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Après  seize mois interminables à être brin-
queballés dans nos vies personnelles ou pro-
fessionnelles par le COVID -19, nous com-
mençons à voir pointer le bout du tunnel en 
espérant ne plus connaître de nouvelle 
vague de cette pandémie  mondiale, même si 
le danger représenté par le variant Delta 
menace toujours.  
 
Le 19 mai puis le 14 juin, avec Virginie Des-
cotte, notre guide aussi talentueuse que pré-
cise, nous avons renoué avec les visites de 
Paris, tout d’abord en marchant dans les pas 
de Molière puis en explorant le quartier des 
Halles de nos jours. Les  dix-huit personnes 
présentes ont apprécié les lieux visités, de la 
nouvelle Canopée du Forum des Halles à 
l’emplacement de l’ancien cimetière des 

Innocents, et de la nouvelle fondation Pi-
nault à l’église Saint-Eustache.  
Je peux déjà vous annoncer que la prochaine 
visite aura lieu le 13 septembre dans le 
quartier des Gobelins sur les traces de la ri-
vière Bièvre que nous connaissons bien dans 
nos villes. Inscrivez-vous déjà pour être sûr 
d’avoir de la place. 
 
A cause de la pandémie, faute de salle adé-
quate pour réunir notre Assemblée générale 
annuelle, nous n’avons pu la tenir en forme 
présentielle comme nous en avions l’habi-
tude. C’est pour cela que nous avons adopté 
cette forme à distance en vous faisant parve-
nir les documents par mail ou par courrier.  
Cinquant-huit personnes ont répondu en ren-
voyant le bulletin de vote, soit 42 % des adhé-
rents à jour de leur cotisation 2021. 
Nous espérons vivement que notre assemblée 
générale 2022 pourra se tenir enfin de façon 
traditionnelle. Rien ne vaut le contact direct. 
 
Ce numéro, comme les précédents, est très 
éclectique. Bien sûr, il donne une large place 
à l’histoire locale mais aussi à d’autres as-
pects de l’histoire en France et même au-delà. 
 
Dans ce numéro, Alain Brunot nous fera dé-
couvrir le parcours d’un communard envoyé 
au bagne.  
Avec moi, vous regarderez de plus près le 
lieu-dit Les Hautes-Bornes à Arcueil.  
Jacques Delahaie nous indiquera ce que de-
viennent les lettres géantes d’Orly Sud et 
Ouest  créées par un Arcueillais Adrian 
Frutiger.  
Marcel Breillot nous fera revivre le Certificat 
d’études primaires des années 1900.  
Annie Thauront nous fera mieux connaître 
une égérie des Années folles, Violette Morris. 
Mireille Hébrard nous expliquera pourquoi 
Jo Biden a prêté serment sur la Bible de 
Douai.  
Mireille encore nous mènera sur la piste de 
cette figure de style à succès, les antonomases. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture,  

 

Henri TOULOUZE 

Président  

des Ateliers du Val de Bièvre  

Avv
lie
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Parcours d’un Communard 
La Commune de Paris est une période 

insurrectionnelle de l'histoire de la Capitale 

qui dura un peu plus de deux mois, du 18

mars 1871 à la Semaine sanglante, du 21 

au 28 mai 1871, qui est l’épisode final de ce 

temps révolutionnaire et où ses 

participants sont écrasés en masse.

Avec l’entrée des troupes versaillaises dans 

Paris, les soldats des généraux Mac Mahon, 

Cissey, Vinoy et Galliffet, couverts par 

l’autorité de Thiers, organisent des rafles. 

Plus de 60000 prisonniers furent arrêtés 

pendant cette saignée opérée dans la 

population parisienne par l’appareil 

répressif mis en place par Mac-Mahon. 

Comme le département de la Seine est 

encore officiellement en état de siège par 

l’armée prussienne, c’est à la justice 

militaire qu’il incombe de sanctionner les 

communards.

Pendant plus de quatre années 

consécutives, vingt-quatre conseils de 

guerre siégeront pour instruire les procès 

de presque 35 000 hommes, plus de 800

femmes et 538 enfants. En dehors de 

quelque 2 500 acquittements et d’environ 

23 000 ordonnances de non-lieu, les conseils 

de guerre réunis à Saint-Germain-en-Laye, 

Sèvres, Rambouillet, Rueil, Saint-Cloud, 

Vincennes, Chartres ou Versailles, se 

montreront intraitables : 93 individus 

seront passés par les armes au camp de 

Satory, 250 seront condamnés aux travaux 

forcés. 

La justice versaillaise s’exerce en fonction 

de la catégorie à laquelle appartiennent les 

accusés : d’une part, les ténèbres des 

fédérés anonymes et obscurs auxquels ni la  

justice  ni l’opinion publique ne donnent la 

parole ; d’autre part, la lumière éclatante 

des audiences du 3e Conseil de guerre 

siégeant à Versailles, qui juge de façon 

expéditive les membres les plus éminents 

de la Commune, mais avec un sens aigu du 

spectacle(1).

Plus de 4 000 communards sont condamnés 

par les tribunaux militaires à la 

déportation en Nouvelle-Calédonie -la 

colonie française la plus éloignée de la 

métropole-, située en plein Pacifique. Dans 

l’attente du transport vers ce bagne 

lointain, les condamnés sont dispersés dans 

des pontons portuaires (vaisseaux 

désarmés et démâtés utilisés aussi comme 

prison flottante), ou des forts du littoral 

atlantique(2).

En particulier, le Conseil de guerre de 

Saint-Cloud a été créé le 13/11/1871 et a 

fonctionné jusqu’au 11/10/1871 ; il a traité 

619 arrestations pendant son existence. 

Parmi ses décisions, on remarque que le 8 

avril 1872, un certain Joseph François 

Marteau, graveur sur pierres fines, a été 

Histoire d’ici et d’ailleurs 
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condamné par ce tribunal militaire, à la 

déportation simple et à la dégradation 

civique, ayant bénéficié de circonstances 

atténuantes(3). 

 

Une notice dans le Maitron  donne quelques 

précisions. 

Le 16 mai 2014, un célèbre collectionneur, 

Philippe Zoummeroff, bibliophile de renom, 

industriel à la retraite, héritier de 

l’entreprise Facom, met sa collection, 

Crimes et Châtiments, en vente à l’hôtel 

Drouot ;  elle est organisée par Pierre Bergé 

&Associés (4). En dix ans de prospection, la 

bibliothèque Zoummeroff a pu acquérir 

quelques dessins de détenus communards, 

dont ceux contenus dans le lot 250 (vendu 

1800 €. sans frais) du catalogue de la vente 

et ayant pour auteur Joseph Marteau (5). 

Ce carnet de dessins a été acquis par la 

Communauté de Communes de l’île de Ré, 

qui l’a offert  au musée Ernest Cognacq sis 

à Saint-Martin-de-Ré(6). 

Cet album de dessins in-8 oblong comporte 

quarante-six feuillets reliés demi-chagrin 

noir ; il contient trente-quatre dessins, 

certains signés, au crayon, à la plume et à 

la sanguine. C’est un véritable carnet de 

voyages que le Communard a effectué de 

1872, date de sa condamnation, à 1880, 

date de sa libération. L’auteur représente 

ses divers lieux de détention à Saint-

Martin-de-Ré, à Quélern puis en Nouvelle-

Calédonie (7). 

A la suite de la fermeture du bagne de 

Toulon, la citadelle de Saint-Martin-de-Ré 

devient officiellement Dépôt d’étape des 
condamnés aux travaux forcés et reçoit des 

transportés, des relégués et des déportés en 

transit vers les colonies pénitentiaires de 

Nouvelle-Calédonie (le dernier convoi 

arrive à Nouméa en 1897), et de Guyane 

(jusqu’en 1938)(7). 
 

Après sa condamnation à Saint-Cloud, 

Joseph Marteau fut conduit à la citadelle de 

Saint-Martin. Dans ses carnets de dessins, 

on peut voir la plus ancienne trace d’une 

date de sa présence dans ce dépôt d’étape. 

Il a donc séjourné en prison quelque part en 

France environ quatre mois, ayant été 

condamné  le 8 avril 1872.  

Nous avons extrait quelques croquis du 

carnet qui montrent certains aspects du 
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décor journalier que connurent les 

prisonniers durant leur incarcération. 

