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Éditorial
Avec le n° 107, nous sortions d’un
confinement, avec le n° 109 nous goûtions au couvre-feu. Au moment où
j’écris cet éditorial, nous sommes dans
le 3e confinement.
Bien sûr, vous comme nous, aspirons à
retrouver la liberté complète de nos
mouvements ; de rencontrer notre
famille, nos amis, de participer à tel
ou tel activité des Ateliers du Val de
Bièvre.
Mais notre association ne peut toujours pas réaliser ses activités habituelles : conférences, sorties, visites,
repas, … Nous espérons pouvoir tenir,
au plus tard en juin, notre assemblée
générale. Heureusement, pour entretenir la relation entre les Ateliers du
Val de Bièvre et vous, il y a Les Chroniques du Val de Bièvre.
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Comme nous vous l’avons déjà dit,
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 mesure
du possible. Certains, proches ou lointains, le font déjà.
La revue d’aujourd’hui consacre la
plus grande place à un dossier sur le
150e anniversaire de la Commune de
Paris.
Je vous souhaite une bonne lecture
Henri TOULOUZE
Président
des Ateliers du Val de Bièvre

Trois Arcueillais.e.s impliqué.e.s dans la vie
publique et associative d’Arcueil viennent de nous
quitter
Alice Doiseletétait une figure locale reconnue. La
justice sociale, et la solidarité envers les autres en
France et dans le Monde ont fait partie des engagements de sa vie. Elle participa à l’activité du
Centre Culturel Communal Érik Satie et de
l’Association de Solidarité A
Arcueil Hô chi Minhville qui parrainait les élèves d’une école du
premier arrondissement de la capitale du Viet
Nam. Prononcer son prénom dans son quartier
suffisait pour savoir de qui il s’agissait. Là où elle
se trouvait, Alice attirait le respect.
Jeannine Levêque, que tout le monde appelait
Nanou, était impliquée depuis plusieurs dizaines
d’années dans les instances dirigeantes du Centre
Culturel Communal Erik Satie. Elle en était
devenue une des chevilles ouvrières. C’était une
personne discrète, mais organisée, qui avait le
souci du détail. Très attachée à son association,
elle donnait le meilleur d’elle-même pour le
rayonnement du CCES.
Gabriel Brun a occupé des responsabilités syndicales importantes durant sa vie professionnelle à
l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris. Engagé dans l’action caritative au Secours Populaire
sur la ville, il fut aussi conseiller municipal pendant un mandat de 1977 à 1983. Pour les plus
anciens qui l’ont côtoyé, Gaby était un homme
apprécié dans son quartier du plateau. Un
homme de conviction avec qui on avait plaisir à
passer un moment à échanger avec lui.
Jacques Delahaie
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Arcueil, Cachan et la Commune de Paris

D’après Tardy, DR.

La Commune de Paris en bref
La Commune de Paris est une période insurrectionnelle qui dura soixante-douze jours, du
18 mars 1871 à la « Semaine sanglante » du 21
au 28 mai 1871.
En mars 1871, les Allemands vainqueurs de la
guerre contre la France, font le siège de Paris.
Le second Empire a été renversé et, depuis le 4
septembre 1870, la République a été proclamée.
L'Assemblée élue au suffrage universel masculin le 8 février 1871 est toutefois à majorité
monarchiste. Les combats contre les Prussiens
ayant pris fin, l'Assemblée renonce pour sa part
à revenir à Paris, par peur de la capitale et de
ses deux millions d'habitants aux sentiments
majoritairement républicains, voire socialistes.
Elle décide donc le 10 mars 1871 de quitter
Bordeaux pour Versailles, la ville royale !
L’insurrection parisienne refusa de reconnaître
le gouvernement issu de l'Assemblée nationale
et choisit d'ébaucher pour la ville une organisation basée sur la démocratie directe. La
« Commune » y est proclamée.
Maîtres malgré eux de la capitale, les révolutionnaires et militants socialistes et ouvriers
tentent de réaliser leur utopie tout en luttant
contre les troupes gouvernementales et less A
Allemands qui assiègent encore la ville.
Mais, privés du soutien des provinciaux, ils
vont offrir à la bourgeoisie républicaine, l'occasion de se débarrasser une fois pour toutes de la
« question sociale ».

Une barricade près de Charonne, le 18 mars 1871.
Bibliothèque historique de Paris.

L'atmosphère s'échauffe. La garde nationale, forte
de cent quatre-vingt mille hommes, équipée de
cinq cent mille fusils et deux cents à trois cents
canons, se constitue en Fédération, d'où le nom
de « fédérés » que l'on donnera aux insurgés. Ses
délégués, réunis en assemblées générales, nomment un Comité central. C’est un mélange d'un
républicanisme radical et des différentes tendances du socialisme français. La capitale doit dès
lors supporter un deuxième siège, non par les
Prussiens mais par l'armée française. La Commune de Paris est proclamée le 28 mars 1871 et le
Comité central lui remet ses pouvoirs. Son nom
fait à la fois référence aux traditions communales
et à la Commune insurrectionnelle qui renversa la
royauté le 10 août 1792. Elle est constituée par
une assemblée de quatre-vingts élus. Du point de
vue politique, ces élus se partagent entre une
majorité politique composée de jacobins et de
blanquistes et une minorité partisane de la révolution sociale, sans compter des indépendants
comme Vallès ou Courbet. Trop divers, ils auront
du mal à définir une politique claire et précise.
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La Commune de Paris est à la fois une réaction à
la défaite française et au siège de Paris, et une
manifestation de l'opposition entre le Paris républicain favorable à la démocratie directe, et une
Assemblée nationale à majorité monarchiste.
La proclamation de la Commune soulève un jaillissement de joie parmi les gens du peuple. Chacun se réjouit de la fuite des bourgeois et des sergents de ville. Plusieurs dizaines de clubs révolutionnaires informels s'ouvrent dans la capitale.
On y débat de tout dans le souvenir de la Révolution de 1789. Plus de soixante-dix journaux sont
créés.
Mais l'immense majorité de la population parisienne demeure cependant indifférente à l'agitation politique. La vie continue. La Bourse ellemême continue de fonctionner plus ou moins.
L'Académie des sciences poursuit ses séances
hebdomadaires
Le nouveau gouvernement communal s'en tient à
une gestion relativement prudente. Il met en
place neuf commissions (Guerre, Relations extérieures, Finances...) supervisées par une Commission exécutive.
La Commune proclame la séparation de l'Église et
de l'État, l'instruction gratuite, laïque et obligatoire pour les garçons et les filles, la gratuité de la
justice, l'élection des juges et des hauts fonctionnaires, la suppression de toute distinction entre
enfants légitimes et naturels, ..., autant de mesures qui nous paraissent aujourd'hui aller de soi.
Elle adopte aussi le drapeau rouge le 28 mars
ainsi que le calendrier révolutionnaire (!). Mais
elle ne songe pas à attribuer le droit de vote aux
femmes, n'ose pas toucher à la journée de travail
et surtout ne daigne pas s'emparer de la Banque
de France et de son or, se privant délibérément
d'un atout stratégique dans la lutte contre les
Versaillais.
On n'en finirait pas de citer les décisions des différentes commissions, le plus souvent restées lettre
morte : saisie des biens de l'Église, plafonnement
du salaire des fonctionnaires et interdiction du
cumul des fonctions, interdiction du travail de
nuit pour les ouvriers boulangers, interdiction des
jeux de hasard et fermeture des bordels, arrestation des ivrognes, etc.
Le 12 avril, un décret de la Commune ordonne la
destruction de la colonne Vendôme, symbole honni du bonapartisme, érigée sur ordre de Napoléon
1er (elle sera abattue un mois plus tard).

« L'histoire dira que ces ministres improvisés
restèrent honnêtes. Mais nous leur demandions
autre chose ; d'avoir le bon sens et la volonté que
comportait la situation et d'agir en conséquence »,
témoignera le géographe anarchiste Élisée Reclus.
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À peine remis de leurs épreuves passées, les Parisiens voient se profiler un deuxième siège, non
par les Prussiens mais par l'armée gouvernementale. Celle-ci compte cent trente mille hommes
sous le commandement du maréchal de MacMahon. Elle a bénéficié de la libération anticipée
de soixante mille prisonniers, accordée à Thiers
par Bismarck, trop heureux d'entretenir la zizanie
chez les vaincus. La Commune ne peut lui opposer que vingt mille combattants effectifs, avec un
seul officier supérieur, le colonel Louis Rossel qui
n'a pas admis la capitulation face aux Allemands.
Face aux Allemands qui stationnent à l'Est et au
Nord et aux Versaillais qui la menacent à l'Ouest
et au Sud, la Commune de Paris peut se prévaloir
de fortifications massives (les « fortifs »). Elles
enserrent la capitale depuis qu'Adolphe Thiers
lui-même en a ordonné la construction trente ans
plus tôt, par la loi des Bastilles
stilles. La garde nationale a aussi occupé par précaution les forts du
Sud (Bicêtre, Montrouge, ...) mais elle a négligé
d'occuper le fort du Mont-Valérien, sur la route de
Versailles.
Après plusieurs affrontements, autour de Paris,
plutôt à l’avantage des Versaillais de Thiers,
l'épuisement gagne. Le 21 mai 1871, avertis de ce
que la poterne du Point du Jour, au sud-ouest des
fortifications, n'est pas gardée, les Versaillais
pénètrent à Paris. C'est le début de la fin.
La Commune de Paris prend fin brutalement lors
de la « semaine sanglante » du 21 au 28 mai 1871,
qui voit les troupes « versaillaises » écraser
l'insurrection dans une répression effroyable. Au
prix de plusieurs dizaines de milliers d'exécutions
et d'arrestations, Adolphe Thiers pourra se flatter
d'avoir débarrassé le pays de la « question sociale ». Celle-ci sera en effet absente de la scène
politique française jusqu'en 1936. Le mouvement
ouvrier français est décapité. Mais la Commune
lui fournira, pour longtemps, une origine mythique et un retentissement international important.

Exécution des Communards devant le mur des Fédérés.
Henri Danjour, musée Carnavalet.
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Il faudra plusieurs décennies avant que les républicains français ne soldent l'effroyable bilan de la
tragédie et que la Commune de Paris trouve sa
place dans l'Histoire.
Un bilan effroyable
Le nombre de victimes fait toujours l’objet de controverses, le plus souvent, on évalue de 20 000 à
30 000 leur nombre, sans compter des dizaines de
milliers d’arrestations, quelques milliers de proscrits et de déportés. Sans compter aussi les destructions matérielles et les incendies de nombreux
monuments dont le palais des Tuileries, jamais
reconstruit, et l'Hôtel de Ville, chef-d’œuvre de la
Renaissance. Par son coût humain, ce drame est
sans commune mesure avec la répression sous le
Second Empire (Napoléon III) ou la monarchie de
Juillet (Louis-Philippe). Il surpasse le drame de
juin 1848 (Seconde République) et ne peut même
pas se comparer à la Terreur sous la Révolution
française. À cela s'ajoutent les sanctions judiciaires. Les tribunaux militaires prononceront
jusqu'en 1877 un total d'environ 50 000 jugements. Il y aura des condamnations à mort et près
de 10 000 déportations vers les bagnes de Nouvelle-Calédonie. Les lois d'amnistie ne viendront
que dix ans plus tard, une fois la République bien
installée, avec une amnistie partielle le 3
mars 1879 et complète le 11 juillet 1880. Elles
conduiront à la libération des prisonniers et au
retour des déportés (Louise Michel...) et des exilés
(Édouard Vaillant...).
Henri Toulouze
Arcueil1 et la Commune de Paris
1/ La vie à Arcueil
Bien avant l’armistice mettant fin à la guerre
franco-prussienne de 1870, une partie de la population arcueillaise avait déjà regagné ses foyers.
La cessation des hostilités accentua ce mouvement de retour. 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 les rues étaient encombrées. Cet état de
chose dura plus d’un mois ; il n’y eut aucun incident grave, mais ce fut tout de même un rude
soulagement lorsqu’ils partirent.

