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Sinon, dans ce numéro 105, nous sommes
heureux d’accueillir deux nouveaux chroniqueurs.
Dans leurs articles, Laurent Védy, Henri
Toulouze, Alain Brunot vous proposent des
histoires qui sont à la fois locale, nationale,
voire internationale.
Ils nous montrent que la petite histoire des
hommes ou des animaux croise la grande histoire du monde.
Marie Valletta et Annie Thauront évoquent
d’autres histoires humaines qui nous parlent
de personnages qui ont, ou ont eu, une importance en dehors du territoire de nos communes.
Pour ma part, j’essaie de comprendre l’histoire des armoiries de Cachan
Pour Cachan, nous sommes heureux de l’accueil réservé par nos concitoyens à notre
« Dictionnaire illustré des noms de rues de
Cachan ». Vous pouvez encore vous le procurer soit auprès de nous, soit à la librairie
Chroniques, 19 rue Camille Desmoulins à
Cachan.

Éditorial
Pour ce numéro 105 des Chroniques du Val
de Bièvre, nous vous proposons en couverture
une carte postale envoyée en 1905.
Elle nous montre une utilisation inattendue
des espaces entre les piliers du pont-aqueduc
de la Vanne.
Cette vue nous propose plusieurs éléments
du patrimoine de Cachan et d’Arcueil.
Le pont-aqueduc de la Vanne planté sur le
pont-aqueduc Médicis, les piliers du pontaqueduc romain, au centre, la Maison Renaissance, aujourd’hui inutilisée, à gauche la
maison du XIXe siècle où est installé le conservatoire de musique et de danse, à droite
l’ancienne grange, aujourd’hui, salle de
danse pour le conservatoire, soit un ensemble
architectural remarquable qui n’est peutêtre pas assez mis en valeur tant par Eau de
Paris que par nos communes d’Arcueil et Cachan.

Pour terminer, permettez-moi, au nom de
tout notre conseil d’administration, de vous
présenter, ainsi qu’à celles et ceux qui vous
sont chers, nos meilleurs vœux pour cette année 2020

Marcel BREILLOT

Président des Ateliers du Val de Bièvre
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Bientôt, les Parisiens viennent découvrir des étalages d’objets hétéroclites disposés à même le sol,
au-delà de la barrière de Clignancourt. De fil en

L’histoire des puciers
L’origine des Puces remonte à plusieurs siècles.
Elle se confond avec celle des chiffonniers, ce
peuple de l’ombre, installé aux portes de la ville,
au pied des « fortifs ».
L’origine des fortifications remonte à la décision,
prise sous Louis Philippe en 1841, de ceinturer
Paris d’une enceinte fortifiée, (une muraille, de
trente-neuf km, percée de cinquante-deux portes
qui se fermaient le soir par des grilles).
Au-delà des « fortifs » s’étendait un glacis (pente
douce partant de la crête de la fortification) sur
lequel les premiers chiffonniers s’installèrent
après 1860).
Appelés « biffins, chiftirs, crocheteurs » ou plus
poétiquement « pêcheurs de lune », les chiffonniers parcouraient la ville la nuit, à la recherche
de vieux objets jetés aux ordures qu’ils revendaient ensuite sur les marchés. Souvent associés
aux habitants des « cours des miracles », les chiffonniers sont chassés de Paris par de nouveaux
édiles à la fin du XIXe siècle. Ils passent alors par
petits groupes de l’autre côté des fortifs et s’installent près des portes de Montreuil, de Vanves,
du Kremlin Bicêtre et de Clignancourt.
Peu à peu, certains « crocheteurs » plus astucieux que les autres deviennent brocanteurs. La
loi du 15 février 1898, toujours en vigueur, donne
cette définition du brocanteur : « revendeur de

vieux meubles, linges, hardes, bijoux, vaisselle,
armes, métaux, ferrailles et autres marchandises de hasard », à leur compte.

aiguille, le nombre des curieux augmente, celui
des marchands aussi.
Le marché aux Puces est né