 Déjeuner à bord  en allant vers le 

pénitencier de Saint-Martin-en-Ré. 

 

 Ci-dessus vue d’ensemble de la grande cour 

de la citadelle de Saint-Martin-en-Ré, 

dessiné en 1872. 

Voici un dessin de la cellule où vivait Joseph 

Marteau ; on distingue bien sa signature. 

Dans le registre des matricules, il est 

signalé comment le condamné à été 

transporté en Nouvelle-Calédonie. Il est 

passé par le  fort  de  Quélern  qui se  trouve 

dans le Finistère, en presqu’île de Crozon, 

en face de Brest. A partir de 1871, les 

communards de Paris et les Kabyles 

d’Algérie sont entassés dans le 

casernement interne du fort. 

 

Le 1er février 1874, cent-quatre-vingt-dix-

huit déportés sont embarqués  pour la  

Nouvelle-Calédonie  à bord  du  bateau  à  

voiles  la Sybille,  constituant  le  huitième  

convoi,  parmi  lesquels se trouve Joseph 

Marteau. 

Suite à une avarie au large du Portugal, le 

navire est obligé de faire relâche à Arzew en 

Algérie quittant ainsi  sa route prévue. Ne 

pouvant pas être réparé, il regagne Toulon 

après avoir débarqué les prisonniers au fort 

du Nord le 22 février. L’Alceste, qui prend le 

relais, ne  quitte Arzew que le 9 avril  1874 

pour atteindre Nouméa le 9 avril 1874, 

après cent-vingt-deux jours de mer.; 

normalement il faut compter en moyenne 

quatre mois pour atteindre la Nouvelle-

Calédonie(3) . 

Devant l’échec de colonisation de la 

Nouvelle-Calédonie, Napoléon III décide de 

lui appliquer en 1864,   la loi du 30 mai 1854 

dite de la transportation, alors destinée à la 

Guyane ; elle instituait la transportation 

pour les auteurs de crimes, vers des 

établissements coloniaux, de peines de 

travaux forcés. Dans l’esprit des dirigeants 

de l’époque, la colonie pénitentiaire 

permettait d’éloigner de France les 

indésirables, mais contribuait au 

développement économique de la colonie, 

puisque les bagnards, à la fin de leur peine,  
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devaient rester sur le territoire pour un 

temps égal à la durée de leur 

condamnation. En vertu de la loi du 23 

mars 1872, l’Assemblée Nationale choisit 

l’île des Pins pour accueillir les déportés du 

mouvement des Communes, condamnés à 

la déportation simple.  Les Communards 

condamnés aux travaux forcés sont 

internés à l’île de Nou. Les déportés, en 

enceinte fortifiée, comme Henri Rochefort, 

Louise Michel, Nathalie Lemel, sont 

installés sur la presqu’île de Ducos. Les 

condamnés à la déportation simple tels 

Eugène Mourot, Théodore Ozeré , Joseph 

Marteau et d’autres, sont conduits à l’île 

des Pins, plus ou moins libres de leurs 

mouvements(8). 
 

Durant son séjour en Nouvelle-Calédonie, 

le déporté Marteau, utilisant sa dextérité 

de graveur (son métier), dessine plusieurs 

vues donnant une idée du décor de ce lieu 

de détention. Nous en avons sélectionné 

quelques-unes en les aménageant pour 

faciliter la présentation et la lecture. 
 

La paillotte est une construction légère 

dont le toit protégeait très peu du soleil et 

de la pluie. 

 

L’île des Pins fut partagée en deux 

territoires ; l’un affecté à la déportation, 

occupant quatre mille hectares de terres 

fertiles ; l’autre  de neuf mille cinq-cents 

hectares environ comprenant tout le reste 

de l’île et constituant le territoire de la 

communauté chrétienne.  

Ainsi, comme le dit le caustique docteur  

Nicomède : la libre Kunié était devenue 
moitié prison, moitié abbaye(9). 
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Je remercie vivement madame Rivalland qui 
m’a autorisé à publier des extraits du carnet de 
dessins détenu par le musée Ernest Cognacq ; 

je lui suis reconnaissant aussi de m’avoir 
donné quelques précisions relatives à l’auteur 

de ce carnet ainsi que des exemplaires de 
dessins de meilleure qualité. Que madame 
Bompart trouve ici mon admiration pour la 
présentation des dessins contenus dans son 

blog ; grâce à celui-ci, j’ai pu mettre dans mon 
article quelques reproductions représentatives 
de la vie carcérale dans la   citadelle de Saint-
Martin ainsi que  des témoignages graphiques 
de la vie d’un déporté en Nouvelle-Calédonie.

Alain Brunot 

SSoouurrcceess
1- Procès des communards de Bertrand Tillier
2- La déportation en Nouvelle-Calédonie
3- La répression judiciaire de la commune : des 
pontons à l’amnistie (1871-1880)
4- Le point Culture du 16/05/2014, Le Point
5- catalogue vente collection Zommeroff
6- Collection Musée Ernest Cognacq, ville de 
Saint-Martin-de-Ré
7- criminocorpus et musée Ernest Cognacq 
Saint-Martin, blog de Maryline Bompart
8- site : Nouvelle-Calédonie : données 
historiques
9- Les déportés de la Commune à l’île des 
Pins, 1872-1880 par Georges Pisier

1 Un mégalithe est un monument souvent attaché à un 
sanctuaire, constitué d’une ou de plusieurs pierres 
brutes de grandes dimensions, érigées sans mortier ni 
ciment pour fixer la structure..

 

Les Hautes-Bornes à Arcueil 
 

 
Les Hautes-Bornes, extrait de l’Atlas des 

communes du département de la Seine, 
1896-1900, échelle au 1/16 000e000e000 .

 

Les Hautes-Bornes, ce nom très ancien, ré-

pandue aux quatre coins de l’hexagone, 

évoque, selon le Laboratoire départemental 

d’Archéologie, un mégalithe1 ou une borne 

antique2 de nos jours disparus. Des con-

textes paléolithiques et néolithiques ont été 

découverts en début de siècle et surtout au-

tour de 1930. Sur le territoire d’Arcueil, un 

lieu-dit "La Haute-Borne" est mentionné 

dès le XVe siècle, indiquant avec probabilité 

ce mégalithe ou cette borne antique. 

D’après mes recherches en cartographie, ce 

toponyme est présent sur le cadastre napo-

léonien de 1812, à Arcueil, mais également 

sur celui de Gentilly. Il pourrait évoquer 

l’existence d’une borne sur la voie antique 

Orléans (Cenabum) Cenabum) Cenabum – Paris (Lutetia). Sur le Lutetia). Sur le Lutetia
cadastre Napoléon, elle est nommée an-
cienne ou vieille route d’Orléans. C’est l’ac-

tuelle rue de La Vanne – D920 – à Mon-

trouge, qui rejoint la route d’Orléans près 

de l’emplacement de la Vache noire. 

Fernand Bournon, dans l’Etat des com-
munes à la fin du XIXemunes à la fin du XIXemunes à la fin du XIX siècle – Arcueil-Ca-
chan (1901), décrit les Hauteschan (1901), décrit les Hauteschan (1901) -Bornes 

comme formant une « agglomération à peu 
près distincte d’Arcueil », c’est à dire du 

vieux centre entourant l’église et l’ancienne 

mairie. En fait, son développement se fait 

2 Dans la Rome antique, les bornes milliaires étaient des 
bornes routières en pierre généralement en forme de co-
lonne portant une inscription et destinées à marquer les 
distances sur le tracé des principales voies romaines.

Histoire locale 
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principalement le long de l’avenue Laplace, 

entre l’actuelle mairie et la Vache noire. Ce 

lieu-dit désigne une zone approximative-

ment comprise entre l'avenue Lénine, la 

ligne RER et le Chaperon vert. Elle s’étend 

des deux côtés de l’avenue Jean Jaurès, an-

cienne « route Stratégique du fort de Mon-

trouge3 », jusqu’au « pont des Hannetons4 » 

(actuel pont au-dessus de l’A6). 