Mairie d’Arcueil en 1871
Les services de la mairie, d’ailleurs très restreints
à cette époque, furent rapidement réorganisés, et
un employé, aidé de trois habitants, fut chargé de
débarrasser les rues, les places et les bâtiments
communaux des détritus de toutes sortes qui les
encombraient ; jamais Arcueil n’avait connu une
telle débauche de cantonniers. Peu à peu, la vie
locale reprenait son cours normal, une salle
d’école fut ouverte avec le concours d’un professeur du collège Albert-le-Grand, lorsque la Commune de Paris vint tout arrêter en entraînant un
second siège de Paris.
Une toute petite partie de la population, derrière
le maire Eugène Lavenant, se réfugia dans les
lignes versaillaises, à Bourg-la-Reine ; l’exode fut
bien loin d’avoir l’ampleur de celui de septembre,
au début de la Guerre franco-prussienne, la
grosse majorité de la population ne quitta pas son
domicile, les boulangers continuèrent à cuire le
pain, le commerce conserva une activité à peine
réduite, seul le travail marqua un temps d’arrêt
sans arriver au chômage complet.

2/ La Commune de Paris entre dans Arcueil
Les Fédérés occupaient les positions défensives
utilisées précédemment par l’armée française ;
350 hommes disposaient d’une douzaine de
bouches à feu au fort de Montrouge ; la redoute
des Hautes-Bruyères et le fort de Bicêtre avaient
chacun cinq cent hommes et vingt pièces de canon ; le plus gros effectif se trouvait au moulin de
Saquet qui disposait de sept cents hommes et de
quatorze pièces d’artillerie. Deux mille hommes
de la première armée, commandée par le général
Wrobelsky, étaient cantonnés à Arcueil, notamment à l’extrémité de la rue Émile Raspail dans la
propriété Jeanson, au Fief des Arcs, à la ferme
Raspail et au moulin de Cachan.

En 1871, Cachan est une partie d’Arcueil. Il faut attendre
1894 pour que la commune s’appelle Arcueil-Cachan et
1923 pour que Cachan devienne une commune à part
entière.
1
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Walery Wrobelsky Jean Baptiste Sérizier

Ces troupes étaient placées sous les ordres du
colonel fédéré de la 13e Légion, Jean-Baptiste
Sérizier, qui avait installé son état-major au château Laplace, proche du Collège Albert Legrand.
Les habitants firent assez bon ménage avec les
Fédérés, mais en général sans trop s’engager ; les
carriers eux-mêmes, pourtant si prompts à se
joindre aux mouvements populaires, restèrent à
l’écart. Il y eut naturellement quelques exceptions : Cretté, Teyssier et Martial Martin hissèrent le drapeau rouge sur la mairie.

Jean-Baptiste Durand curé d’Arcueil

L’abbé Jean-Baptiste Durand, curé de la paroisse,
resta à son poste sacerdotal. Curieuse figure que
celle de ce prêtre qui a occupé la cure d’Arcueil
pendant trente ans ; il était toujours coiffé d’un
chapeau haut-de-forme à bords plats, sa bienveillance et sa tolérance lui avaient attiré l’estime de
la population. Arrêté une première fois en avril,
l’abbé fut libéré par un de ses paroissiens enrôlé
dans la Garde Nationale ; arrêté une seconde fois
en mai et incarcéré à Bicêtre avec son bedeau
Charles-Édouard Godefroy qui avait tenu à
l’accompagner,
ils
furent
relâchés
sur
l’intervention des habitants.
3/ Les D

cueil

Père Eugène Captier
Ces incidents n’étaient pas très graves et cette
période troublée n’aurait pas laissé de trop
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mauvais souvenirs si la fin tragique des Dominicains d’Arcueil n’était venue ensanglanter les
derniers jours de la Commune de Paris. On a
beaucoup écrit sur cette douloureuse affaire,
elle reste encore obscure, je vais essayer de la
traduire le plus objectivement possible.
Dans la nuit du 3 au 4 mai, le 120e bataillon qui
occupait le moulin Saquet, avait été surpris par
un détachement de Versaillais qui, ayant obtenu d'un officier le mot de passe du fort, avait
pénétré dans l’enceinte sans coup férir ; cinquante Fédérés furent tués dans ce coup de
main, et les Versaillais s’étaient retirés en emmenant deux cents prisonniers et quatre pièces
de canon. Lissaraguay en rend compte :
« La plus terrible [surprise] venait d’avoir lieu
dans la nuit du 3 au 4 à la redoute du MoulinSaquet occupée à ce moment par cinq cents
hommes. Ils dormaient sous la tente quand
les Versaillais, ayant enlevé les sentinelles,
s’étaient introduits dans la redoute et avaient
égorgé une cinquantaine de fédérés. Les soldats avaient emmené cinq pièces de canons et
deux cents prisonniers. Le commandant du
55e était accusé d’avoir livré le mot d’ordre.2 »
Les Dominicains avaient conservé l’ambulance
(hôpital de campagne) qu’ils avaient installée
pendant le premier siège, ils circulaient assez
librement dans les lignes pour apporter leurs
soins aux blessés. Quelques Fédérés pensèrent
que c’étaient peut-être ces moines qui avaient
livré le mot de passe aux Versaillais.

Le château Laplace.

Le 17 mai, les toitures du château Laplace, siège
de l’état-major de Sérizier, prirent feu, l'incendie
se communiqua à la bibliothèque, au deuxième
étage. Les Dominicains vinrent aider les Fédérés
à combattre l’incendie, ce qui n’empêcha pas certains, relayés par Sérizier, de dire que cet incendie avait été allumé par les pères dominicains et
qu’il était sans doute un signal pour les Versaillais. Ces soupçons étaient sûrement tout à fait
invraisemblables mais, par une fâcheuse coïncidence, le lendemain matin, les hommes du 142e
Lissagaray, Histoire de la Commune de
1871, Paris, E. Dentu, 1896, p. 259.
2Prosper-Olivier
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bataillon qui occupaient le Moulin de Cachan
furent attaqués à peu près dans les mêmes conditions que l’avait été la garnison du Moulin de
Saquet, le combat fut rude et il se poursuivit
jusque dans la rue Camille Desmoulins. La Commune de Paris était à quelques jours de sa fin, les
dirigeants étaient désemparés, les hommes
étaient démoralisés, tous prêts à accueillir les
rumeurs les plus invraisemblables. Rien donc de
surprenant que l’école se trouve occupée le lendemain par deux compagnies du 120e sans
d’ailleurs que l’on puisse savoir qui a donné l’ordre
d’occupation.

Léo Meillet en 1898.

Louis Lucipia

Léo Meillet, un des fondateurs du Comité central de la Garde nationale et gouverneur du fort
de Bicêtre, qui était venu le 19 mai à Arcueil
pour réchauffer le zèle des hommes du 100e
bataillon qui refusaient de marcher, apprit
ainsi l’occupation du collège. Il était au courant
des accusations portées contre les pères dominicains, il les avait fait surveiller et rien n’était
venu justifier les rumeurs qui couraient sur
leur compte. Il se rendit donc à l’école, à quatre
heures et demie du soir, accompagné par Louis
Lucipia, membre de l’Internationale. La maison
avait d’ailleurs été fouillée à plusieurs reprises
par les Fédérés qui n’avaient trouvé rien de
suspect. Certains exprimaient même une certaine sympathie pour ces religieux si dévoués
aux blessés. Dans la lettre qu’il a écrite au défenseur de Lucipia, lorsque celui-ci fut traduit
devant le conseil de guerre, Léo Meillet précise
que l’attitude des gardes nationaux ne lui parut
nullement violente ; l’hostilité de quelques-uns
ne se manifestait que par des plaisanteries d’un
goût douteux qu’il fit cesser aussitôt.
Néanmoins, une voiture de l’école fut réquisitionnée pour conduire les sœurs et les femmes
de service à la Conciergerie, puis à SaintLazare, d’où elles furent délivrées le mardi suivant par les troupes versaillaises. Les hommes
(sept religieux, six professeurs et sept serviteurs) furent dirigés à pied sur le fort de Bicêtre, accompagnés par Louis Lucipia. Léo
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Meillet qui les avait rejoints s’aperçut que
l’attitude des gardes était complètement changée ; leur hostilité était manifeste.
Le 20, Louis Lucipia fut chargé d’instruire
l’affaire, il interrogea les pères Captier et Coltraut, il y passa la plus grande partie de la nuit
et son rapport concluait à la complète innocence
des inculpés. Cependant les mettre en liberté
était les vouer à une mort certaine, comme pour
les généraux Lecomte et Thomas, c’est cette
crainte, sans doute, qui incita Léo Meillet à les
laisser enfermés en attendant que soit trouvé le
moyen de les libérer sans danger.
Les événements se précipitaient ; les troupes
versaillaises occupaient déjà une partie de Paris. Le 25 au matin, les Fédérés évacuèrent le
fort. On put croire un moment que les prisonniers allaient être oubliés. En effet, ce ne fut
qu’à la dernière minute que la porte de leur
casemate fut ouverte à coup de crosse ; placés à
la queue de la colonne, les Pères et leurs compagnons furent d’abord amenés à la mairie du
XIIIe arrondissement, puis à la prison du secteur, installée dans une ancienne école, au n°
38 de l’avenue d’Italie. Vers deux heures, les
Fédérés vinrent chercher les prisonniers pour
les conduire aux barricades. « Nous sommes

prêtres, répondirent-ils, et neutralisés par notre
qualité d’ambulanciers, nous ne prendrons pas
les armes ; tout ce que nous pouvons faire, c’est
de soigner vos blessés et de relever vos morts. »

On les ramena à la prison ; vers quatre heures,
ils furent invités à sortir un par un ; le père
Coltraut franchit le seuil le premier, il fut immédiatement abattu ; le père Captier, qui le
suivait, eut la jambe brisée par une première
balle, il se traîna une centaine de mètres et fut
tué d’une balle au cœur ; il en fut de même du
père Bourard ; les pères Delorme et Chataigneret tombèrent foudroyés ; le père Grancolas
avait réussi à s’échapper.
7
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Sur les quatorze laïques, professeurs, employés
et domestiques, sept ont été massacrés, les
autres, légèrement blessés, réussirent à
s’enfuir.
Trois versions essaient d’expliquer ce drame :
• D’après la première, les Dominicains auraient été abattus par la foule en fureur.
• D’après la deuxième version, adoptée par le
Conseil de guerre, c’est Sérizier qui a ordonné le massacre ; il a été condamné à mort
avec Bouin, Lucipia, Pascal et Boudaille. Sérizier et Bouin ont été fusillés à Satory ; la
peine capitale qui frappaient les autres fut
commuée en celle des travaux forcés ; plus
tard, ils bénéficièrent de l’amnistie, et Lucipia devint même plus tard, président du
Conseil municipal de Paris.
• Une troisième version met, au contraire,
complètement Sérizier hors de cause : aucun
témoin ne l’a vu sur le lieu du drame et
jusqu’au dernier moment il a protesté de son
innocence. Le crime serait imputable à un
nommé Émile Moreau : alors qu’il était réfugié à Genève, le 6e conseil de guerre instruisit son cas à la même époque et le condamna par contumace, le 17 février 1872, à
la peine de mort : non seulement pour sa notoriété, pour les fonctions occupées, mais
parce qu’on l’accusait d’avoir donné l’ordre
d’arrêter les Dominicains après que ses
hommes eurent surpris des signaux en direction des troupes de Versailles. Il se vantait d’avoir fait fusiller les Dominicains malgré Meillet et Sérizier, il ajoutait qu’il les
avait fait sortir un à un en leur disant :
« Vous réclamez le paradis, nous allons vous
y envoyer. »
N'ayant pas suffisamment d’éléments pour
prendre une position claire et définitive, nous
sommes dans l’impossibilité de dire laquelle des
trois versions est la bonne, nous nous bornerons
à constater que la vérité sur les événements de
ces jours de fièvre est bien difficile à démêler.
Peu après le drame, l’armée versaillaise devenait maîtresse du terrain, mais ce n’est que le
lendemain que les cadavres furent ramenés à
Arcueil, dans deux voitures de grainetiers.
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4/ Les derniers soubresauts de la Commune à
Arcueil
C’est un boulanger nommé Masson qui a remplacé le drapeau rouge à la mairie par un drapeau tricolore. Puis ce fut la répression, qui
laissa de terribles souvenirs chez ceux qui en
furent les témoins.

