des grandes entreprises, la 

puissance et la créativité de son art. 

Marie Valletta 
 

Cet article m’a été demandé par une Aubussonnaise, 

adhérente des Ateliers du Val de Bièvre. 

Suite de l’Histoire d’Aubusson ;  

La technique, les ouvriers 

Sources :  

La Tapisserie d’Aubusson, auteur Jacques Fa-

dat, éd. Géhan,  1992. Aubusson d’hier et au-

jourd’hui, Roger Guinot, éd. Alan Sutton. Docu-

mentation du Musée d’Aubusson. 
 

£££££££££££££££££££££££££££££ 

 

Les mots du moment 
 

La notion de comportements-barrière, dans le do-

maine de la lutte contre les épidémies, a été vul-

garisée à l'occasion de la médiatisation du SRAS, 

du Covid-19 et de la grippe aviaire. Mais des me-

sures-barrière complexes et efficaces étaient pra-

tiquées dès l'Antiquité et l'ont été à grande échelle 

contre les vagues successives de peste noire à par-

tir du milieu du XIVe siècle (première vague de 

1347 à 1352). La notion de comportements-bar-

rière regroupe tous les gestes et comportements 

individuels et/ou collectifs susceptibles de bloquer 

une épidémie à sa source, en freinant la propaga-

tion des microbes contagieux. Elle s'applique tant 

à la sphère privée qu'à la sphère publique, à l'indi-

vidu qu'au groupe et à la société.  
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Les Arcueillais et les Cachanais  
dans la guerre de 1870 

Aucun combat sérieux ne s’est déroulé sur le terri-
toire d’Arcueil, si ce n’est des accrochages à Cachan.
L’autorité militaire fit démolir quelques immeubles 

situés à la Croix d’Arcueil, pour dégager la vue au-

tour du fort de Montrouge. Des combats eurent lieu 
au Moulin de Cachan et surtout à la Grange Ory et 
bien évidemment au fort de Montrouge. Près de 
quatre-vingt-dix jeunes d’Arcueil sont mobilisés 

dans l’armée active ou dans la garde mobile. Le 3 
septembre 1870, le conseil municipal d’Arcueil, 

nouvellement élu depuis le 14 août précédent, 
nomme Eugène Lavenant, « Président du Conseil 
municipal ». Le 11 septembre, elle invite les élec-
teurs valides à venir se faire inscrire à la mairie 
pour faire partie de la garde nationale sédentaire. 
Le conseil municipal avait voté le 12 septembre un 
crédit de secours d’urgence de six-mille francs, 
rendu disponible par l’interruption des services mu-

nicipaux. 
Dès le 19 septembre 1870, les Prussiens atta-
quaient le fort de Montrouge qui résista héroïque-
ment et fut presque totalement détruit. La Redoute 
des Hautes-Bruyères fut enlevée par les Prussiens 
et reprise par les troupes françaises le 23 sep-
tembre. Or, durant ces combats, les obus passaient 
au-dessus de la tête des habitants, qui se réfugiè-
rent dans les abris creusés par les carriers. Cette 
situation pouvant causer de nombreuses victimes, 
Lavenant, possédant une propriété à Paris, fit déci-
der par le Conseil municipal le repli de la popula-
tion, ce même 19 septembre, dans les XIIIe et XIVe

arrondissements de Paris, emportant le strict né-
cessaire. Ce même jour, devant l’avancée des Prus-
siens, ce fut un départ massif, les récalcitrants sui-
virent bientôt. Nos communes furent vides, seuls de 
très rares habitants refusèrent d’obéir aux invita-

tions et aux ordres. Le 22 septembre, le Conseil mu-
nicipal se réunit déjà, rue Gay-Lussac et décide de 
s’installer dans Paris intra-muros et d’y envoyer 

toutes ses archives. Arcueil est occupé par les mo-
biles de l’Aube. La première ligne de défense se 
trouvant à hauteur du moulin de Cachan et de 
L’Haÿ-les-Roses. 
Les services municipaux furent hébergés rue Gay-
Lussac chez Lavenant. Au 29 de la rue est installé 
un asile pour les Arcueillais ; des écoles pour les en-
fants du village vont fonctionner rue Gay-Lussac et 
rue Saint-Jacques. Logés à l’étroit dans des locaux 

mis à leur disposition, les habitants, au moment de 
leur repli, n’avaient emporté que le strict 

nécessaire, ils avaient laissé les objets encombrants 
et dissimulé les plus précieux ; les vendanges 
n’étaient pas faites, les pommes de terre n’étaient 

pas arrachées. On manquait de tout à Paris, et 
quelques évacués qui, malgré les consignes, purent 
venir faire un tour à leur domicile pour y prendre 
quelques provisions ou des objets mobiliers, s’aper-

çurent que des pillards mettaient les maisons vides 
en coupe réglée. Aussi le 9 octobre, une colonne 
d’une centaine d’habitants vint pour opérer un dé-
ménagement des biens précieux. Ce déménage-
ment qui voulait être massif fut un fiasco à cause 
du bombardement qui fut très intense ce jour-là. 
Certains habitants rentreront cependant peu à peu 
dans le village, avant même que l’armistice ne soit 

conclu. La situation des Arcueillais réfugiés n’est 
guère réjouissante. Paris va connaître peu à peu 
une grande famine, les communications avec l’exté-

rieur étant totalement coupées. Le 10 octobre, la 
viande est rationnée. Quand les légumes, les lai-
tages et les viandes commencèrent à manquer, les 
Parisiens se tournèrent d’abord vers la viande de 

cheval, puis celle de chat, de chiens et de rats, ainsi 
que celle des animaux du Jardin des Plantes. A 
Noël, le froid s’installe, le thermomètre descend 

jusqu’à -14° centigrades. La Seine est gelée. 
Lorsque les soldats allemands arrivèrent à Arcueil, 
ils traînaient à leur suite le butin qu’ils avaient ra-

massé. Mais après l’armistice du 23 janvier 1871, 

ils en laissèrent la plus grande partie sur place. À 
leur départ, ce stock fut rassemblé sur la place de 
l’église. Les dégâts occasionnés directement par les 
combats étaient à la vérité peu importants, mais les 
boiseries des immeubles, volets, portes, etc., étaient 
en grande partie détruits, l’hiver avait été 

rigoureux et les mobiles avaient transformé ces 
matériaux en bois de chauffage. La partie du 
territoire la plus éprouvée fut le fort de Montrouge 
et ses abords, héroïquement défendus par les 
marins qui le conservèrent jusqu’à l’armistice. 

Pendant l’occupation, les Allemands s’installèrent 

dans les maisons vides et aussi dans les maisons 
habitées, les écoles furent transformées en écuries, 
auxquelles les chevaux accédaient par des plans 
inclinés formés de madriers posés sur les marches 
des escaliers. Les places et même les rues étaient 
encombrées de matériel et de véhicules, pièces 
d’artillerie, caissons, fourgons, etc. Cet état de 

chose dura plus d’un mois ; il n’y eut aucn incident 
grave entre l’occupant et la population, mais ce fut 
tout de même un rude soulagement lorsque les 
Allemands quittèrent notre commune.

Henri Toulouze 
 

et dissimulé
n’étaient pas faites, les pommes de terre n’étaient 

Histoire locale 
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