 
Pont des Hannetons 

 

 
Notre gravure représente une scène qui eut lieu 

en 1832 sur la route de Gournay à Gisors en 

Normandie. « Le 18 mai, à neuf heures du soir, 

une légion de hannetons assaillit une diligence 

avec une telle violence, que les chevaux, 

aveuglés et épouvantés, refusèrent d’avancer, et 

que le conducteur fut obligé de rétrograder 

jusqu’au village, pour y attendre la fin de cette 

grêle d’un nouveau genre. » 

À la fin du XIIIe siècle, l’ancien bras nord de 

la Seine est totalement asséché et la culture 

des légumes occupe la quasi-totalité des 

marais (l’actuel quartier du Marais). En 

 
3 L'avenue Jean Jaurès, "Route Stratégique", faisait par-
tie du réseau de voies à vocation militaire reliant le fort 
de Montrouge et celui de Bicêtre.. 
4 Ce nom provient que dans les années de la construc-
tion de l’autoroute et des ponts l’enjambant, il y a eu un 
été à forte naissance de hannetons, une explosion qui 
faisait des nuages de hannetons. Cela est resté dans la 
mémoire collective. Les vieux Arcueillais s’en 

1554, l’évêque de Paris, Eustache du Bellay 

(1551-1563), autorise la Collégiale de 

Sainte-Opportune à mettre en culture les 

marécages qu’elle possède sur la rive droite 

de la Seine. Cette autorisation établit l’acte 

de naissance des cultures dites de « spécia-

listes ». Le mot maraîcher apparaît au cours 

du XVe siècle, bien que les pièces officielles 

continuent d’utiliser les mots jardiniers ou 

laboureurs-jardiniers. Au XVIIIe siècle, les 

maraîchers quittent les marais parisiens 

pour s’installer sur de nouvelles terres en 

banlieue. Ils élèvent systématiquement des 

murs autour de leur culture, donnant nais-

sance à un nouveau paysage agricole.  

 
Le terrain qui sera occupé par le Chaperon-

Vert est peu urbanisé. Il est surtout occupé par 
des maraîchers qui disparaîtront avec la 

construction de l’autoroute. 
 

D’après un procès-verbal rédigé sur ordre 

de Colbert, il semblerait que les carrières de 

la banlieue sud soient exploitées depuis le 

XIIIe siècle5. Les premières à être ouvertes 

sont celles de Bagneux, Montrouge et Gen-

tilly. De grandes roues qui hérissent le pay-

sage de leurs silhouettes inquiétantes, si-

gnalant l’emplacement de chaque puits. Ces 

roues, qui servent à hisser les blocs de 

pierre hors de la carrière, ont inspiré de 

nombreux peintres et écrivains. 

souviennent, les hannetons apparaissent notamment 
près de ce pont vers le 15 avril. 
5 La première pierre de l’église actuelle de « Saint-
Jacques-du-Haut-Pas » fut posée le 2 septembre 1630 
par le duc d’Orléans, frère de Louis XIII, elle succédait 
à une chapelle qui datait de 1584, les maîtres carriers 
donnèrent la pierre et le plâtre. La première pierre en 
provenance des carrières d’Arcueil fut placée par elle le 
19 juillet 1675. 



 

9 
 

LES CHRONIQUES DU VAL DE BIEVRE                               N° 111            ÉTÉ 2021 

 
L’une des carrières sous le Chaperon-Vert 

 

 
Les Hautes-Bornes, carrière de pierre à bâtir, 
de monsieur Lavenant6 1869. Une carrière de 

calcaire grossier avec sa roue pour remonter 
les blocs. 

 

Des carrières se trouvent notamment, 

jusqu’au XIXe siècle, entre l'avenue Jeanne 

d’Arc et la rue Ernest Renan (ligne RER)7. 

La poussière blanche qu'elles dégagent (une 

rue proche du pont des Hannetons sera ap-

pelée rue Blanche8), et le passage incessant 

des chariots de pierre rythment la vie du 

quartier.  

 

Comme un peu partout dans la ville, elles 

sont converties en champignonnières  

 

 
6 Lavenant Eugène (Arcueil 17 septembre 1826-18 avril 
1874, inhumé au cimetière de Cachan), est un carrier. Il 
est élu maire en 1870 et il meurt en fonction. La pro-
priété d’Eugène Lavenant – cultivateur et carrier – était 
établie rue Berthollet. 
7 L’interdiction d’exploiter dans Paris date de 1813, et 
c’est pourquoi, les dernières exploitations en activité au 
XIXe siècle et dans certains cas dans la première moitié 

 
Plan dressé en 1889, de la champignonnière 

exploitée par monsieur Moulin au lieu-dit les 
Hautes-Bornes sur un terrain appartenant à 
monsieur Beurier. L’avenue de Paris est au-

jourd’hui rue Vladimir Ilitch Lénine. 
 

Dès le XVIe siècle, les carrières sont déjà en 

exploitation à Arcueil. Mais c’est au XIXe 

siècle qu’elles prendront leur extension 

maximum. En 1855, on recense vingt-

quatre propriétaires de carrières à Arcueil. 

Les carriers s’emparent du pouvoir 

politique en se faisant élire maire 

d’Arcueil : 1825 – Jacques Gibert ; 1830 – 

Joseph Cousté ; 1840 – Étienne Houry ; 

1870 – Eugène Lavenant (d’abord Président 

de la Délégation spéciale, puis en 1871, 

maire. En 1900, seize carrières sont encore 

en exploitation, en 1926, plus que trois. 

Puis à partir de 1940, on va doucement vers 

l’extinction de cette activité sur Arcueil. 

Dans les années suivant la guerre de 1870, 

l’exploitation des carrières déclinant, les 

galeries sont investies par une activité inat-

tendue : la culture du champignon.  

Elle prendra une grande place, puisqu’en 

1900, vingt champignonnistes récoltent la 

moitié des champignons consommés à 

du XXe siècle, furent celles des banlieues, et notam-
ment de Montrouge, Arcueil, Bagneux, Cachan, etc. 
8 Actuellement rue Camille Blanc. Cette voie fut ou-
verte en 1913. Elle s’appelait rue Blanche parce qu’au-
trefois recouverte par le plâtre des carrières toutes 
proches, transporté par des chariots pesamment chargés 
et qui prenaient la direction de Paris. 
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Paris, mais cette date marque aussi le dé-

clin et la disparition rapide de cette activité.  

 

Elles serviront ensuite, jusqu’à récemment 

pour certaines, d’entrepôt pour les bras-

seurs et les négociants en vins. 

 

 

Un mystère éclairci : La coopérative des 

Hautes-Bornes9 
 

 
 

 
Au centre de la photo Gaston et Jeanne Wiart. 

Les deux filles (15 et 17 ans) se trouve  
à l’extrême gauche  

et à l’extrême droite ou presque. 
 

Dans la première moitié du XXe siècle, un 

centre de vie important pour le quartier du 

bidonville de la Villa Mélanie à Arcueil, 

était la Coopérative des Hautes-Bornes. 

Une carte postale en témoigne.  

Il pourrait bien s'agir de l'actuel 44 rue 

Jeanne d'Arc. Sur la photo suivante, plu-

sieurs indices semblent l'indiquer : l’archi-

tecture générale, le tour des fenêtres, la po-

sition identique d'une des cheminées.  

 
9 Je remercie mes amis Bruno Teste et Jacques Delahaie 
pour leur aide ainsi que les passionnés de l’histoire 

 
 

Sachant que la maison depuis les années 

30, a été agrandie vers la partie qui est ac-

tuellement l'entrée du garage. La position 

de la descente actuelle de la gouttière 

semble indiquer les limites de l'ancienne 

maison, on la distingue d'ailleurs au même 

emplacement sur la carte postale. La 

plaque de rue est placée au même endroit, 

mais malheureusement illisible sur la 

carte. L'ancienne entrée de la coopérative a 

été murée mais est toujours visible au-

jourd’hui.  

En complétant avec des données généalo-

giques, le recensement de la ville d 'Arcueil 

de 1931 :  

• Au 44 rue Jeanne d'Arc (page 41), est re-

censée la famille Wiart. 

• Il est indiqué que le père, Gaston Alfred, 

né le 16 novembre 1880 à Marcoing 

(59159) dans le Nord, est le patron de la 

coopérative des Hautes-Bornes. Il était 

précédemment garde-freins au chemin 

de fer. 

• Il se marie le 1er avril 1907 avec Jeanne 

Debus, née le 24 juin 1887 aussi à Mar-

coing, couturière. 