Cette vue est prise au début du XXe siècle près de
l'avenue F. V. Raspail, à la limite de Gentilly. La
fabrique de capsules Sainte-Marie occupe depuis le
XIXe siècle le site de l'ancien moulin de la Roche

On n’osait plus aller à Gentilly ; un sergent
d’infanterie, qui commandait le poste installé à
l’usine Sainte-Marie, se montrait particulièrement féroce ; ceux qui portaient des godillots
étaient considérés comme d’anciens communards et immédiatement arrêtés, ceux qui
n’avaient pas de godillots avaient souvent le
même sort, car le sergent soupçonneux décrétait facilement que leurs mains sentaient la
poudre et c’était aussi l’arrestation immédiate.
Plusieurs habitants d’Arcueil furent ainsi arrêtés et nul n’eut plus jamais de leurs nouvelles.
Le maire Eugène Lavenant et les derniers habitants restés auprès de lui, quittèrent Bourgla-Reine et revinrent dans la commune. La
Commune de Paris avait pris fin et Arcueil
allait devoir affronter très vite d’autres enjeux.
Henri Toulouze

Les communards arcueillais et cachanais
victimes de la répression versaillaise
Le gouvernement de Thiers se livra à une répression impitoyable de l’insurrection de la
Commune de Paris. Il y aurait eu entre vingt
mille et quarante mille morts lors de la Semaine sanglante. Le chiffre des Arcueillais et
Cachanais parmi eux est inconnu. Un garde
national arcueillais du nom de Jean Marie
Grandjean, né 75 Grande Rue à Arcueil, le 26
avril 1840, de Jean Grandjean, graveur sur
cuivre à Puteaux et de Rosalie Alexandrine
Dupuy, fut l’une de ces victimes. Il est décédé de
ses blessures à l’hôpital militaire de Versailles
le 23 mai 1871.
8
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Son dossier judiciaire n’indique pas à quels
évènements précis il participa. Paul Poënsin
sera présent aux nombreuses manifestations
devant le Mur des Fédérés, lieu où le 28 mai
1871, cent quarante-sept fédérés furent fusillés
le long d’un mur du Père-Lachaise et leurs
corps jetés dans une fosse commune. En mai
1871, Paul Poënsin n’était pas arcueillais mais
parisien. Il n’est donc pas compté dans ce relevé
des Arcueillais.

41 375 communards furent traduits en justice3.
Vingt-six conseils de guerre prononcèrent
10 137 condamnations allant de la peine de
mort à la déportation et à la prison. Il y eut
4 586 déportés en Nouvelle-Calédonie. Les 251
astreints aux travaux forcés furent envoyés au
bagne de l’île Nou. Les responsables de la
Commune Henry Bauër, Henri Rochefort,
Louise Michel, Nathalie Le Mel, furent condamné(e)s à la déportation en enceinte fortifiée
dans la presqu’île Ducos. L’île des Pins fut réservée aux déportés dits « déportés simples ».
Dans ces 41 375 communards, 52 nés ou habitant
Arcueil ont été trouvés.
Les monographies relatives à Arcueil-Cachan
ont retenu l’existence de trois communards :
MM. Cretté, Tessier et Martial qui avaient hissé le drapeau rouge sur la mairie d’Arcueil lors
de la proclamation de la Commune le 28 mars
1871. Ce drapeau fut conservé « pieusement »
par Paul Poënsin (1852-1941), conseiller municipal à Arcueil, reconnu comme vétéran de la
Commune, dont le nom fut donné à l’ancienne
place des Écoles. Arrêté 67 rue Richelieu à Paris puis détenu sur le ponton l’Aube (Brest),
Paul Poënsin bénéficia d’un non-lieu accordé le
5 janvier et sortit le 14 janvier 1872.

Parmi ceux qui hissèrent le drapeau rouge sur
la mairie d’Arcueil, un seul fit de la prison :
Aimé François Cretté était né le 20 février 1838
de Pierre Victor Cretté, carrier, et de Marguerite Terre, blanchisseuse. Veuf de son premier
mariage, sans enfant, il se remaria en 1891. Il
était carrier. Ancien militaire rappelé pour la
durée de la guerre, il fut libéré en mars 1871 et
revint à Arcueil ; fin avril, il entra à la 2e compagnie de marche du 176e bataillon fédéré et se
retira chez lui le 25 mai ; il fut arrêté le 2 juin.
Le 9e conseil de guerre le condamna, le 26 avril
1872, à deux ans de prison et cinq ans de surveillance.
Jean-Louis Teyssier (et pas Tessier) était né le
12 mars 1849 de Léonard Teyssier, carrier, et de
Marie Salomé Boulnat, blanchisseuse. Il était
corroyeur. Il était garde national au 176e bataillon fédéré ; il fut arrêté le 7 juin 1871. Détenu
sur le ponton Austerlitz à Brest, il bénéficia
d’un non-lieu le 5 octobre 1871 et fut libéré. Il
habitait route d’Orléans à Bagneux lors de son
arrestation.
Martial Martin était né le 15 décembre 1837 à
Azat-Châtenet (Creuse) de François Martin,
maçon, et de Jeanne Laviolette. Il était maçon.
Il habitait Paris lors de son arrestation. Détenu
sur le Duguay-Trouin à Brest, il bénéficia d’un
non-lieu accordé le 2 février 1872 et sortit du
ponton le 5 mars 1872.

Cette recherche a été réalisée grâce aux informations
nominatives rassemblées par l’historien Jean-Claude Farcy dans « La répression judiciaire de la Commune de Paris : des pontons à l’amnistie (1871-1880) ». Cette recherche
« Arcueil et la Commune de Paris »est sur le site de la
médiathèque Louis Pergaud d’Arcueil avec deux autres
dossiers « Melvil-Bloncourt député de Guadeloupe, condamné à mort pour participation à la Commune de Paris »
et « La construction de la basilique du Sacré-Coeur de
Montmartre, une conséquence de la défaite de la guerre de
1870 ». voir aussi la généalogie de ces 52 communards
arcueillais sur la base généalogique « Généalogie des personnalités et maires d’Arcueil » sur geneanet.
3
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Les Arcueillais-Cachanais traduits en justice :
D’après L.L Veyssière, c’est la répression qui
suivit la défaite des Fédérés qui laissa le plus
de mauvais souvenirs aux Arcueillais :
« On osait plus aller à Gentilly. Un sergent

d’infanterie qui commandait le poste installé à
l’usine Sainte Marie se montrait particulièrement féroce. Ceux qui portaient des godillots
étaient considérés comme d’anciens communards et immédiatement arrêtés et ceux qui ne
portaient pas de godillots avaient souvent le
même sort car le sergent soupçonneux décrétait
facilement que leurs mains sentaient la poudre
et c’était aussi l’arrestation immédiate.
Plusieurs habitants furent ainsi arrêtés et nul
n’eut plus jamais de leurs nouvelles. »
(L.L Veyssière. Deux communes Arcueil et Cachan. p122).
Cinquante-deux hommes, nés ou habitant à
Arcueil-Cachan, furent traduits en justice devant les conseils de guerre versaillais.
Treize d’entre eux furent condamnés : sept à
des peines d’emprisonnement et six à la déportation en Nouvelle Calédonie dont un en enceinte fortifiée, transportés dans cinq convois :
la Danaé, la Garonne, le Var pour deux convois
et la Virginie.
Quatre Arcueillais furent acquittés.
Trente-deux Arcueillais bénéficièrent de nonlieux. Pour trois Arcueillais, il y eut abandon
des poursuites. L’un d’entre eux est Jean Marie
Grandjean, décédé avant son procès (vu plus
haut). Les deux autres étaient des enfants de
moins de seize ans.
Six communards nés à Arcueil furent déportés
en Nouvelle-Calédonie à vingt mille km de la
métropole. Il s’agit d’Étienne Pierre Carré,
Constant François Charles Deu, Achille Louis
Lambert, Amand Claude Prévost, Louis
Adolphe Saint-Marcel et Léon Marcel Testu.
Sur ces six Arcueillais condamnés à la déportation, cinq revinrent. Un ne revint pas : le jardinier Achille Louis Lambert décédé en mer lors
de son retour de Nouvelle-Calédonie.
Certains d’entre eux passèrent sept ans de leur
existence à l’île des Pins.
Un seul, condamné à la déportation en enceinte
fortifiée, Amand Claude Prévost, passa six ans
sur la presqu’île Ducos. Louis Ernest Coubray,
qui avait été condamné lui aussi à la déportation simple, fut finalement condamné à une
peine d’emprisonnement avec six autres
Arcueillais : Aimé François Cretté, Auguste
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Damien Pavie, Louis Alexandre Delaselle, Joseph Millot et Pierre Désiré Théophile
Taphalecha nés à Arcueil ainsi qu’Octave
Alexandre Sylvestre, habitant Arcueil en 1871.