Une mode est lancée, attirant parmi la foule chapeautée du dimanche, des mondains collectionneurs en guêtres immaculées qui viennent chiner
autour des étalages de bric-à-brac.
C’est l’année 1885 qui marque la naissance officielle du marché aux Puces. Les horaires des différents marchés de Paris sont régularisés.
Des travaux d’aménagement sont mis en place :
les rues sont pavées, des trottoirs sont installés
sur les grandes artères pour faciliter et mieux organiser l’installation des marchands. Désormais,
les puciers doivent s’acquitter d’un droit de stationnement pour exercer leur activité.
Peu à peu, les petits marchés se développent et
attirent un grand nombre de chineurs. L’idée de
regrouper les marchands dans un espace cohérent et organisé ne tarde pas à s’imposer.

Ceux qu’on appelle déjà les « puciers ».

Brocante au XXe siècle
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Le nom du Marché à la fin du XIX e siècle.
Un chineur inconnu regardant du haut des fortifs
ces étalages de ferrailles, de vieux meubles et de
haillons, se serait exclamé : « ma parole, mais
c’est le marché aux puces ! ». L’expression amuse
et devient rapidement populaire. Elle est officialisée dès le début du siècle sur des légendes des
cartes postale représentant des vues de la Porte
de Clignancourt.
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Le marché a pris le nom de sa rue, il s’étend sur
un espace de plus de 7500m2. Il est organisé en
deux allées parallèles de 300m.
Il s’agissait déjà à l’époque de proposer une marchandise bien choisie et référencée dans l’histoire
de l’art.
Véritable itinéraire des âges de l’histoire de l’art,
le Marché décline à travers ses stands les différentes variations de ces périodes. Au Marché Biron, deux-cent-vingt antiquaires et marchands
exposent leur passion pour le mobilier, les bijoux,
objets et arts graphiques du XVIIIe siècle au design. Sa renommée, bien sûr, l’aide à aller de
l’avant et chaque antiquaire dans son stand, est
conscient de participer à cette nouvelle histoire

Devenu un lieu de promenade incontournable
des Parisiens ou des touristes de passage, on y
flâne à la recherche d’un objet précis ou pour le
simple plaisir de la chine.
Le Marché aux Puces est la cinquième destination touristique en France.
Au fil des années, le secteur se développe et de
nouveaux marchés voient le jour pour composer
le marché d’antiquités de références que l’on connaît aujourd’hui.

Le Marché Biron
Le marché Biron naît en 1925, entre l’avenue Michelet, la rue des Rosiers et la rue Biron. À cette
époque, les chiffonniers et brocanteurs quittent
la zone des actuels Maréchaux, après la démolition des fortifs et obtiennent un terrain pour
exercer ensemble leur commerce.

Les objets sont très beaux, le tout est de bien farfouiller

Il est le seul à proposer une telle variété de marchandises spécialisées, objets d’art d’exception et
mobiliers fastueux du XVIIIe et XIXe siècle, art
nouveau et art déco, tableaux, céramiques, Extrême-Orient, argenterie, bijoux, design. La qualité et la diversité des antiquités et objets d’art,
confère au Marché une renommée internationale
qui ne se dément pas.
Le Marché Biron veut être le marché de référence
des Puces.
Sources 1

Le Marché Biron à Saint-Ouen, et ses allées couvertes
1

Marie VALLETTA

Revue Carpe Diem Privilèges. Images Internet
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Histoire locale
CACHAN a une ou deux têtes ?
« Il ne m'appartient pas de faire l'éloge du monu-