• Ils ont deux filles, Marcelle (1908) et Su-

zanne (1910) nées à Cambrai. En 1931, 

elles sont toutes les deux encore céliba-

taires. 

Seul le recensement de 1931 donne des ren-

seignements sur le 44 avenue Jeanne d’Arc. 

Les recensements de 1926 et de 1936 sont 

parcellaires sur l’avenue Jeanne d’Arc.  
 

Henri Toulouze 

locale qui n’ont pour but que de faire progresser la con-
naissance de notre riche passé. 
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Orly Sud et Ouest et Adrian Frutiger. 

Depuis mars 2019, les terminaux Sud et 

Ouest de l’aéroport d’Orly n’existent plus. Re-

liés par un bâtiment de jonction ils forment 

désormais un seul terminal divisé en quatre 

halls : Orly 1, 2, 3, et 4.

 

 

Les anciennes lettres géantes de deux mètres 

de haut qui ont surplombé les aérogares Sud 

et Ouest pendant cinquante ans (rappelons-

nous la chanson de Gilbert Bécaud : Di-
manche à Orly10manche à Orly10manche à Orly ), ont été déposées en 2019 et 

auraient pu finir à la casse. 

 
 

Mais la Fondation Aéroports de Paris a monté 

un projet avec Artcurial11 pour les préserver : 

neuf de ces lettres monumentales ont été con-

fiées à des artistes et designers afin qu'ils les 

revisitent. 

10 Dimanche à Orly est une chanson de Gilbert Bécaud
et Pierre Delanoë, sortie en 1963. Cette chanson est gé-
néralement présentée comme un hommage à Orly dont 
l'aérogare avait été inauguré deux ans auparavant. 

Elles ont été transformées par Fabrice Hyber, 

Eva Jospin, Gaëlle Lauriot-Prévost, Hubert le 

Gall, Mathieu Mercier, Jean-Michel Othoniel, 

Claude Viallat, Jacques Villeglé et Bernard Ve-

net.

Les neuf œuvres ont été vendues aux enchères 

le 28 juin par Artcurial.. Mise à prix de cha-

cune : deux mille euros. Le total de la vente se 

faitfaitf au profit de projets contre l'illettrisme 

soutenus par la Fondation ADP. 

Le Musée des Arts décoratifs accueillera au 

sein de ses collections quatre des seize lettres 

géantes et tandis que les trois dernières re-

joindront les collections du Musée d'Orly.

Cachan et Arcueil se situant dans le territoire 

du Grand Orly-Seine-Bièvre, quel est le rap-

port entre ces seize lettres installées il y a cin-

quante ans à l’aéroport d’Orly et nos deux 

villes ? 

C’est leur créateur : le typographe Suisse 

Adrian Frutiger, habitant d’Arcueil pendant 

près de trente ans, de 1964 à 1992, au 23 Villa 

Moderne à Arcueil. C’est donc ce dernier qui a 

imaginé et dessiné la police de caractères de 

l’ensemble de la signalétique de l’aéroport 

d’Orly, dont les plus visibles, les lettres exté-

rieures posées sur les frontons des bâtiments 

Sud et Ouest.

 
 

En 2019, dans le cadre des conférences des 

Ateliers du Val de Bièvre à la médiathèque de 

Cachan, Henri Toulouze a consacré un long 

exposé pour faire connaître Adrian Fruti-

ger12 ; cette conférence a attiré un nombreux 

public, très intéressé par cet homme minu-

tieux, discret et génial. Le n° 105 de notre re-

vue en rend compte

Jacques Delahaie 

 

 

11 Artcurial est une maison française de ventes aux en-
chères d’œuvres d'art et d’objets de collection.
12 https://henritoulouze.blogspot.com/ « Adrian Fruti-
ger, typographe : un inconnu mondialement connu ».

Eva Jospin, Gaëlle Lauriot

Gall, Mathieu Mercier, Jean
Histoire locale 
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Le Certificat d’études primaires  

vers 1900 

En fouillant chez un bouquiniste, j’ai trouvé 

des médailles datant de 1894, 1902 et 1904 

délivrées par la commune d’Arcueil-Cachan 

et décernées à Marie Bagel, Hélène Moitie 

et Charlotte Lecreux pour l’obtention de 

leur certificat d’études primaires. 

 
 

Charlotte LECREUX était née en 1892, elle 

avait donc douze ans au moment de l’obten-

tion de son C.E.P.. 

Pour ce qui me concerne, c’est à quatorze 

ans que j’ai passé ce premier examen dans 

ma scolarité.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quel était donc ce C.E.P passé aussi jeune,

autour de 1900 ?

Le 20 août 1866, une circulaire met en place 

un certificat d'études primaires sous l'im-

pulsion de Victor Duruy. Les conseils 

généraux sont chargés des modalités d'or-

ganisation et d'évaluation.

Le 16 juin 1880, un arrêté ministériel est 

présenté dans le but d'harmoniser ces pra-

tiques. 

À partir de cette date, le nombre de cinq 

fautes à la dictée devient éliminatoire.

 

En 1882, le C.E.P. est institué par la loi 

Jules Ferry du 28 mars. Elle rend l'instruc-

tion primaire obligatoire de six à treize ans. 

L'article 6 précise : « Il est institué un certi-

ficat d'études primaires ; il est décerné 

après un examen public auquel pourront se 

présenter les enfants dès l'âge de onze ans. 

Ceux qui, à partir de cet âge, auront obtenu 

le certificat d'études primaires, seront dis-

pensés du temps de scolarité obligatoire qui 

leur restait à passer. »

Pendant longtemps, pour la majorité des 

lauréats, cela marque donc la fin de l'ins-

truction obligatoire et l'entrée dans la vie 

active. 

Ce certificat d'études primaires sanction-

nait une scolarité primaire un peu plus 

longue que celle d'aujourd'hui. Il couronnait 

un cursus de sept ans car après deux an-

nées de cours moyen, il y avait encore deux 

années de classe de fin d'études primaires, 

suivies par les élèves qui n'étaient pas en-

trés dans l'enseignement secondaire. En 

1897, l'examen comporte trois épreuves 

écrites, (dictée, calcul, rédaction portant 

sur la morale), auxquelles s’ajoutent, une 

épreuve de couture pour les filles, une 

épreuve de dessin ou d'agriculture pour les 

ganisation et d'évaluation.

Le 16 juin 1880, un arrêté m

Histoire locale 
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garçons. Il y a aussi des épreuves orales de 

lecture-récitation et d’histoire-géographie. 

L'examen est obtenu si le candidat obtient 

la moyenne à l'ensemble des épreuves. Le 

zéro est éliminatoire. L'écriture est évaluée 

sur le texte de la dictée. 

La loi sur l'organisation de l'enseignement 

primaire dite loi sur la laïcité, est votée le 

30 octobre 1886. Elle abolit les derniers ves-

tiges du régime de privilèges que la loi Fal-

loux avait assurés aux congrégations reli-

gieuses enseignantes.  

"La laïcisation du personnel est le moyen 
d'établir dans l'école la neutralité qui a été 
le but de la loi de 1882... 
Il y a nécessité d'ordre moral, parce que je 

ne comprends pas qu'on laisse le soin d'en-

seigner et d'apprendre les libertés civiles et 

politiques à des hommes qui n'ont ni la li-

berté de l'âme, ni la liberté de conscience, ni 

la liberté de pensée."13  

 
 

L’année où Charlotte LECREUX passe son 

examen, Émile Combes fait voter la loi le 7 

juillet 1904, qui interdit l’enseignement à 

toute congrégation religieuse et prévoit un 

 
13 Discours de René Goblet au Sénat. Wikipédia. 

délai de dix ans pour fermer leurs dernières 

écoles. 

Certaines congrégations résistent, bénéfi-

ciant de l'article 3 en faveur des services 

scolaires « uniquement destinés à des en-
fants hospitalisés auxquels il serait impos-
sible, pour des motifs de santé ou autres, de 
fréquenter une 
école publique ». 
De nombreuses 

congrégations 

vont ainsi sur-

vivre aux lois 

anticléricales en 

proposant des 

œuvres de bien-

faisance comme 

l'orphelinat, les 

soins hospita-

liers ou la pré-

sence d'un hos-

pice. Finalement, les écoles congréganistes 

seront remplacées par des écoles privées. 