Les déportés à l’île Ducos

Les six condamnés à la déportation :
Étienne Pierre Carré était né le 21 mai 1852 de
Jean Pierre teinturier à Arcueil puis carrier à
Gentilly et de Louise Appoline Simarmann
blanchisseuse. Il était tanneur à Gentilly. Il
avait servi la Commune de Paris comme garde
national au 97e bataillon. Constant François
Charles Deu était né le 10 juillet 1826 de Pierre
Constant Deu, carrier, et de Marie Félicité
Lambert. Il exerçait comme menuisier à Gentilly. Il avait été incorporé pendant le 1er siège de
Paris au 87e bataillon de la Garde nationale
dans une compagnie sédentaire, et y resta pendant la Commune ; il passa cinq ou six jours au
fort de Bicêtre et quarante-huit heures au fort
de Vanves ; il travailla aussi à construire une
barricade, rue de Montrouge, à Gentilly. Constant Deu descendait du signataire du cahier de
doléances Sylvestre Dieu. C’est un cousin de
deux Arcueillais qui furent inculpés en 1848 :
Jules Alexis et Jean Antoine Dieu. Achille
Louis Lambert était né le 14 janvier 1832 de
Louis Julien, carrier en plâtre, et de Catherine
Félicité Plet, blanchisseuse. Il exerçait comme
jardinier. Pour faits insurrectionnels, il fut condamné le 31 mars 1872 par le 8e conseil de
guerre de Saint-Germain-en-Laye à la déportation simple pour avoir porté l'uniforme et des
armes dans un mouvement insurrectionnel ; il
arriva à Nouméa le 5 novembre 1872 sur la
Garonne au départ de Rochefort et le 12 à l'île
des Pins. Amnistié, il rentra par la Picardie,
mais mourut au cours du transport le 19 août
1879. Son corps fut jeté à la mer. Louis Adolphe
Saint-Marcel était né le 25 avril 1833 de Jean
Louis, carrier et de Pierrette Elizabeth Piquet,
blanchisseuse ; il était veuf, père de deux enfants ; à son arrestation, il exerçait comme
10
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journalier. Simple garde en 1871 au 202e bataillon fédéré, il fut arrêté le 15 mars 1874 et condamné le 24 avril 1874 par le 3e conseil de
guerre de Paris, pour avoir porté les armes
revêtu d'un uniforme militaire, à la déportation
simple en Nouvelle-Calédonie. Léon Marcel
Testu était né le 10 septembre 1847 au 7 rue de
la Fontaine, de Jean Baptiste Achille, élagueur,
et de Catherine Christine Chevalier. Il était
maçon à Paris XIVe. Il arriva par le Var à l’île
des Pins le 17 février 1873 ; autorisé le 10 décembre 1873 à habiter la Grande-Terre, il devint concessionnaire à Moindon ; bien noté en
déportation, il obtint la remise de sa peine le 14
février 1878 ; l’obligation de résider en Nouvelle-Calédonie fut levée le 15 janvier 1879 et il
rentra par le Navarin. Pendant le 1ersiège de
Paris, il avait été garde à la 1e compagnie de
marche du 217e bataillon et il continua son service
sous la Commune ; le 4 avril 1871, il se trouvait
au plateau de Châtillon ; au début de mai, à Malakoff ; il rentra chez lui le 21 mai et y demeura,
dit-il, jusqu’au 23, puis resta ce même jour, cinq
heures à la barricade de la rue d’Enfer ; il passa
ensuite deux nuits à la barricade de la place
Jeanne-d’Arc. Il était marié et avait deux enfants.
Il est décédé le 21 août 1887 à trente-neuf ans. Il
aura passé près de six ans en Nouvelle-Calédonie.
Amand Claude Prévost est le seul Arcueillais
condamné à la déportation en enceinte fortifiée.
Il était né le 5 mars 1827 de Jean Louis Prévost
carrier et de Marie Madeleine Sixdeniers. Il
était marié et avait un enfant. Il exerçait
comme apprêteur sur étoffes à Puteaux (Hautsde-Seine). Il fut condamné à l'emprisonnement
dans une enceinte fortifié par le 6e conseil de
guerre, le 26 mars 1872, pour port d'armes et
usage de l'uniforme en vue d'une insurrection.
Parti le 5 août 1873 sur la Virginie du fort de
Quelern, fort où le géographe Élisée Reclus
avait été détenu, Amand Claude Prévost débarqua à la presqu’île Ducos le 9 janvier 1874.
Il fit partie du même transport que Henri Rochefort, Louise Michel et Nathalie Le Mel.
Ayant obtenu une remise de peine le 15 janvier
1879, il rentra par le Navarin le 3 juin 1880.
Les six condamnés à la prison :
Louis Ernest Coubray était né le 11 mai 1828
de Léonard François Coubray carrier et de Héloise Louise Sasse. Il exerçait comme blanchisseur. Il était marié à Marie Désirée Chanevas
dont il avait eu un ou deux enfants. Il servit
sous la Commune de Paris dans un bataillon de
chasseurs. Il alla à Cachan dans la nuit du 10
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au 11 mai 1871 et fut fait prisonnier le 11, vers
deux heures du matin, sans résistance. Il fut
condamné le 2 décembre 1871 à la déportation
simple, peine commuée le 10 juin 1872 en trois
ans de prison avec dégradation civique. Il est
décédé le 3 mai 1880 rue du Faubourg SaintJacques alors qu'il habitait 34 Grande Rue à
Arcueil. Auguste Damien Pavie était né le 6
octobre 1824 de Jean Pavie, charpentier, et de
Michelle Veau, blanchisseuse ; il était marié,
père de quatre enfants ; il fut employé aux
poids et mesures. Condamné le 27 novembre
1871 par le 7e conseil de guerre à trois ans de
détention, il vit sa peine commuée en un an de
prison le 24 avril 1872. Louis Alexandre Delaselle était né le 6 novembre 1841 de Henri
Barthélémy, carrier, et de Marie Marguerite
Letellier, blanchisseuse. Simple garde, pendant
le 1er siège à la 2e compagnie de marche du 121e
bataillon, il continua son service sous la Commune de Paris ; au début d’avril 1871, il alla à
Issy vingt-quatre heures et revint à Paris ; il
passa, pour cause de maladie, à la 6e compagnie
sédentaire et monta des gardes à l’intérieur ; il
fut arrêté le 23 juin et incarcéré à Rochefort. Le
19e conseil de guerre le condamna le 12 juin
1872 à un an de prison et à dix ans de privation
de ses droits civiques. Il est décédé à trentedeux ans au 63 rue de Charenton à Paris XIIe le
22 novembre 1873, quelques mois après sa libération. Il était tourneur sur bois. Joseph Millot
était né le 22 février 1846 de Germain Millot,
carrier, et de Marie Jeanne Mignier, blanchisseuse. Pendant la Commune, il fut garde au
217e bataillon. Il fut condamné à un an de prison par le 24e conseil de guerre, le 30 avril
1872. D'abord détenu à Lorient d'où il est sorti
le 3 août 1871, il fut emprisonné à Vitré du 16
juin 1872 au 30 avril 1873. Il habitait Paris lors
de son arrestation. Il était champignonniste.
Pierre Désiré Théophile Taphalécha était né le
8 mai 1843 de Louis Taphalécha, carrier, et de
Marie Geneviève Poirier, blanchisseuse. Pendant la Commune, il fut garde au 185e bataillon. Il fut condamné à un an de prison par le
20e conseil de guerre le 14 mars 1872. Entré à
la prison de Nevers le 30 mars 1872, il en est
sorti le 14 mars 1873. Il était emballeur. Il était
marié. Octave Alexandre Sylvestre était né le
24 août 1843 à Chevillin (Haute Marne) de
Jean Baptiste et de Marie Catherine Grosjean.
Il est décédé à soixante-quinze ans à Paris XIe.
Il était marié et père de douze enfants. À son
décès, il était négociant. Pendant la Commune,
11
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il remplit les fonctions de commissaire de police
spécial attaché à la Préfecture de police. Le 4
décembre 1871, il fut condamné par la 7e
Chambre à deux ans de prison. Il habitait Arcueil lors de son arrestation.
Les communards dont on se souvient à Arcueil :
Si les noms des principaux dirigeant(e)s de la
Commune sont connu(e)s, les noms des simples
insurgés sont totalement oubliés. Les seuls
insurgé(e)s honoré(e)s à Arcueil sont Paul
Poënsin, Benoît Malon connu davantage
comme fondateur de l’Internationale qui, communard, fut forcé à l’exil et dont Eugène Fournière fut l’ami et le disciple et Louise Michel
déportée en Nouvelle-Calédonie dont le nom a
été donné à l’école maternelle d’Arcueil située
rue de la Convention. Ce 150e anniversaire de
la Commune m’a donné l’occasion de sortir de
l’anonymat des communards arcueillais qui
furent victimes de la répression versaillaise.
Annie Thauront
Chant des captifs.
Souvenirs de Calédonie. 1887

Ici l'hiver n'a pas de prise,
Ici les bois sont toujours verts ;
De l'Océan, la fraîche brise
Souffle sur les mornes déserts,
Et si profond est le silence
Que l'insecte qui se balance
Trouble seul le calme des airs.
Le soir, sur ces lointaines plages,
S'élève parfois un doux chant :
Ce sont de pauvres coquillages
Qui le murmurent en s'ouvrant.
Dans la forêt, les lauriers-roses,
Les fleurs nouvellement écloses
Frissonnent d'amour sous le vent.
Voyez, des vagues aux étoiles,
Poindre ces errantes blancheurs !
Des flottes sont à pleines voiles
Dans les immenses profondeurs.
Dans la nuit qu'éclairent les mondes,
Voyez sortir du sein des ondes
Ces phosphorescentes lueurs !
Viens en sauveur, léger navire,
Hisser le captif à ton bord !
Ici, dans les fers il expire :
Le bagne est pire que la mort.
En nos cœurs survit l'espérance,
Et si nous revoyons la France,
Ce sera pour combattre encor !
Voici la lutte universelle :
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Dans l'air plane la Liberté !
À la bataille nous appelle
La clameur du déshérité !... ...
L'aurore a chassé l'ombre épaisse,
Et le Monde nouveau se dresse
À l'horizon ensanglanté !
Louise Michel (1830-1905).
Un mien cousin, pendant la commune de Paris.
Après la « semaine sanglante » entre le 21 et le
28 mai 1871, les Conseils de guerre, tribunaux
militaires de Monsieur Thiers, ont condamné
dix mille cent trente-sept [10 137] communards
dont deux cent cinquante et une [251] femmes.
Trente-six mille trois cent neuf [36 309] avaient
été arrété.e.s dont huit-cent dix-neuf [819]
femmes.
Quatre-vingt-quinze [95] seront condamnés à
mort dont huit femmes et quatre mille cinq
cent-quatre vingt-six [4 586] à la déportation en
Nouvelle-Calédonie.
Sur son blog4, notre amie Annie Thauront nous
propose ses recherches sur des ArcueillaisCachanais qui furent des communards condamnés par ces tribunaux.
Après cette lecture, je me suis souvenu qu’il y a
vingt ans, j’avais fait des recherches à propos
d’un condamné qui portait mon patronyme.
Parmi les déportés en Nouvelle Calédonie, il y
avait Charles Breillot. Lors de recherches généalogiques, j’ai constaté qu’il était issu à cinq
générations d’un de mes propres ascendants :
Gilles Breillot, né en 1719, à Sainte-Marie-duBois dans la Manche. Il était donc le cousin de
mes ancêtres.
J’avais découvert son nom dans un article de la
revue « Les Amis de la Commune de Paris » sur
les déportés en Nouvelle Calédonie. Je pensais
à l’époque que peut-être je venais de découvrir
un personnage important portant notre patronyme !
En 2002, j’ai donc contacté les Amis de la
Commune pour tenter d’en savoir plus.
Ils m’indiquèrent alors que je pouvais trouver
des informations sur les déportés aux Archives
nationales (CARAN) ainsi qu’aux archives du
Centre Historique de la Défense au fort de Vincennes.
D’après les Amis de la Commune, « Charles

Breillot, matricule N° 457, avait été embarqué
sur le bateau « Le Var », au départ de l’ile d’Aix,

http://genealogieplurielle.blogspot.com/2020/04/arcueil-etla-commune-de-paris.html
4
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le 1er octobre 1872 et arrivé en Nouvelle Calédonie le 9 février 1873 5», soit après quatre
mois de traversée dans des conditions inhumaines.