ment que nous inaugurons aujourd'hui ; à vous,
mes chers concitoyens, d'en apprécier les mérites
et de décider s'il est réussi. Mais je ne puis me
dispenser d'adresser ici, au nom de tous ceux que
je représente, mes félicitations et mes remerciements, à son architecte, M. Ulysse Gravigny, qui,
à un talent remarquable, sait joindre une grande
modestie »
Ce discours a été prononcé par Émile Raspail,
maire de la commune, lors de l’inauguration du
nouvel Hôtel de ville d’Arcueil-Cachan1, le 23 novembre 1886.
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À la même période, il s’occupe de la construction
de bâtiments publics, dont la mairie d’Arcueil-Cachan.
Dans le même temps qu’il dessinait la future mairie, Ulysse Gravigny proposait à la municipalité
des armoiries pour la commune.
Il avait bien compris que de chaque côté des
ponts-aqueducs, il y avait deux entités particulières avec deux histoires singulières.
Les armoiries d’Arcueil-Cachan qu’il propose sont
donc composées de deux écussons. Ils sont toujours présents, accolés, au plafond de l’ancienne
salle des mariages 3. De même qu’il a entrelacé le
« A » d’Arcueil et le « C » de Cachan, ici, au plafond, mais aussi dans les grilles en fer forgé à l’extérieur du bâtiment.

2

4

Jean Baptiste Ulysse Gravigny, est
né en août 1844 à Paris.
À partir de 1865, il travaille pour la
ville de Paris, comme dessinateur
temporaire, à l’agence des travaux
du 1er arrondissement de Paris.
En 1877, il est sous-inspecteur des
travaux.
En 1886, il est premier inspecteur à
la direction générale des travaux de
l’Exposition universelle de Paris.
Ce poste semble lui laisser la liberté
de concevoir des bâtiments divers
comme architecte.

1
2

Aujourd’hui centre Marius Sidobre.
Émile Raspail ©Photo MB

Ces armoiries de la ville n'ont aucune valeur héraldique.
À l'origine, elles se composaient de deux écussons
accolés réunis par la pointe et
sommés d'une couronne murale
de cinq tours.
En 1922, au moment de la séparation des deux communes,
chacune a gardé sa partie des
armoiries avec l'écusson qui lui
était consacré.
Ces armoiries sont présentées
dans le livre sur « L’État des
communes » paru en 1901.
Pour ce qui concerne Cachan
l’aigle n’y est pas bicéphale.

3
4

Aujourd’hui du centre Marius Sidobre
Plafond de l’ancienne salle de mariage, ©Photos MB
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Si pour Arcueil nous comprenons la référence aux
Médicis et à l’aqueduc, pourquoi a-t-on celle de
Du Guesclin pour Cachan ?
En fait, Du Guesclin a possédé à Cachan un manoir que lui avait offert le Duc de Berry. Il n'aurait toutefois conservé celui-ci qu'un temps assez
court, l'aurait cédé en 1377, au Duc d’Anjou.
C’était probablement le Fief des Arcs et d’Anjou.

Ulysse Gravigny avait dessiné pour Arcueil, un
écusson divisé en quatre avec la représentation
« des Arcs » de l’aqueduc, avec des fleurs de lys
qui représentent la France et des tourteaux qui
représentent les Médicis.

C’est donc pour cette
raison qu’Ulysse Gravigny reprend les armoiries du Connétable Du
Guesclin avec une aigle
bicéphale pour Cachan.
Cette aigle bicéphale
rappelle que l’aïeul de
Du Guesclin participa à
la deuxième croisade
(1147-1149), prêchée à
Vézelay
par
Bernard
de
Clairvaux.
2

Pour Cachan, l’écusson est aussi divisé en quatre,
également avec des lys qui représentent la France
et deux aigles qui représentent Du Guesclin.

1

« Armoiries de l'ancienne commune d'Arcueil-Cachan (département de la
Seine), en 1900 : deux écussons accolés : à dextre, Arcueil porte : écartelé,
au 1 et au 4, à l'aqueduc de trois arches d'argent, maçonné et ajouré de
sable, sur une terrasse de sinople, pour Arcueil ; au 2, d'azur, à trois fleurs
de lis d'or, qui est de France ; au 3, d'or, à cinq tourteaux de gueule rangés
en orle, surmontés d'un plus grand tourteau d'azur, à trois fleurs de lis d'or,
qui est de Médicis.
A sénestre, Cachan porte : écartelé, au 1 et au 4, d'azur, semé de fleurs de
lis d'or, qui est de France ancien ; au 2 et 3, d'argent, à l'aigle éployée de