 
 

En 1894, la médaille reçue de la ville d’Ar-

cueil-Cachan, porte une mention latine 

« Labor omnia vincit » soit : « Un travail 

acharné vient au bout de tout. » 

 

Quel fut le devenir de Charlotte Lecreux 

après avoir reçu sont CEP ?  

Son travail lui a-t-il permis d’aller « au bout 

de tous » ses rêves de jeune fille de douze 

ans ? 
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Nous savons qu’elle est devenue couturière, 

probablement après un apprentissage. 

Nous ne savons pas si elle travaillait en ate-

lier ou à domicile. En 1914, elle épousera, à 

Arcueil-Cachan, Gaston Royer, il a vingt-

neuf ans. Il est comptable de profession.

Ils habitent au n°45 de la rue du Docteur 

Durand à Arcueil. La même année, lors de 

la naissance de leur fille Raymonde, ils ha-

bitent au 21 avenue Laplace. 

 

En 1940, Gaston a cinquante-cinq ans.

Sur une liste établie par le service des ar-

chives de la ville d'Arcueil en 2006, Gaston 

est répertorié comme victime civile de la 

deuxième Guerre Mondiale. 

Il est mort le 18 juin 1940 à Nevoy dans le 

Loiret. C'est un village au bord de la Loire 

qui touche Gien ; Il n'a pas reçu la mention 

« Mort pour la France ». Compte-tenu de la 

date de son décès, il était peut-être avec sa 

famille sur la route de l'exode. Ont-ils subi 

un mitraillage ou un bombardement ?

Son nom est inscrit sur le monument aux 

morts d’Arcueil.

Charlotte est décédée à Montrouge en 1975. 

Elle avait quatre-vingt-trois ans.

Marcel Breillot 

 

 

 

 

La championne Violette Morris, une  

figure dérangeante des années folles.  

 
 

Elle s’appelait Violette Morris. Sa devise 

était « Ce qu'un homme fait, Violette peut 

le faire ». Elle est encore aujourd'hui l'une 

des sportives françaises les plus titrées de 

l'histoire. Elle était née le 18 avril 1893 à 

Paris de Jacques Morris, capitaine de cava-

lerie en retraite et d’Élisabeth Sakakini, 

sans profession. Elle a été assassinée avec 

quatre autres personnes dont deux enfants,

le 26 avril 1944, à Lieuray (Eure), par des 

hommes du maquis Surcouf alors qu'elle 

était au volant de sa Citroën. Mariée le 22 

août 1914 à Cyprien Gouraud, fils d’un fa-

bricant de papier originaire de Vendée, elle 

en divorça le 1er mai 1923.

Violette, âgée de quatorze ans, est élève au 

couvent de l’Assomption à Huy (Belgique). 

Elle y découvre le sport. Très vite, Violette 

Morris fera de la course à pied, de la nata-

tion et de la boxe. Quand la guerre de 1914 

survient, son époux ayant été mobilisé, elle 

s'engage comme ambulancière puis comme 

motocycliste de liaison à Verdun pour l'ar-

mée anglaise. 

 

Histoire d’ici et d’ailleurs 
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Violette Morris et la pratique du sport 

 
 

Les années passant, elle devient une spor-

tive exceptionnelle, enchaînant les cham-

pionnats d’athlétisme, se passionnant pour 

le cyclisme, le football, le water-polo, la 

boxe, la compétition automobile... C’était 

l’époque où le sport était le symbole de la 

virilité, de la force propre des hommes si 

utiles à la guerre. La place des femmes était 

au foyer pour faire des enfants et s'occuper 

du mari. La pratique du sport leur permet-

tait à la rigueur d'améliorer leur santé pour 

fabriquer de beaux enfants ! Cette place-là, 

Violette la refuse ... Et elle pratiqua, entre 

autre, deux sports symboles de la masculi-

nité, la boxe et le foot. Pierre de Coubertin, 

qui avait contribué à la renaissance des 

Jeux olympiques « masculins » à Athènes 

en 1896, disait : « Aux Jeux olympiques, le 

rôle des femmes devrait être surtout, 

comme aux anciens tournois, de couronner 

les vainqueurs » car « une olympiade fe-

melle est impensable, elle serait imprati-

cable ». Pierre de Coubertin était soutenu 

par son ami le père Didon, opposé à la gym-

nastique, qui voyait en la course, le saut, la 

lutte, le moyen de préparer les hommes à la 

guerre. Didon écrit : « Il nous faut des 

hommes, des hommes d’énergie, des 

hommes d’action. Ces gamins qui sont là 

sont tous appelés indistinctement à dé-

fendre la patrie. Je veux qu’ils mettent à 

son service des muscles solides, depuis 

longtemps aguerris ; je veux qu’ils soient en 

état de supporter les fatigues, de surmonter 

les dangers et qu’ils apportent au régiment, 

dès le premier jour, des âmes de soldats 

déjà formées et trempées... »  

 
 

Dès 1915, pendant la Grande Guerre, la 

pratique sportive se développe chez les 

femmes. Le 30 septembre 1917, le premier 

match de football féminin est disputé en 

France. Le journal L’Auto, ancêtre de 

L’Équipe, relate dans son édition du 2 oc-

tobre 1917 que « pour la première fois des 

jeunes filles ont joué au football ». Cette 

rencontre oppose deux équipes du même 

club, le Fémina Sport. Le football féminin, 

qui suit exactement les mêmes règles que le 

football pratiqué par les hommes, connais-

sait en France un fort engouement, culmi-

nant au début des années 1920. Il fit face, 

tout comme son homologue britannique, à 

des réticences jusqu'au bannissement des 

femmes des terrains, interdiction qui du-

rera de 1921 à 1971. Le 5 décembre 1921, 

en Grande Bretagne, la Football Associa-

tion interdit en effet à ses membres d'ac-

cueillir des femmes sur leur terrain. Cela 

entraîna la fondation d'une ligue féminine 

cinq jours plus tard. La situation fut com-

parable en France avec la Fédération des 

sociétés féminines sportives de France 

(FSFSF) qui gère le football féminin en de-

hors du cadre de la FFFA. Le décès d'une 

joueuse, Miss C.V. Richards, en plein 

match, en 1926, renforce les tenants de 

l'interdiction. Henri Desgrange, de L'Auto, 
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est plus radical encore dès 1925 : « Que les 

jeunes filles fassent du sport entre elles, 

dans un terrain rigoureusement clos, inac-

cessible au public : oui d'accord. Mais 

qu'elles se donnent en spectacle, à certains 

jours de fêtes, où sera convié le public, 

qu'elles osent même courir après un ballon 

dans une prairie qui n'est pas entourée de 

murs épais, voilà qui est intolérable ! ». Le 

championnat de France de football féminin 

où brilla notamment le Fémina Sport, s'ar-

rêta en 1933. En 1941, le régime de Vichy 

interdisait rigoureusement la pratique fé-

minine du football jugé « nocif pour les 

femmes ». Des années 1920 aux années 

1960, les dirigeants des fédérations natio-

nales s’opposent au développement de la 

pratique féminine du football. Le football 

féminin réapparaît, plus de trente ans plus 

tard, en 1968. Le 28 mars 1970, le conseil 

fédéral de la fédération française de football 

reconnaît le football féminin et désigne une 

commission d’étude chargée de son organi-

sation. Le premier championnat national 

est créé en 1974-1975. Enfin, depuis le dé-

but des années 2000, la pratique féminine 

s’affirme tandis que se développent les com-

pétitions nationales et internationales. 

C’est ainsi que la Coupe du monde de foot-

ball féminin a été organisée en France en 

2019. C’est l’équipe des USA qui a remporté 

le titre. Battue en quart de finale, l’équipe 

de France de foot féminine n’a pas été qua-

lifiée pour le tournoi olympique initiale-

ment prévu en 2020 à Tokyo. 
 