6
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premier siège de Paris, le nommé Breillot
Charles a continué à servir dans le même
bataillon sous la Commune, espérant ne
pas avoir à trouver du travail. Cette première réponse nous fait constater tout
d’abord qu’il est entré volontairement dans
les rangs des insurgés, et pour ce motif,
nous pensons que le prévenu ne mérite
aucune pitié. Il nous a avoué avoir appartenu au 147ème bataillon dans lequel il a
été habillé et armé. (…) Interrogé sur ce qu’il
a fait pendant la commune, il nous a déclaré
qu’il avait occupé successivement plusieurs
casernes dans l’intérieur de Paris.

En 1870, il habitait boulevard de la Villette à Paris.
Selon son dossier judicaire, il aurait déclaré « En septembre 1870, j’ai été forcé de

quitter mon travail à Versailles par la
suite de l’arrivée des prussiens. Je suis allé
travailler chez un fabricant de boulons de
la cité Saint-Chaumont à Paris XIXème. J’y
ai travaillé deux mois mais un abcès au
poignet droit m’a mis dans la nécessité
d’entrer à l’hôpital de Lariboisière.
À ma sortie de l’hôpital mon patron
n’ayant pu m’occuper une deuxième fois, je
me suis alors entré au 147èmebataillon de
la Garde Nationale. 7. J’ai alors été armé
d’un fusil à tabatière8.
Selon le 22ème conseil de guerre, Charles
Breillot avait été arrêté le 7 juin 1871,
pour un délit du 18 mars 1871, soit dès le
premier jour du soulèvement des Parisiens
outrés par la capitulation du 4 juillet 1870
suivie de l’armistice du 28 janvier 1871
devant les prussiens.
Le conseil de guerre retient : « Après avoir
servi dans la Garde Nationale pendant le
Les Amis de la Commune de Paris, courrier du 21 juin
2002.
6 Le Var à Toulon (Département Marine du Service Historique de la Défense)
7 La Garde nationale de Paris était une milice citoyenne
chargée du maintien de l'ordre et de la défense militaire.
Elle fut impliquée dans tous les événements qui marquèrent la vie politique de la France depuis la Révolution de
1789 jusqu'à la Commune de Paris en 1871, qui fut à l'origine de la suppression de la Garde nationale car ses
membres avaient participé à l’insurrection contre l’armée
de Monsieur Thiers
8 Le fusil Tabatière était un fusil à chargement par la
culasse. Le système Tabatière a été développé à partir de
1864 afin de convertir de nombreuses armes à chargement.
Wikipédia ;
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À une époque, il a passé trois jours à Neuilly
comme tous ces semblables(….).

9

Le petit Journal du 22 mars 1871, Retronews
Journal « Le Temps » du 5 avril 1871, Retronews
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« Il serait allé à Issy et il aurait occupé un lycée.
Néanmoins, pour Issy ses aveux sont plus complets, il a avoué avoir été dans les tranchées qui
se trouvaient à gauche du fort. Cependant pareil homme ne pouvait pas nous avouer la vérité !
Aussi a-t-il voulu nous faire croire qu’il n’avait
jamais tiré un seul coup de fusil contre l’armée
régulière.
Évidement cette réponse est inadmissible. (….)
Pour nous, il est évident que Breillot a dû tirer,
et si aujourd’hui il espère trouver dans ses
juges une indulgence qu’il est loin de mériter.
Nous n’avons pu obtenir aucun renseignement
précis sur la conduite qu’il a tenu pendant
qu’on se battait dans les rues de Paris.
Il nous a déclaré que la veille de la rentrée des
troupes dans Paris il avait quitté son bataillon
et qu’il était allé habiter à l’hôtel dans lequel il
serait resté sans sortir jusqu’à la fin de
l’insurrection. (…).
Le 7 juin, il a été arrêté dans ce même hôtel qui
avait aussi donné asile à une vingtaine d’autres
insurgés.
En conséquence la mise en jugement est demandée contre Breillot pour avoir dans un
mouvement insurrectionnel, porté les armes,
crime prévu et puni par l’article 5 de la loi du
24 mai 1834. »11
Le premier mai 1872, le 22ème conseil de guerre
siégeant au fort de Vincennes condamnait
Charles Breillot à la peine de déportation dans
une enceinte fortifiée enNouvelle Calédonie12.
Pour justifier sa décision le tribunal mentionne
et s’appuie sur les condamnations antérieures
de Charles.
En effet, dès juillet 1856, à 21 ans, il a été condamné pour « vagabondage » à quatre mois de
prison avec sursis. Il le sera de nouveau en
1860. Ensuite en 1865, 1867,1868, il est condamné pour « rupture de ban ».13
Dossier Breillot Charles, 22éme conseil de guerre,
Archives des armées, Fort de Vincennes
12 À partir de 1872 et jusqu'aux amnisties de 1880,
les insurgés furent déportés en Nouvelle-Calédonie
au bagne, sur l'île de Nou pour les forçats, sur la
presqu'île de Ducos pour les déportés en enceinte
fortifiée, ou encore à l'île des Pins pour les déportés
simples.
13Ban a pris après le moyen âge le sens d'exil (1547).
Cette acception s'applique à l'ancienne juridiction
féodale mais se perpétue jusqu'au XIXe siècle en
droit pénal pour "interdiction de séjour". Cette longévité explique probablement la vitalité de l'expres11
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Paris lui manquait-il ?
Lorsque l’on étudie les comptes-rendus du procès, on constate qu’il n’y a aucune trace sur ce
qu’aurait pu dire un avocat de la défense pour
tenter d’atténuer cette lourde condamnation.
Le tribunal ne s’est vu présenter aucune preuve
réelle, seulement des suspicions du fait de
l’appartenance à la Garde nationale et du fait
des condamnations antérieures à ce qui lui
était reproché.
Arrivé le 9 février 1873 en Nouvelle Calédonie,
puis à la presqu’ile Ducos le 11 février, « son

travail du forçat consiste à défoncer à la barre à
mine un plateau rocailleux par effectifs de
quatre-vingts hommes où, dans des carrières,
non protégés des éboulis, il faut transférer le
calcaire sur des brouettes lourdes sur plusieurs
kilomètres. (….) La nourriture est réduite par
le « cambusier », les surveillants, le cuisinier,
leurs familles qui se servent en premier. (….)
Lorsque le forçat se repose, il dort sur le sol
recouvert de branches équarries, la « barre de
justice » immobilisant ses chevilles. Ses effets
ne sont jamais changés malgré l’humidité et le
froid. »14
Après cinq années, en octobre 1877, un recours
en grâce transformait la peine de Charles en
déportation simple. Il quittait donc la presqu’île
Ducos pour l’île des Pins. Il est rayé des contrôles le 15 février 1878. 15
En juin 1879, il montait à bord du bateau le
Navarin comme plusieurs de ses compagnons
de détention qui étaient amnistiés16.

sion mettre au ban (1694), au figuré « déclarer indigne » (1932) et celle de « rupture de ban » (1780,
rupture de mon ban), « crime commis par celui qui
rentre dans le territoire interdit avant expiration de
sa peine
14 Philippe Lépaulard,
https://www.commune1871.org/index.php/lacommune-de-paris/histoire-de-lacommune/evenements/417-nouvelle-caledonie-labarbarie-du-bagne-pour-les-communards
15Charles Breillot, peintre en bâtiment, Dossier
individuel de bagne ;
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/osd/?dossier
=/collection/bagne/H3381/&first=FRANOM58_078MIOM05
73_0115

https://maitron.fr/spip.php?article53974, notice
BREILLOT Charles, version mise en ligne le 26
juillet 2009, dernière modification le 26 décembre
2018.
16
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Le 21, le temps change et des vents favorables
permettent d'entrevoir la fin prochaine du
voyage.
Le 27 le navire se trouve à 42 lieues du goulet
de Brest.
Le commandant décide d'entrer de nuit et le
Navarin mouille en rade de Brest le 28 septembre 1879.
Les formalités effectuées, les amnistiés quittent
le navire.»18
17

« Le Navarin quitte Nouméa pour le voyage

retour, embarquant 405 déportés ou commués
et 2 forçats dont la peine est commuée en réclusion. Avant le départ, chaque amnistié reçoit 1
paletot, 1 pantalon, 1 béret et 2 paires de bas de
laine, l'itinéraire devant passer par le cap Horn.
Ces effets d'une assez mauvaise qualité provenaient d'un achat effectué par la Ville de Paris.
La traversée entre la Nouvelle-Calédonie et le
cap Horn devrait normalement durer de 35 à
40 jours, mais il en faudra 57, car le 6 juin la
Navarin subit une avarie du perroquet dont
l'amure casse, puis ce sont des vents défavorables ou contraires qui ralentissent le navire.
Dans les premiers jours de la traversée, un
nourrisson de deux semaines décède et, le 23
juin c'est un des amnistiés déjà malades à l'embarquement qui meurt des suites d'une angine
de poitrine (…). »
Quatre autres amnistiés et deux marins mourront au cours de ce voyage.

« Le 17 août, c'est le départ en direction des îles
du Cap Vert.
Le 26, c'est un véritable déluge qui débute, et
les grains se succèdent avant le retour au calme
le soir.
Le 30 août les îles étant proche, le commandant
ne voulant pas les heurter de nuit, il ordonne
de reprendre la pleine mer. Il faudra encore 8
jours pour arriver à hauteur de l'île de Flores
au nord des Açores. Cela totalise déjà un retard
de 3 semaines, et le navire n'a pas assez de
vivres pour assurer la subsistance si l'arrivée
intervient après le 25 septembre.
Le 18 septembre le rationnement est mis en
place par le commandant. Il durera 8 jours.

De 1876 à 1885, le Navarin effectuera le transport
de forçats vers la Nouvelle-Calédonie.
17

Une amnistie partielle des communards avait
été décrétée en janvier 1879, suivie d'une autre,
cette fois-ci totale, en 1880. Ces dernières amnisties permettront à la plupart des autres déportés de rentrer en métropole.
Je n’ai trouvé aucune trace de mon lointain
cousin à la suite de son retour.
Pas même son acte de décès.
Serait-il décédé sur le bateau pendant le voyage
du retour ?
Charles Breillot avait-il entendu Charles
Deslescluze19 qui le 21mai 1871 déclarait :
« Citoyens, assez de militarisme. Place au

peuple, aux combattants aux bras nus !
Le peuple ne connait rien aux manœuvres savantes ; mais quand il a un fusil à la main, dupavé sous les pieds, il ne craint pas les stratégies monarchistes. »

Hélas, nous connaissons la suite !
Est-ce sa condition très modeste et/ou des convictions politiques affirmées qui ont motivé
l’engagement de Charles dans la Garde nationale d’abord, puis dans l’insurrection de la
Commune de Paris ?

18https://www.bernard-

guinard.com/arcticles%20divers/Convois%20de%20depo
rtes/Navarin/le_Navarin.html
19 Le 26 mars, élu membre du Conseil de la Commune par les 11e et 19e arrondissements, il donne sa
démission de député. Le 25 mai, désespéré, il ne fera
rien pour éviter la mort sur une barricade, ne voulant en aucun cas « servir de victime ou de jouet à la
réaction victorieuse ». Il est alors secrètement enterré par les Versaillais dans la fosse commune du
cimetière de Montmartre, afin d'éviter que sa sépulture ne devienne un lieu mémoire. Considéré comme
en fuite bien que mort, il est condamné à mort par
contumace en 1874. Wikipédia.
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dirigent une usine de fumage de poissons située
au 43 rue Camille Desmoulins.
il habite au 8 bis rue Gallieni et entre à l’école
communale Paul Bert (maintenant collège), en
octobre 1938 pour son année de cours préparatoire.