sable, becquée et membrée de gueule, à la cotice de même, brochant sur le
tout, qui est de Du Guesclin. Les deux écussons accolés par la pointe et sommés d'une couronne murale de cinq tours. »
2
L’aigle à deux têtes ou aigle bicéphale est un symbole qu'on retrouve
en héraldique et en vexillologie, les premières représentations d'aigle à deux
têtes sont présentes en Asie Mineure chez les Hittites2 (peuple indo-européen qui aurait migré en Asie Mineure, 2 000 av. J.-C.)
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« L'aigle à deux têtes n'est pas un motif héral-

dique quantitativement important. En revanche la qualité de certaines personnalités
l'ayant pour arme a pu contribuer à en donner
une image particulière. Ainsi découvre-t-on
qu'il constitue les armes de Bertrand du Guesclin (1320-1380). Héros de tournoi, chevalier errant et justicier au renom légendaire, guerrier
victorieux puis connétable de France, on fit de
lui sous Charles VI, le type du parfait chevalier.
L'aigle à deux têtes se voit donc associé dans
l'imaginaire médiéval au type du parfait chevalier. »1
Pourtant en observant de plus près ces premières armoiries imprimées sur des documents
de Cachan, nous constatons que l’aigle n’a plus
qu’une seule tête.
Sur le plafond de l’ancienne mairie (voir page 5),
elle est peut-être bicéphale mais la largeur de la
bande rouge (brochant sur le tout) masque probablement la deuxième tête ?
Sur la couverture de « l’état des communes » (cidessus page 6) en 1901, elles n’en ont plus qu’une.
Nous avons donc recherché dans nos archives
des documents anciens pour vérifier cela.
En 1932, Léon Louis Veyssière et son fils Fernand publiaient une plaquette sur l’Aqueduc romain.
Chaque aigle n’y a qu’une seule tête.
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premières années de Cachan comme entité municipale autonome. Comme le journal municipal
de 1937, il nous montre un blason identique.

C’est également le cas pour l’« Indicateur officiel
Auclair-Mélot » de 1927 pour Arcueil-Cachan.

Il en est de même en 1947, pour le livre de L.L.
Veyssière sur l’Histoire de nos communes, livre
dont la publication avait été retardée par la
guerre.

Pourtant dans la salle des mariages de l’Hôtel
de ville de Cachan, la sculpture de Henri Rey
qui date de 1937 ainsi que la fresque de Picco
dans la salle du conseil municipal, présentent
une aigle bicéphale
identique
aux
armoiries de Du
Guesclin.
En 1935, Léon
Eyrolles publie
une plaquette
qui fait le bilan
des
douze
1http://www.compagnonnage.info/renaissancetraditionnelle/Ar-

ticles/aigle-deux-tetes.htm
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Aujourd’hui la commune de Cachan avec ses armoiries, rappelle toujours ce passé, pour une infime partie, lié au connétable Bertrand Du
Guesclin.

Cependant nous ne savons pas comment et
pourquoi, pour un temps, la commune avait
perdu cette aigle bicéphale ni comment s’est
prise la décision de la lui restituer.
Par ailleurs, depuis bientôt trente ans, la communication municipale utilise presque uniquement le logo qui a été choisi dans les années 90.
C’est donc probablement sous le second mandat
de Léon Eyrolles, alors qu’André Desguine (historien local) était maire-adjoint, qu’ont été restaurées les armoiries de Cachan.
1

Ainsi

Il en est de même pour le journal municipal de
1955
En 1994, Le livre « Cachan mon village » mentionne également les armoiries avec une aigle
bicéphale.
1