Violette Morris championne dans de très 

nombreuses disciplines  

Mesurant 1,66 m pour 68 kg, Violette Mor-

ris est une sportive complète. Athlète spé-

cialiste du lancer du poids, également sélec-

tionnée au disque et au javelot, licenciée du 

Fémina Sports de Paris de 1917 à 1919, 

puis de l'Olympique de Paris de 1920 à 

1926, elle est joueuse de football avant-

centre ou demi-centre. Elle sera cham-

pionne de France de football féminin en 

1920 avec l’Olympique de Paris, en 1925 

avec l’Olympique Red Star et en 1926 avec 

les Cadettes de Gascogne. Elle sera sélec-

tionnée en équipe de France féminine de 

water-polo puis en équipe de France mixte 

en 1925 et 1926. Boxeuse, elle ne craint pas 

d’affronter les hommes. Elle sera aussi cou-

reur cycliste, motocycliste, pilote automo-

bile. Elle remporta seule au volant la course 

du Bol d'Or en 1927, course de vingt-quatre 

heures, face à des concurrents masculins. 

Son palmarès sportif est extraordinaire : 

plus de vingt titres nationaux tous sports 

confondus, une cinquantaine de médailles 

dans des épreuves nationales et internatio-

nales, plus de cent cinquante rencontres 

d’athlétisme et plus de deux cents matchs 

de football officiels disputés. 

 
Malgré ses victoires, Violette Morris finira 

par être interdite de stade et être exclue en 

1930 de la Fédération française sportive fé-

minine. Sa carrière sportive sera définiti-

vement stoppée. Lors des débuts de sa pré-

paration physique en vue des Jeux olym-

piques d'été de 1928 à Amsterdam, les pre-

miers où sont programmées des épreuves 

d’athlétisme ouvertes aux femmes, son 
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renouvellement de licence est refusé par la 

Fédération française sportive féminine. 

Elle est exclue sur la base de deux motifs : 

son homosexualité et le fait qu'elle porte des 

pantalons. Elle s'habille en homme : panta-

lon, gilet, veston avec cravate. Elle porte les 

cheveux très courts, fume deux à trois pa-

quets de cigarettes par jour, parle haut, boit 

fort. Rien ne l’intimide.  

En 1929, Violette Morris se fait faire une 

complète ablation des seins pour ne pas être 

gênée quand elle conduit une automobile... 

 
 

Exclue de la Fédération française sportive 

féminine, elle porte plainte et demande 

100 000 F de dommages et intérêts. Le ju-

gement de la 3e chambre civile confirma la 

radiation de la championne à cause du « dé-

plorable exemple qu’elle donnait à la jeu-

nesse ». Le tribunal déboute Violette Morris 

(qui avait pourtant demandé l'autorisation 

de porter le pantalon et l'avait obtenue), et 

la condamne aux dépens, estimant que s’il 

n’est pas de son ressort de s’occuper de la 

façon dont les femmes doivent se vêtir, « le 

fait de porter un pantalon n’étant pas d’un 

usage admis pour les femmes » donne droit 

à la Fédération de l’interdire, invoquant 

l’ordonnance du préfet de police de Paris du 

16 brumaire an IX qui réglemente le port du 

pantalon pour les femmes. « Le tribunal a 

rejeté la demande de Mme Morris en préci-

sant que l'ex-championne olympique avait 

commis à plusieurs reprises des manque-

ments graves à la discipline. Elle avait in-

sulté un arbitre dans un match et porté des 

coups à des membres du bureau de la Fédé-

ration... »  

 

Violette Morris change de vie 

 

 
 

Interdite de sport en 1928, Violette Morris 

ouvre un magasin de pièces automobiles 

BNC (Bollack, Netter and Cie), magasin qui 

fit faillite, puis tente une carrière au music-

hall. Convaincue par Joséphine Baker 

(1906 – 1975), devenue sa maîtresse, elle 

chante au cabaret. Elle vit sur une péniche, 

« La Mouette », à Neuilly, qui a tout le con-

fort : un piano, une salle d’entraînement, le 

téléphone, le chauffage central. Violette 

Morris devint l’amante de la comédienne 

Yvonne de Bray (1887 - 1954), grâce à la-

quelle elle rencontra Jean Cocteau (1889 – 

1963), et Jean Marais (1913 - 1998). Jean 

Cocteau s’inspirera du couple Morris De 

Bray pour les dialogues des « Monstres sa-

crés ». 

En 1937, Violette Morris défrayait à nou-

veau la chronique. Elle est accusée d’avoir 

tué un homme par balles. Le « crime singu-

lier de la femme en homme » s'affiche alors 

en « Une » des journaux parisiens. L’homme 

est un voisin, un ancien légionnaire, sans 

emploi, qui, ivre, était monté à bord de la 

péniche avec un couteau et s’en était pris à 

Violette Morris. Elle sera écrouée quelques 

jours à la prison de la Petite Roquette avant 

d’être libérée. L’affaire se conclura par un 

non-lieu, le tribunal estimant qu’elle était 

en état de légitime défense.  

En 1941, Violette Morris est à la direction 

d’un garage boulevard Pershing à Paris, 
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réquisitionné par la Luftwaffe, et pratique 

le marché noir, ce qui la conduira à la mort. 

Elle meurt en effet le 26 avril 1944 au vo-

lant de sa Citroën avec tous ses occupants 

mitraillée par la Résistance. C’est elle qui 

aurait été visée car espionne pour l'Alle-

magne nazie et engagée par la Gestapo, elle 

aurait torturé des résistants rue Lauriston 

dans la bande de Bonny et Lafont. Cette 

thèse est défendue dans un livre de Ray-

mond Ruffin publié en 2004 « Violette Mor-

ris, la hyène de la gestap ». Ce qui est sûr, 

c'est que Violette Morris servait de chauf-

feur à des collaborateurs, ce qui lui permit 

d’obtenir une « autorisation de circulation 

pour voiture automobile » particulièrement 

précieuse à cette époque. Elle parcourt la 

France pour approvisionner notamment 

l’hôtel Lutétia occupé par l’Abwehr. L’histo-

rienne Marie-Jo Bonnet, qui a publié « Vio-

lette Morris, histoire d’une scandaleuse », 

prend le contre-pied de la thèse de Ray-

mond Ruffin. Violette Morris aurait été une 

victime collatérale d’un maquis qui visait 

des collaborateurs. Si la collaboration de 

Violette Morris est avérée, rien n’est venu 

étayer son rôle de tortionnaire. Un roman 

de Gérard de Cortanze « Femme qui court », 

couronné par le prix Historia 2019 du ro-

man historique, reprend la thèse de Marie-

Jo Bonnet comme une BD en deux volumes 

de Bertrand Galic et Kris, dessin de Javi 

Rey « Violette Morris. À abattre par tous les 

moyens »  parue chez Futuropolis en 2018 

et 2019.  

Violette Morris, véritable garçon manqué, 

aurait-elle pu concourir dans les épreuves 

d’athlétisme féminines si les règles appli-

quées dans les années 1920 avaient été 

celles d’aujourd’hui ? Sans doute pas. En ef-

fet, depuis plusieurs années, pour éviter la 

participation masculine dans des épreuves 

féminines, si les sportives doivent paraître 

« femme », elles doivent désormais 

répondre à des critères de féminité en ce qui 

concerne leurs taux hormonaux. 

 
 

Ainsi, la sprinteuse indienne Dutee Chand a 

été suspendue en 2014 en raison de son taux 

de testostérone trop important. Elle est aussi 

la première championne indienne à avoir ré-

vélé son homosexualité. Elle a soutenu la 

championne olympique sud-africaine Caster 

Semenya qui, déboutée de son recours devant 

le Tribunal Arbitral du Sport, ne pourra plus 

courir le 800 m, à moins de se soumettre à 

une hormonothérapie. Les dernières régle-

mentations de l’IAAF (Association Interna-

tionale des Fédérations d’Athlétisme), impo-

sent un traitement médical pour faire baisser 

leur taux de testostérone aux athlètes dis-

qualifiées en tant que « vraies femmes ». À la 

veille des jeux de Tokyo en 2020, les tests de 

féminité étaient toujours imposés. Que pen-

ser de la garantie du principe d’inviolabilité 

du corps humain quand le choix laissé à ces 

athlètes réside entre l’abandon de leur car-

rière ou la soumission à des traitements hor-

monaux ou même à des opérations comme 

celle subie par la coureuse ougandaise de 

demi-fond Annet Negeza, une ablation des 

organes sexuels internes sans son consente-

ment en 2012, ce qui mit fin à sa carrière ? 