20

C’était un modeste ouvrier parisien qui a risqué
sa peau, j’aime à le croire, pour le rêve d’une vie
meilleure.
Marcel Breillot

Histoire locale
Hommage à Robert Klapisch,
physicien des particules, né à Cachan en 1932
Sa mort, survenue le 23 mars 2020 au début du
confinement, est passée un peu inaperçue.
Il faut dire que les scientifiques sont, dans
notre société, souvent peu médiatisés en regard
des écrivains, des artistes ou des sportifs, même
si la crise sanitaire de la Covid a un peu changé
les choses avec l’omniprésence de médecins,
infectiologues, épidémiologistes, généralistes,
urgentistes ...
Et pourtant son parcours remarquable mérite
d’être connu, remarquable par la place qu’il a
occupée dans son domaine scientifique à l’issue
d’une scolarité rendue difficile par l’occupation
nazie et la collaboration du gouvernement de Vichy.
Le premier anniversaire de sa disparition en
est l’occasion.
La guerre, l’Occupation et ses conséquences, la
uerre
t au sein d’une famille juive installée
à Cachan depuis 1921, où son père et ses frères
« Une rue de Paris en mai 1871 » de Maximilien
Luce. Tableau peint vers1903-1905. Musée d’Orsay.
Selon Annette Le Bonhomme, Maximilien Luce
avait pour ami Frédéric Givort, militant socialiste,
premier adjoint du Maire d’Arcueil-Cachan pendant
la Grande guerre. Ils s’étaient connus au service
militaire à la caserne de Guingamp.
20

Le 3 septembre 1939, lorsque la France et la
Grande Bretagne déclarent la guerre à
l’Allemagne, ses parents le confient, ainsi que
sa sœur Liliane, à leurs grands-parents maternels, M. et Mme Lax, qui habitent Enghien-lesBains. Il y fait son année de CE1, mais celle-ci
est interrompue par l’exode de mai-juin 1940.
Il revient à Enghien avec sa mère, sa sœur et
ses petits frères en septembre 1940 pour la
rentrée scolaire en CE2.
Il commence son année de CM1 en octobre
1941 : entre-temps, en octobre 1940, le gouvernement de Vichy a institué un statut des Juifs,
puis une traque dont l’une des mesures est
l’aryanisation des commerces juifs : celle-ci conduit à la fermeture de l’usine Klapisch en novembre 1941.
Les parents décident alors de passer en zone
sud. La scolarité de Robert est interrompue lors
du départ d’Enghien en mars 1942.
La famille s’installe à Aix les Bains jusqu’à l’été
1943 quand approche la fin de l’occupation italienne. Les parents cachent leurs enfants dans
le pensionnat Clairfleurie à Trévignin (en Savoie) et eux -mêmes se cachent à Savigneux
(dans la Loire). Les enf
enfants les rejoignent en
avril 1944 et Robert termine là-bas sa scolarité
élémentaire en juin avec l’obtention du DEPP,
le Diplôme d’Etudes Primaires Préparatoires,
institué en 1941 pour les élèves qui souhaitent
entrer en 6e d’un collège ou lycée.
Il rentre à Cachan avec sa famille en septembre
1944, après la Libération de la région pari16
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sienne, et doit faire son entrée en 6e au lycée
Lakanal de Sceaux. Pour une raison encore non
élucidée, il n’y entre qu’en janvier 1946, très
probablement en 5e.
Beaucoup d’enfants juifs ont connu des caches
successives pour échapper à la persécution de
la police française et des forces d’occupation
allemandes et ont dû interrompre leurs études.
Il a fallu une forte volonté de Robert, mais aussi
de ses parents, pour surmonter toutes ces difficultés afin d’entrer au lycée alors que
l’enseignement secondaire ‘’long’’ n’était à
l’époque que peu démocratisé. Son père Solly
qui, brillant élève, avait dû abandonner par
décision paternelle les études à l’âge de douze
ans après avoir terminé l’école élémentaire
pour travailler dans l’entreprise familiale avec
son père et ses frères, a vraisemblablement
fortement encouragé Robert.
Robert poursuit son cycle secondaire au lycée
Lakanal et est admis en classe terminale
(Maths Elem) au lycée Louis-le-Grand. Il entre
en Maths Sup Physique-Chimie au Lycée Lavoisier, puis est admis en octobre 1952 à
l’ESPCI (Ecole Supérieure de Physique et Chimie Industrielle) de Paris.
Un engagement communiste
La deuxième guerre mondiale a pris fin en août
1945 avec le bombardement atomique de Hiroshima et Nagasaki. En août 1949, l’Union
soviétique fait exploser sa première bombe
atomique expérimentale. Le jeune Robert va
alors avoir dix-sept ans.
Plus par idéal humaniste et pacifiste que par
idéologie, il entre au Parti communiste, alors
force dominante de la gauche.
Le 19 mars 1950, le Mouvement mondial des
Partisans de la Paix, d’inspiration communiste,
lance, avec le soutien de Frédéric Joliot-Curie,
Picasso et Vercors notamment, une pétition
contre l’arme nucléaire : l’appel de Stockholm
qui exige notamment l'interdiction absolue de
l’arme atomique.
Cette campagne rencontre un véritable succès
populaire, recueillant officiellement quinze
millions de signatures en France, notamment
celle de Jacques Chirac recueillie par Robert
Klapisch, son camarade de classe au lycée
Louis-le-Grand.
Amoureux du ski, et plus généralement de la
montagne, depuis son séjour en Savoie pendant
l’Occupation, il participe au GUMS (Groupe
Universitaire de Montagne et de Ski) créé en

N° 110

PRINTEMPS 2021

1948 par des étudiants de classes préparatoires
ou en faculté dont certains étaient membres de
l’UJRF (Union de la Jeunesse Républicaine de
France, qui devient en 1956 le Mouvement des
Jeunes Communistes de France).
C’est au cours de l’un de ses séjours avec le
GUMS qu’il rencontre Françoise Meyer avec
laquelle il se marie en 1956.
En mai 1968, suite à la déclaration de Georges
Marchais sur ‘’l’anarchiste allemand Cohn
Bendit’’ il manifeste son indignation auprès de
la direction du Parti communiste en dénonçant
une ’’xénophobie vulgaire’’.
Il s’éloigne définitivement de l’engagement et
de l’idéal communiste au début des années 70
quand arrivent les premières critiques du système soviétique par les dissidents (notamment
Soljenitsyne).
Un parcours professionnel en prise avec la recherche en physique fondamentale
A sa sortie de l’école en 1956, il s’engage dans la
recherche au sein du CNRS où il reste jusqu’en
1981, avec une interruption en 1960 quand il
est appelé sous les drapeaux pour la guerre
d’Algérie qui prend fin en 1962.
En 1966, il obtient le titre de docteur ès
sciences en 1966 à la faculté des Sciences de
Paris. Il s’en suit un séjour postdoctoral en
1968-1969 à l’Université de Princeton (USA).
Ses premiers travaux au CNRS en spectrométrie de masse contribuent à des résultats majeurs en astrophysique et en physique nucléaire. Il dirige des recherches d'avant-garde
sur l’implantation ionique.
Lorsqu’il quitte le CNRS avec le titre de directeur de recherche de classe exceptionnelle, il
entre au CERN, l’Organisation européenne
pour la recherche nucléaire, l’un des plus
grands et des plus prestigieux laboratoires
scientifiques du monde qui a pour vocation la
physique fondamentale, la découverte des constituants et des lois de l’Univers.
Il se consacre à la physique des particules et
dirige le programme de recherche du collisionneur proton/antiproton qui vaut au CERN en
1984 le prix Nobel de physique attribué à Carlo
Rubbia et Simon van der Meer.
De 1988 à 1993, le directeur général le charge
de donner un nouvel élan à la politique de
communication du CERN, qui se traduira notamment par l’organisation de la cérémonie
d'inauguration en novembre 1989 du collisionneur LEP en présence de chefs d'Etat, puis la
17
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direction de la participation du CERN à l'Exposition universelle de Séville de 1992 (au Pavillon thématique de l'Univers).
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connaissances et faire participer à l’essor scientifique les Galilée et Einstein qui s'ignorent
dans les villages africains.’’
Comment mieux résumer la vie de cet humaniste qui maria responsabilité scientifique et
responsabilité sociale ?
Gérard Najman

Histoire locale
Camille Caralp, première Directrice de l’École
Maternelle Belle Image de Cachan

que
À compter de 2002, Robert Klapisch organise
une série de conférences Partage du savoiren
Méditerranée, visant au dialogue entre scientifiques des deux rives de la Méditerranée en vue
d’un développement durable. Les sujets traités
couvrent aussi bien le domaine de la science
fondamentale que la lutte contre la fracture
numérique et la satisfaction des besoins de base
: eau, énergie, nourriture.
Il crée alors en 2006 la fondation Partager le
savoir en s’appuyant sur des institutions et des
groupes industriels européens avec pour buts :
• D’encourager le dialogue entre scientifiques
et ingénieurs, hommes et femmes, provenant du Nord, du Sud et de l’Est de la Méditerranée,
• De contribuer à la réduction des inégalités et
des déséquilibres entre nations,
• De contribuer à la réalisation d’un réseau
issu de la société civile aboutissant à des
projets concrets visant le développement durable,
• De partager l’expertise de son réseau et de
faire dialoguer scientifiques, ingénieurs, politiques, entrepreneurs, industriels et financiers, afin de répondre aux grands défis du
développement en Afrique et au MoyenOrient,
• D’organiser des conférences pluridisciplinaires.
Il œuvre en son sein jusqu’à sa mort avec
l’enthousiasme amical, la générosité humaniste
et l’énergie têtue qu’il mettait en toute chose
pour aboutir à des résultats concrets.
En 2014 il déclarait : ‘’Ma vocation est au-

jourd’hui humanitaire : aider au développement et vaincre la pauvretéé́ par le partage des

Camille Caralp, née
Ludon (1882-1969), a
passé toute sa vie
dans le Val de Bièvre.
Elle est née en 1882 à
Fresnes. Son père
Jean Ludon (18501920),
fils
d’un
charron, était venu à
la fin du second
empire (vers 1868) de
son lointain Velay
natal (Rosières près
du Puy-en-Velay en Haute-Loire), pour chercher
une vie meilleure en région parisienne. Ayant
suivi des études primaires, il fut d’abord
instituteur adjoint (en fait un répétiteur qui
n’avait pas les diplômes d’un « vrai » instituteur)
puis épicier dans une petite boutique à Gentilly.
Sa mère, Marie Louise Angely
Angely, était la fille de
paysans sans terre illettrés qui avaient quitté leur
village bourguignon (dans les environs
d’Époisses), pour venir s’installer à Paray-VieillePoste où ils se marièrent en 1830. Le grand-père
de Camille, Pierree Angely
Angely, travailla toute sa vie
comme ouvrier journalier aux usines Boulanger
de Choisy-le-Roi. Marie Louise, quant à elle,
exerça le métier de couturière avant de travailler
avec son mari dans leur petit commerce. Toute la
nombreuse descendance de Pierre Angely et son
épouse Claudine Guenitfey (trois enfants et treize
petits-enfants), fit souche dans le Val de Bièvre :
ils exercèrent les professions de berger, carrier,
menuisier et surtout blanchisseurs comme
beaucoup d’habitants des bords de la Bièvre.
Certains de ces descendants habitent toujours
dans le Val-de-Marne, de nombreux autres dans le
reste de la région parisienne.
Seule survivante de quatre filles, Camille, de
santé fragile, arriva à vaincre la tuberculose qui
avait emporté ses trois sœurs. Mais elle en garda
toute sa vie une claudication notable. Elle fut
l’objet de tous les soins de ses parents et reçut la
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meilleure éducation que pouvait lui payer leurs
modestes ressources. Elle fréquenta donc une
école primaire supérieure. Ces EPS constituaient
alors la principale possibilité pour les bons élèves
issus des classes populaires de dépasser le niveau
de l'école primaire obligatoire et du CEP (certificat
d’études primaires).
L’enseignement était assuré par des instituteurs
et portait sur le français, l’histoire, la géographie,
la physique, la chimie, les sciences naturelles
avec, en plus, des éléments de dessin, d'arpentage,
de droit, de comptabilité, de chant et d'une langue
vivante (dans le cas de Camille ce fut l’allemand,
langue du proche voisin et ennemi potentiel). En
revanche pas de latin, réservé aux Lycées qui
scolarisaient les enfants des classes plus aisées. À
la fin du XIXème siècle, soixante mille garçons en
France recevaient un enseignement secondaire
dans les lycées publics et les collèges privés
(surtout catholiques), tandis que quarante mille
étudiaient dans les EPS. Pour les filles, les
chiffres sont de vingt mille dans les EPS et
seulement huit mille dans les établissements
secondaires.
Étant douée pour les études et très travailleuse,
Camille obtint en 1897 le Brevet Supérieur,
couronnement des études en EPS (de toutes
façons, elle n’aurait pas pu se présenter au bac,
celui-ci n’ayant été ouvert aux candidatures
féminines qu'en 1924). Très peu de femmes
obtenaient ce diplôme à l’époque. Camille était
très attirée par la médecine mais le choix de cette
carrière était doublement impossible pour elle :
les études de médecine étaient interdites aux
femmes à cette époque et de plus sa famille
n’aurait jamais pu financer une telle dépense. Le
choix évident était donc l’enseignement. Camille
pu obtenir un poste d’institutrice sans être passée
par le moule des écoles normales qui constituait
l’accès le plus fréquent aux métiers de
l’enseignement depuis les lois Jules Ferry de 1881
sur l’enseignement gratuit laïc et obligatoire.
Le choix de la jeune institutrice se porta sur les
écoles maternelles qui étaient alors une
innovation et une avancée sociale. Sa carrière
commencée avant 1900 s’est achevée à la veille de
la seconde guerre mondiale.
**************************************
Un aperçu sur l’origine des écoles maternelles :
des « poêles à tricoter » de Sara Banzet à l’école
maternelle de Pauline Kergomard en passant par
les salles d’asile d’Émilie Oberkampf et Marie
Pape Carpentier.
Dès le XVIIIe siècle, apparaissent les premiers
établissements destinés aux très jeunes enfants.
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C’est une femme du peuple, Sara Banzet (de
Belmont dans le Haut Rhin,1745-1774), qui eut
l’idée de fonder un « poêle à tricoter ». Cette
appellation étrange désignait la seule pièce
vraiment chauffée des maisons alsaciennes et
vosgiennes où trônait un gros poêle souvent en
faïence. Et Sara, servante du pasteur Struber à
Waldersbach dans la vallée de la Bruche, eut
l’idée d’y réunir les bambins des deux sexes pour
leur apprendre à tricoter (d'où le nom) et à coudre,
pour leur faire faire des jeux et leur lire des
histoires tirées de l « histoire naturelle » ou de la
Bible. Tout ceci plus dans un but
d’épanouissement de l’enfant que dans un
processus d'instruction à proprement parler. Le
successeur du pasteur Struber, le célèbre
philanthrope Jean Fréderic Oberlin (1740- 1826),
conserva Sara à son service pour l'affecter
spécifiquement à la conduite du poêle à tricoter.
Sara décédée prématurément à l’âge de vingt-huit
ans, restant presque totalement oubliée alors
qu’elle a pourtant laissé un journal intime très
touchant et intéressant oû elle relate les
évènements quotidiens de son « poêle à tricoter ».
On peut noter aussi qu’à partir du XVIIème siècle
certaines congrégations religieuses catholiques
comme les Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul
accueillait les enfants pauvres de tous âges, y
compris les plus petits, et leur enseignaient
quelques rudiments.
Plus tard, après la révolution de 1830, les « salles
d’asile » sont officiellement créées en 1833 par
décret d’Adolphe Thiers (pas vraiment connu pour
ses tendances philanthropiques !) et confirmées
par la loi Falloux de 1850 sur l’instruction
publique. En 1833, on comptait neuf salles d’asile
à Paris et à Strasbourg, quatre à Lyon, une à
Chartres, quelques autres ici et là.
Une autre femme, Émilie Oberkampf, contribua
fortement à la mise en place des « salles d’asiles »
destinées à accueillir les enfants des ouvrières
pendant que les mères travaillaient. Émilie, qui
appartenait à la riche famille protestante des
Oberkampf, fondateurs de la manufacture de la
toile de Jouy, à Jouy-en-Josas (dans la vallée de la
Bièvre !), avait épousé Charles Mallet, membre
d’une très riche famille de banquiers propriétaire
de la banque Mallet devenue plus tard la banque
Neuflize-Mallet-Schlumberger. Cette famille
compte parmi ses membres plusieurs Régents de
la Banque de France, directeurs de compagnies de
chemins de fer françaises et étrangères, etc.
Émilie était influencée par le britannique Robert
Owen. Celui-ci, issu d’un milieu modeste, était
devenu très jeune un riche entrepreneur (usines
de coton en Ecosse) ; il est considéré comme un
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des fondateurs du socialisme outre-manche et
avait contribué à créer dans les années 18101820, les « Infants-schools » pour les enfants de
ses ouvriers.
En 1833, Jean Denis Cochin (1789-1841), avocat,
député et maire d’arrondissement, fondateur
d’une des toutes premières salles d’asile à Paris,
publia un « manuel des salles d’asile ». (Ne pas
confondre avec son homonyme et parent Jean
Denis Cochin 1726-1783, curé de Saint Jacquesdu-Haut-Pas à Paris et fondateur de l’hospice qui
est devenu aujourd’hui l’Hôpital Cochin).
Si la philanthropie a présidé aux premières
actions en faveur de l’accueil préscolaire des petits
enfants, force est de constater que d'autres
motivations ont aussi eu leur part : il s’agissait en
cette époque du capitalisme industriel naissant,
de permettre aux femmes du peuple de faire
garder leurs enfants et d'être ainsi disponibles
pour venir travailler dans les manufactures, en
particulier textiles.
L’histoire de l’école maternelle moderne est
ensuite marquée par Marie Pape Carpentier.
(1815-1878). Après une enfance pauvre, cette
orpheline de père devient, très jeune, responsable
d’une centaine d’enfants à la salle d’asile de La
Flèche puis du Mans. Toute sa vie elle œuvra à la
fois pour l'instruction et l'émancipation des
femmes et pour l'amélioration des salles d'asile.
C'est elle qui propose en 1848 de renommer les
salles d'asile en « écoles maternelles » mais
l'appellation sera vite abandonnée. Quoiqu' il en
soit, Marie explique que ces établissements
sont destinés à « accueillir les petits enfants de

deux à six ans trop jeunes encore pour fréquenter
les écoles primaires proprement dites et que leurs
parents pauvres et occupés ne savent comment
garder chez eux ».

Après tous ces précurseurs, c’est à Pauline
Kergomard (1838-1925), que revient l’honneur
d'être considérée comme la véritable fondatrice
des écoles maternelles en France. Issue de
l’illustre famille protestante des Reclus comptant
de nombreux pasteurs et savants (le pasteur
Jacques Reclus, ses fils les géographes Onésime et
Élisée Reclus, le journaliste Elie), elle devint
institutrice à l’âge de dix-huit ans. Remarquée et
appuyée par Fernand Buisson et Jules Ferry, elle
fut la première inspectrice générale des écoles
maternelles (de 1881 à 1917), et contribua à
transformer complètement les anciennes salles
d’asile en écoles maternelles. Celles-ci sont dès
lors considérées non plus comme des garderies
mais comme le début et le socle de l'instruction
primaire, tout en privilégiant des méthodes
adaptées aux jeunes enfants. Pauline Kergomard
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a formalisé les caractéristiques et les buts de
l’école maternelle dans un ouvrage paru en 1905
chez Fernand Nathan.
**************************************
Camille Ludon commence donc sa carrière avant
1900 alors que les écoles maternelles « modernes »
en sont à leur tout début.
L’école maternelle gratuite et laïque mais non
obligatoire est désormais considérée comme le
premier stade de l’instruction dispensée par la
République ; on y enseigne au jeune enfant
d’abord la sociabilité et la capacité de
communiquer avec autrui en dehors du cadre
familial ; on parlerait avec les mots d’aujourd’hui
d'une initiation au « vivre ensemble ». On y
encourage les premiers apprentissages de la vie
quotidienne : propreté et hygiène (Camille en
avait gardé une espèce de déformation
professionnelle : elle veillait très sévèrement à ce
que ses petits-enfants -dont je suis ! - soient
toujours d’une propreté très rigoureuse !), respect
de l’alternance des rythmes veille-sommeil (la
sieste à l’école !), développement du langage.
Enfin l'école maternelle devait initier aux
premiers apprentissages « scolaires » : approches
de l'écriture, de la lecture, du calcul, tout ceci
grâce à des jeux omniprésents et avec des
rythmes adaptés au petit enfant ; il ne fallait pas
oublier le chant, les exercices physiques, les
travaux manuels, tout ça dans des locaux bien
éclairés et aérés avec du mobilier à la taille des
enfants. Les institutrices étaient secondées
comme aujourd’hui par des auxiliaires, appelées à
l’époque « femmes de charge », qui s’occupaient de
la propreté et de la surveillance.
Camille se consacre avec enthousiasme à son
travail au service des enfants dans des banlieues
ouvrières ou des quartiers populaires de Paris :
Ivry, Paris XIIIème arrondissement puis Cachan à
l’école du 10 rue Camille Desmoulins et enfin à
l’école Belle Image.
En 1906, elle rencontre et épouse le cousin de sa
directrice Marie Caralp-Larrecq, d’origine
ariègeoise. Celui-ci Victorin Caralp, est cheminot
à la compagnie de chemin de fer Paris-OrléansMidi. Le couple aura deux fils Pierre et André.
Pendant la première guerre mondiale, quand les
canons allemands à longue portée bombarderont
la capitale en 1917, Camille s'occupera de
l'évacuation des enfants parisiens dont ses deux
fils qui se retrouveront au Croisic en Loire
Atlantique.
À noter une anecdote qui étonnera peut-être :
1905 est l’année de la loi de séparation de l'église
et de l’état et de la mise en place parfois houleuse
de la laïcité à la française (houleuse mais jamais