Annie Thauront 
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De Douai au Capitole (USA) 

 

L’épaisse bible familiale choisie par Joseph 

Robinette Biden Junior pour prêter ser-

ment en tant que 46e président des Etats-

Unis a suscité bien des curiosités. Cet ou-

vrage ne l’a jamais quitté de toute sa car-

rière politique. Ce 20 janvier 2021, il est 

17 heures 48 (heure française), quand le dé-

mocrate, deuxième président américain ca-

tholique, jure de préserver, protéger et dé-

fendre la Constitution, main gauche posée 

sur cette Bible présente dans sa famille ca-

tholique depuis au moins 1893 et traduite à 

Douai (Nord).

Il n’est pas exigé par la Constitution améri-

caine de prêter serment sur une Bible, mais 

les derniers présidents l’ont fait, chacun 

choisissant un exemplaire symbolique et si-

gnificatif. Celle de Jo Biden ne déroge pas. 

De fait, l’apparition de la Bible remonte à 

George Washington (1732-1799), qui s’était 

servi d’une bible maçonnique en 1789. Ba-

rak Obama, pour sa première investiture le 

20 janvier 2009, avait opté pour la Bible de 

Lincoln (1809-1865).

RRaappppeell hhiissttoorriiqquuee

Le roi d’Angleterre Henri VII Tudor (1457-

1509) épousa Elysabeth d’York (1466-1503) 

dont il eut plusieurs enfants. Leur fils aîné 

Arthur (1486-1502), se maria avec Cathe-

rine d’Aragon (1485-1536). Veuve, elle 

épousa Henri VIII Tudor, le frère de son dé-

funt mari. Dans la première partie de son 

règne, Henri VIII, destiné à une carrière ec-

clésiastique, avait reçu une formation théo-

logique. Hélas, la reine Catherine n’a pas 

pu donner un héritier à son époux. Pour 

permettre au roi d’épouser Anne Boleyn 

(née vers 1507- décédée en 1536), le roi de-

mande au Pape Clément VII (1478-1534),

l’annulation de son premier mariage mais 

le Souverain Pontife la lui refuse. Le roi 

rompt les liens avec Clément VII, ce qui fut

l'origine de l'indépendance de l'Église angli-

cane. Le terme « anglican » vient du latin 

médiéval « anglicanus » qui signifiait an-

glais. 

En 1534, Henri VIII fit rédiger « L'Acte de Acte de 
suprématie » qui fait du roi et de ses succes-

seurs «le chef unique et suprême de l'Église unique et suprême de l'Église 
d'Angleterre». En d'Angleterre». En d'Angleterre 1539, le «Bill» ou «Bill» ou «Bill Acte Acte 
des Six Articlesdes Six Articlesdes Six Article », organise l'Église angli-

cane et en 1562, Élisabeth 1ère (1533-1603),

fit promulguer la confession de foi de 

l’Église.

Lorsque l'anglicanisme devint la religion of-

ficielle, les catholiques furent à leur tour 

persécutés, privés de certains de leurs 

droits et ils fuirent. Pendant son règne 

(1553-1558), Marie première, fille d'Henri 

VIII, tenta en vain de restaurer le catholi-

cisme. 

Le cardinal William Allen (1532-1594), a re-

fusé de reconnaître la reine comme chef de 

l'Église et il fut forcé de quitter l'Angleterre 

et se retira d'abord à Louvain (Belgique). Il 

partit à Rome en 1567 avec Jean Vende-

ville, professeur de droit à l'université de 

Douai. Il revint à Louvain puis en 1568 

fonda le «Collège anglais de Douai» qui ac-Collège anglais de Douai» qui ac-Collège anglais de Douai
cueillit les membres persécutés et exilés de 

leur pays, après le rétablissement du pro-

testantisme. 

Ce séminaire catholique fut conçu pour for-

mer des prêtres afin de renforcer la 

Histoire d’ici et d’ailleurs 
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tradition catholique face à la réforme pro-

testante en Angleterre.

Le cardinal Allen fut bachelier en théologie 

en 1569 puis licencié en théologie fin 1570. 

Il devint docteur le 16 juillet 1571. Il partit 

pour Rome en 1575 chercher des fonds au-

près du pape et revint à Douai en 1576. 

Le pape Sixte-Quint (1521-1590), le nomma 

archevêque de Malines (Belgique), puis car-

dinal, et le chargea de réviser la traduction 

anglaise de la Bible, avec Robert Bellarmin

et le cardinal Colonne. A l'université de 

Douai, ses collaborateurs pour la traduction 

de la bible furent aussi Grégoire Martin, Ri-

chard Briflow, Thomas Worthington. 

Il fut toute sa vie occupé à combattre la re-

ligion anglicane et à susciter des ennemis à 

Élisabeth 1ère. 

La traduction en langue anglaise de la 

« Vulgate latine » (version latine de la 

Bible), s’est faite en plusieurs étapes. Il y a 

d’abord eu le Nouveau Testament, imprimé 

à Reims en 1582. Quelques années plus 

tard, en 1609, c’est au tour de l’Ancien Tes-

tament d’être publié, cette fois-ci à Douai 

d’où le nom de « Bible de Douai.

 

La première édition anglaise est nommée 

« Douay & Rheims Bible ». C'était la Bible 

catholique anglaise la plus populaire au 

XIXe siècle. Cette bible volumineuse de cinq 

pouces d'épaisseur (environ 12, 7 cm), est 

une édition historique (première édition en 

1811), et contient des commentaires appro-

fondis du père George Leo Haydock (1774-

1849), un prêtre britannique spécialiste de 

la Bible. En 1904, le collège anglais dispa-

raît mais la Bible de Douai reste une réfé-

rence pour les catholiques anglo-saxons. De 

nos jours, il ne reste rien du bâtiment du 

collège anglais, sinon cette place indiquée 

comme promenade des bénédictins anglais. 

Au fil du temps, la Bible de Douai est deve-

nue une référence pour tous les catholiques 

anglo-saxons. L’ouvrage a toujours sa place 

dans les familles pratiquantes. La Bible de 

Joe Biden est d’ailleurs un héritage familial 

qu’il a utilisé lors de ses précédentes inves-

titures, en tant que sénateur du Delaware 

ou vice-président. Et, chose exceptionnelle, 

Joe Biden n’est pas le premier président des 

Etats-Unis de confession catholique à avoir 

prêté serment sur la Bible de Douay. John 

Fitzgerald Kennedy (1917-1963) l’avait fait 

soixante ans auparavant lors de son inves-

titure le 20 janvier 1961.

En 2005, cette bible fut rachetée près de 

trente mille € par une librairie de Los An-

geles. Les deux volumes de l’Ancien Testa-

ment sont un sommet dans l’art typogra-

phique. De 1582 à 1610, les trois mille

pages furent traduites et imprimées à 

Douai avec les techniques de l’époque. L’as-

semblage à la main de chaque caractère (un 

caractère pour une lettre), fut un travail ex-

traordinaire.

L’ouvrage fait ressurgir le passé de Douai 

mais ne sort qu'exceptionnellement des ré-

serves. La bible de Jo Biden est une édition 

originale qui a traversé plus de quatre 

siècles.

Les généalogistes s’intéressent peut-être, 

au nom “Robinette” (appelé «Robinette” (appelé «Robinette middle name » 

aux Etats-Unis), et intercalé dans le nom de 

famille complet du Président Biden : ce se-

rait le patronyme de sa grand-mère pater-

nelle, descendante de huguenots français 

exilés ?

Mireille Hébrard 
SSoouurrcceess

Sites Internet

PDV n° 3780 – Janvier 2021

La Voix du Nord – Janvier 2021

FR3 Hauts de France – Janvier 2021
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Quelques antonomases 

L’antonomase est un mot composé, du grec 

ancien antonomázein qui signifie « appeler 
d'un nom différentnom différent » et de anti- « à la place à la place 
dede ». C’est une figure de style par laquelle 

un nom propre est utilisé comme un nom 

commun, ou inversement un nom commun 

est employé pour signifier un nom de per-

sonne. 

Je me propose de vous en présenter 

quelques-unes, certaines antonomases sont 

nées d’une personne, issues d’une marque 

ou d’un lieu.

nnééeess dd’’uunnee ppee

François Barrême (1638-1703) est un ma-

thématicien français. Son « Livre néces-
saire », très souvent réédité et connu plus 

tard sous le nom de « Barême universel ». Il ». Il »
constitue l’un des ouvrages fondateurs de 

comptabilité et a donné le mot français 

barème ».

mmeell

Tout le monde savoure cette sauce mais en 

connaissez-vous vraiment l’origine ? Louis 

de Béchameil (1630-1703), marquis de 

Nointel, surintendant de la maison du duc 

d’Orléans, fit l’acquisition de la charge de 

maître d’hôtel de Louis XIV. Au-delà de ses 

compétences dans le monde de la finance, il 

était réputé pour ses connaissances dans 

l’art culinaire et ses qualités de gourmet.