20

LES CHRONIQUES DU VAL DE BIEVRE

N° 110

réellement violente : il y eu des coups et des noms
d’oiseaux échangés mais, sauf erreur, jamais mort
d’homme). À l'époque, il était très mal vu pour un
fonctionnaire de la République et tout
particulièrement pour un instituteur ou un
militaire de fréquenter les offices catholiques.
(C’est à ce moment qu’éclate le « scandale des
fiches Seigneur de Lavals », expression désignant
la découverte de tout un système de mise en fiche
des officiers affichant leur pratique religieuse, ce
fichage -illégal- aboutissant à un freinage de leur
carrière). Or, curieusement, Camille, issue d’une
famille plutôt peu connue pour sa pratique
religieuse et épouse d’un ariégeois férocement anti
clérical, avait choisi de fréquenter les églises
catholiques ; cela lui valut de nombreuses
réflexions désobligeantes et quelques vexations
dont elle se plaignait encore longtemps après.
Toutefois, cela ne l'empêcha nullement de faire
son travail avec enthousiasme et dévouement, de
bénéficier de l'estime et de la confiance des
parents, des collègues, des élus de sa commune.
La hiérarchie de l’Instruction Publique (ainsi que
l’on nommait à l’époque l'Éducation Nationale), la
nomma finalement directrice de l’école maternelle
de Cachan.
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Toute la famille de Camille, à laquelle se joint sa
mère Marie Louise (1852-1932), après le décès de
son époux,vivra dans l’école de la rue Camille
Desmoulins (ainsi que nous l’apprend le
recensement de 1925) puis, après 1933, dans
l’école Belle Image dont elle fut la première
directrice.
À ce titre, elle contribua aux côtés des élus locaux
et des autorités de l’Instruction Publique, à la
définition du programme architectural de la
nouvelle école ; la réalisation de celle-ci fut confiée
au célèbre architecte Jean Baptiste Mathon
(1893 -1971), prix de Rome en 1923, qui
construisit de nombreux autres édifices publics
dont l’Hôtel de Ville de Cachan. (Construit en
1935 et inscrit à l’inventaire des Monuments
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Historiques en 2002), l’École-Spéciale-desTravaux-Publics du boulevard Saint-Germain et
la salle Pleyel à Paris, ainsi que de nombreux
bâtiments lors de la reconstruction de la ville de
Brest après la seconde guerre mondiale.
Cette école Belle Image était à l’époque
extrêmement innovante : larges baies vitrées, toit
terrasse, mobilier adapté à la taille des petits
enfants.

Camille qui présida au déménagement de
l’ancienne école (détruite pour faire place au
nouvel Hôtel de ville), veilla à l’installation de tout
son petit monde dans les nouveaux bâtiments.
Elle prit sa retraite peu avant le déclenchement
de la deuxième guerre mondiale et partagea
ensuite son temps entre son petit appartement de
Gentilly acheté par son fils Pierre et la modeste
maison des Caralp à Ganac, le village ariégeois de
son mari.
Comme tous ceux de sa génération, elle a traversé
presque tout le vingtième siècle, vécu au total dix
années de guerre et vu des transformations
majeures de la société française. Entre temps, le
nombre des enfants scolarisés à l’école maternelle
a augmenté constamment. Autrefois facultative et
plutôt destinée aux enfants des classes populaires
dont la mère devait travailler pour assurer la
subsistance de sa famille, l'école maternelle est
devenue obligatoire en ce début du XXIème siècle
et concerne tous les petits Français.
Camille Caralp, pionnière des écoles maternelles
et personnage un peu atypique parmi les
« hussards noirs de la République », nous quitta
en 1969 à l’âge de quatre-vingt-sept ans après une
longue vie consacrée à l'étude (qui la passionna
jusqu'à son dernier souffle), et à l'École de la
République (à sa famille aussi bien sûr).
Marie France Caralp 4/2/2021

Première école maternelle de Cachan, ouverte en
1884, au 6/8 rue Camille Desmoulins, CPA coll MB
21
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Du côté des livres
Jiliane Cardey : Pour une poignée de ciel
Compte tenu de la pandémie, les
es conf
conférences, que
ce soit dans les médiathèques ou ailleurs, sont
impossibles. C’est pour cela que le 8 mars, dans le
cadre de la journée des droits des femmes, nous
vous avions proposé de suivre sur Internet la conférence de Jiliane Cardey.
Cette jeune littéraire a trouvé son public, car nous
avons eu des remontées très favorables.

Née en 1993, Jiliane Cardey se prend de passion
pour l’Inde dès l’enfance à la suite de lectures qui
marqueront durablement sa vie.
Au cours de sa scolarité, elle apprend le hindi,
effectue plusieurs voyages en Inde, se passionne
pour sa littérature, avant d’entreprendre des
études à l’INALCO qui la conduisent à explorer,
puis traduire, des pans entiers de la poésie dalit.
Avec l'anthologie « Pour une poignée de ciel –
Poèmes au nom
om des femmes dalit22 », publiée en
2020 aux Éditions Bruno Doucey, la jeune femme
se fait ainsi la porte-parole des femmes intouchables qui osent désormais faire entendre leurs
voix en Inde.

22Anthologie

bilingue hindi/françaisétablie et traduite par Jiliane Cardey, Préface de Nathacha Appanah, Collection : Tissages, 272 p., ISBN : 978-236229-274-3.

Des jeunes filles terrifiées qui perçoivent la date
du mariage comme « un nœud sur la corde », des
femmes considérées comme du bétail, le travail
incessant dans la maison en terre battue, le sel
des larmes, des corps que l’on malmène comme on
malmène la terre… Cette anthologie de la poésie
dalit donne la parole aux laissées-pour-compte
d’une société divisée en castes ; et l’on comprend,
lisant ces pages bouleversantes, qu’être femme et
intouchable c’est subir une double peine. Jusqu’au
jour où… Pour une poignée de ciel raconte la façon dont la femme dalit se saisit d’un crayon. Pour
crier sa révolte. Pour en appeler à la liberté. Pour
réclamer l’égalité. Pour dire non aux rapports de
domination. Qu’elle devienne quelqu’un en étudiant ou confie à la poésie le soin de son émancipation, elle fait irruption dans l’Histoire de l’Inde
postcoloniale. Un livre essentiel, qui ne laissera
personne indifférent.
Merci au site des éditions Bruno Doucey, pour
tous les renseignements que nous vous relatons
ici. Après la conférence, la lecture de ce livre est
bienvenue.
Henri Toulouze

Histoire d’ici et d’ailleurs
Bicêtre ne fut pas toujours un hôpital
Vers le milieu du XIIIème siècle, à une lieue et
demie du parvis de Notre-Dame, la rivière de
Bièvre coulait nonchalamment entre le village de
Gentilly et une colline surmontée de quelques
chaumières et couverte de prés, de terres labourées et de vignes : c’était le domaine de « la
Grange-aux-Queulxx23 » offert par le roi de France
Maître queulx : composé de maître, de l’ancien
français maistre, issu du latin magister (celui qui
commande) et de queulx (ou queux), du latin coquus
(cuisinier).
23
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Louis VIII dit le Lion (1187-1226), à son maitrequeulx. En 1257, son fils Louis IX (Saint Louis,
1214-1270), y installa une communauté de Chartreux jusqu’à la construction du bâtiment qu’il
leur destinait à l’emplacement du jardin du
Luxembourg à Paris. Après la construction, les
Chartreux conservèrent la Grange-aux-Queulx
jusqu’à son acquisition en 1286 par Jean de Pontoise (1240 ?-1304), évêque de Winchester et ambassadeur d’Angleterre. Sa propriété fut agrandie
et embellie pour devenir un château qui fut appelé « domaine de Winchester ». Ce nom muta successivement en Winchestre, Bichestre, puis
Bicestre et enfin Bicêtre.
En conflit avec la Papauté, ce manoir fut confisqué en 1294 par Philippe le Bel (1268-1314), et ne
sera restitué qu’en 1297 après la canonisation de
Saint-Louis. En 1359, il fut incendié par les Anglais. Vers 1400, le duc Jean de Berry, frère de
Charles V (1338-1380), fit édifier un somptueux
château. Malheureusement, en 1411, à l’occasion
de la guerre entre Armagnacs et Bourguignons, la
demeure fut pillée et à nouveau incendiée. Les
ruines abandonnées devinrent, pendant plus de
deux siècles, un repaire de vagabonds, de mendiants et de malfaiteurs en tous genres. En 1632,
Richelieu (1585-1642), désireux de montrer la
générosité du roi Louis XIII (1601-1643), envers
« les soldats estropiez » à son service, décida de
faire édifier à Bicêtre une « maison vrayement
royale » pour recevoir les soldats invalides.
Avec Saint Vincent de Paul (1581-1660), la propriété accueillit les enfants trouvés, logea les
pauvres et les vagabonds. Louis XIV (1638-1715),
demanda qu’on y traita aussi les malades de la
syphilis et à partir de 1656, l’établissement fit
partie de l’Hôpital Général de Paris et fut affecté
à l’enfermement des mendiants, vagabonds et de
tous les indigents, escrocs, syphilitiques, assassins, vagabonds… Les homosexuels, pris en flagrant délit, y furent enfermés et évitèrent ainsi
d’être brûlés en place publique. Les prisonniers y
étaient battus pour expier leurs fautes.
Les opposants enfermés furent maintenus de
force par une camisole. Celle-ci aurait été inventée, non pas comme on le lit parfois par Guilleret,
tapissier de l'hôpital de Bicêtre, mais vers 1772
par un médecin irlandais nommé David MacBride
(1726-1778). La camisole de force fut substituée à
l’usage de chaînes. Philippe Pinel (1745-1826), fut
nommé médecin des infirmeries de Bicêtre en
1793. Bicêtre était un établissement singulier où
les aliénés voisinaient avec les forçats et les prostituées depuis l’édit royal de 1656. Les « fous »
étaient entassés dans des loges basses et humides
sans air ni lumière. Ils croupissaient sur un véri-
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table fumier et aucune différence n’était faite
entre le « fou » et le criminel. A Bicêtre,le docteur
Pinel conçoit avec son surveillant Jean-Baptise
Pussin, le projet de l’abolition de la camisole de
force et des chaînes. Le docteur Pinel est resté
comme le libérateur des aliénés mentaux dans les
asiles de la Révolution Française et il considérait
que le « fou » était un malade qui devait être traité
comme tel.
Contrairement à une croyance répandue, le docteur Joseph Ignace Guillotin (1738-1814), n’est
pas l’inventeur de la guillotine. Lorsqu’il fut député de Paris en 1789, il demanda notamment que
soient révisées les exécutions capitales. Le 17
avril 1792, la guillotine présentée comme un système humanitaire, fut testée en présence du Docteur Guillotin qui lui donna son nom.
Pourquoi avoir attribué à la ville le nom de
« Kremlin-Bicêtre ? Durant le Premier Empire,
des rescapés de la campagne de Russie ont été
hospitalisés à Bicêtre et un cabaret à l’enseigne
du « Kremlin » ou « Au Sergent du Kremlin »
s’installe. De tradition agricole, la région se développe, une agglomération se constitue qui souhaite s’affranchir de la commune de Gentilly et,
en 1896, la commune du Kremlin-Bicêtre voit le
jour. Cette commune est membre de la métropole
du Grand Paris et s’apprête à accueillir l’une des
nouvelles gares de la ligne 14 « Kremlin-Bicêtre
hôpital ».

Mireille Hébrard
Sources :
Sites Internet.
Courrier des Retraités FNAR – Avril à Juin 2020
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