Plusieurs versions existent concernant la 

création de cette sauce. Devant la gourman-

dise et l’appétit de la cour du roi, il aurait 

imaginé une nouvelle sauce épaisse, à base 

de crème et de farine. D’autres versions pré-

cisent que Louis de Béchameil aurait sim-

plement amélioré une recette de sauce créée 

par Pierre de la Varenne (1652-1730), cuisi-

nier du marquis d’Uxelles et raportée à la 

cour de France par Catherine de Médicis 

(1519-1589).

Plus tard, les Français ont mis ce nom com-

mun à leur sauce en déformant le patro-

nyme de Béchameil en Béchamel !

BBeeddoouucceettttee

Albert Bedouce (1869-1947) fut, sous la IIIe

République, un homme politique socialiste 

français. Il occupa un grand nombre de 

fonctions : conseiller municipal puis pre-

mier maire de Toulouse, sept mandats de 

député et candidat malheureux à l’élection 

présidentielle de la République française en 

1939, battu par Albert Lebrun (1871-1940),

dont c’était le second mandat.

En 1929, le maire Monsieur Bedouce, im-

posa comme équivalent toulousain de la 

poubelle, la bedoucette.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lucien Bazor (1889-1974), médailleur 

(créateur de médailles ou de pièces de mon-

naie) grava en 1933 la pièce de cinq francs 

français. Celle-ci, de petite taille, fut sur-

nommée « la bedoucette », du nom du Mi-

nistre des Finances de l’époque, Albert Be-

douce, mais dite « Type Bazor ». En 1923, 

Bazor reçut le prix de gravure en médaille 

au grand prix de Rome.

 

 

 

 

 

 

BBrraaiillllee

Louis Braille (1809-1852), perdit la vue 

suite à un accident. Le principe 

du braille est d'utiliser le sens du toucher 

pour l'écriture et la lecture au moyen de 

points en relief.  Selon la volonté de sa fa-

mille, il fut inhumé le 10 janvier1852,

Coupvray (Seine-et-Marne). Sa dépouille 

est transférée, un siècle plus tard, 

BB

Albert Bedouce (1869
Du côté des mots 
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au Panthéon de Paris mais ses mains res-

tent déposées dans sa tombe au cimetière 

de Coupvray, en hommage à son village 

d’enfance. 

 
 

Cointreau 

Le cointreau est une marque de liqueur, 

un spiritueux à base d'écorces d'oranges 

douces et amères. La distillerie Cointreau 

est fondée en 1849, rue Saint-Aubin à An-

gers, par les frères Adolphe et Édouard-

Jean Cointreau. 

Draisienne 

La draisienne est inventée en 1817 par un 

baron badois, Karl Von Drais (1785-1851). 

La draisienne avait une mécanique très 

simple qui comportait deux parties : le 

cadre et le train de direction. L’utilisateur 

s’asseyait à califourchon. Cette invention 

fut commercialisée en France sous le nom 

de « vélocipède ». De nos jours, la drai-

sienne est souvent recommandée aux en-

fants en bas âge. Ce jouet, très apprécié, 

leur permet d’acquérir l’équilibre, de déve-

lopper leur réflexe et stimuler la coordina-

tion des membres. 

 
 

 

Godillot 

Il désigne une chaussure militaire du nom 

d'un fabricant et fournisseur de l’armée 

française Nicolas Godillot (1816-1893), pen-

dant les guerres de Crimée et d’Italie. Ce-

lui-ci industrialise la production de chaus-

sures pour le gouvernement impérial de 

Napoléon III, vexé de la réputation de « va-
nu-pieds » de ses soldats. Son nom servit, en 

quelque sorte par antonomase, à désigner 

le terme de godillot. Les Romains avaient 

remarqué que nos deux pieds avaient des 

formes différentes, mais c'est bien M. Godil-

lot qui, en 1830, créa ces superbes paires de 

chaussures pour l'armée de Napoléon, les 

premières à être composées d'une chaus-

sure droite et d'une gauche. 

En 1865, Lorédant Marchey (1831-1902), 

est l'auteur de travaux originaux, et publie 

en 1858-1859, dans la « Revue anecdo-
tique », un « dictionnaire des excentricités 
du langage » qui s'affirmera de plus en plus 

comme un dictionnaire d'argot. La dernière 

syllabe du nom Godillot fut remplacée par 

le suffixe « asse », suffixe utilisé pour for-

mer des noms à valeur péjorative. Godillot 

devient alors « godasse ». 

 D’un agriculteur lotois 
 

La Vallière  

Françoise Louise de La Baume Le Blanc, 

duchesse de La Vallière (1644-1710), favo-

rite du roi Louis XIV, vola à son bien-aimé 

cette façon particulière de nouer un large 

ruban. Attentif à son apparence, le roi avait 

créé la fonction de « cravatier », celui-ci 

choisissait et ajustait l’accessoire. La cra-

vate, éloignée de sa forme actuelle, habillait 

le cou des hommes après des années de 

fraises et de jabot. Pour certaines femmes, 

le nœud « lavallière » évoque Madame Si-

mone Veil (1927-2017), et Romy Schneider 
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(1938-1982), dans le film « César et Rosa-
lie ». Pour les autres, Sacha Guitry (1885-

1957), en raffolait et Cédric Villani, agrégé 

de mathématiques en porte aussi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinel 

 
Messieurs ! Peut-être avez-vous en votre 

possession un couteau inventé en 1890 

par Joseph Opinel (1872-1960) habitant à 

Gevoudaz, hameau d’Albiez-le-Vieux  en 

Savoie ? Ce couteau est connu sous le nom 

d’opinel ! 

À l'origine, taillandier de métier, le jeune 

homme fabriqua parallèlement pour ses 

amis des couteaux de poche très appréciés. 

Il se lança dans la fabrication industrielle 

de couteaux et son invention a vite dépassé 

le cercle familial. En 1909, il dépose « la 
Main couronnée » du duché de Savoie, pré-

sente sur toutes les lames. Ce couteau con-

naît un engouement immédiat. 

 
 

Pourquoi cette main aux trois doigts levés, 

annulaire et auriculaire repliés ?  

Cette main qui bénit explique aussi la posi-

tion verticale par rapport au texte. La posi-

tion horizontale, pour les orientaux, faisait 

trop ressembler la main à un pistolet. 

Quant à la couronne, elle serait là pour rap-

peler que la Savoie était un duché. 

 La célèbre « virole » de 

sécurité date seulement de 1953. Quelle est 

l’utilité de la « virole » ? En position ou-

verte, c’est pour une raison de sécurité et en 

position fermée, elle évite, à la pointe de la 

lame, de trouer les poches des pantalons ! 

Au début de la Seconde Guerre mondiale, 

vingt millions d'exemplaires avaient déjà 

été vendus. Après une phase de diversifica-

tion dans les années 1970, la marque se re-

centre sur les couteaux dans les années 

1980. L'entreprise est toujours détenue et 

dirigée par la famille Opinel. 

Rimmel 

C’est peut-être un produit cosmétique que 

vous connaissez bien Mesdames ? Mais sa-

vez-vous d’où vient son nom ? Je vais vous 

raconter brièvement son histoire ! Eugène 

Rimmel (1820-1887), fut un des maîtres 

parfumeurs les plus importants du XIXe 

siècle, « l’homme qui voulait donner une 
meilleure odeur au monde », « un embellis-
seur de beauté ». Son patronyme reste lié à 

la cosmétique. Le rimmel est un produit qui 

surligne les yeux et colore les cils et qui 

n’est autre aujourd’hui que le mascara. Ce 

cosmétique donna une « profondeur au re-
gard féminin ». En 1864, Eugène Rimmel 

publia son livre « Le livre des parfums », en-

core considéré comme l’ouvrage de réfé-

rence sur le sujet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A suivre dans le prochain numéro. 
 

Mireille Hébrard
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