En haut à gauche, une feuille sur fond vert souligne la tradition rurale de
l'ancien hameau et la présence dans la ville actuelle de nombreux espaces
verts, qui en font l'une des villes vertes de la banlieue sud de Paris. Dans
la partie droite du logo se trouve l'initiale de la ville, un « C » sur fond

pour

l’an

2000, le livre « Histoire de ville.. Histoires de
vie » publié par le « Comité d’expansion et de
promotion de la ville de Cachan », préfère aux
armoiries de la commune, comme beaucoup
d’autres villes d’ailleurs, un logo pour signifier
son appartenance à ses lecteurs.
Marcel BREILLOT

jaune qui représente également un soleil. Enfin, en bas, deux traits et
trois arches sur fond rouge évoquent les aqueducs de la Vanne et du
Loing-Lunain, celui de Médicis, monuments marquant de la commune, et
la traversée souterraine du territoire par la Bièvre.
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Histoire locale
Destins croisés de trois frères
sous l’occupation 1940-1944
GILBERT VEDY (1902-1944) Alias : Jacques ou
Georges Médéric1, Jacques Marlier, Le Moal,
Jean David, René Lemoulec, Docteur Gil,
Thiers, Arsinde…
Issu d’une famille de onze enfants, Gilbert est
né le 16 février 1902 à Paris 14ème. Comme son
père et ses frères il exerce la profession de plombier.
Dans les années vingt, Maxime, Raymond et
Gilbert Védy adhèrent au Comité de défense des
marins et sont fichés comme anarchistes par les
Renseignements Généraux.
Les trois frères se marient à Cachan.
Au début des années trente, Gilbert s’installe à
Cherbourg et dirige une filiale de la Société Parisienne des Tramways Électriques dans laquelle travaillera également son frère Raymond.
Lors de l’invasion allemande, les frères Védy
s’engagent immédiatement dans le conflit en aidant des soldats britanniques à regagner les
îles, le 17 juin 1940, puis en distribuant des
tracts anti-Pétain. Fin novembre 1940, Gilbert
et Raymond rejoignent le maire de Tourlaville,
Jules Lemoigne, et organisent dans la région de Cherbourg un premier groupe de
résistance. Le 24 juillet
1941, Gilbert est dénoncé ;
informé à temps, il échappe
aux policiers non sans avoir
terminé une opération au
cours de laquelle il exécute
un officier allemand. La
Gestapo met sa tête à prix.
Gilbert Védy trouve refuge
à Paris et rejoint le mouvement de Maurice Ripoche
« Ceux De La Libération »
(CDLL). Agent de liaison de
Ripoche, Gilbert « Médéric » s’occupe du renseignement et du recrutement des
corps francs et parcourt la
France dans tous les sens.
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Fin 1942, au domicile parisien de Médéric, rue
d’Édimbourg, le directoire de CDLL accepte
pour se développer de recevoir des fonds du
BCRA de Londres.
Le 3 mars 1943, Ripoche est arrêté, Roger Coquoin, alias Lenormand, lui succède et Médéric
devient Vice-Président et Chef de propagande
du mouvement. Le 3 avril 1943, il participe à la
première réunion du Comité de coordination
zone Nord, prémices du CNR, sous la présidence
de Jean Moulin.
Le même mois, revenant de voyage, il apprend
les ravages causés par la maladresse d’un radio
et la trahison au sein de CDLL. Il se chargera
personnellement de l’exécution du traître, mais
ce sera sa pire épreuve. À la suite de cette affaire, ajoutée aux autres, Médéric est démasqué. Contraint à l’exil, il se réfugie en Angleterre le 16 septembre 1943.
À Londres, il occupe les fonctions de conseiller
au Commissariat à l’intérieur, puis devient le
Délégué pour la zone Nord du Comité Central
de la résistance en compagnie de Charvet (Frenay) pour la zone Sud. Ensuite, Jacques Médéric est dirigé sur Alger et devient Délégué de la
résistance métropolitaine française à l’Assemblée Consultative.
A la tribune algéroise, il défend trois grandes
causes : Armer la résistance, maintenir son
union et épurer : « La résistance n’a pas

d’armes, elle veut des armes,
la résistance française crie au
secours, il faut donner des
armes à la résistance, et si on
ne veut pas armer la résistance il faut avoir le courage
de le dire publiquement pour
que nos amis de l’autre côté de
l’eau ne se fassent pas tuer
inutilement …
Chassez le Boche, chassez Vichy, ne pensons qu’à cela et
nous resterons unis…
Tous suspects, il faut liquider
les créatures et les suppôts de
Vichy, et si vous n’épurez pas,
nous
épurerons
nousmêmes… »
Du 21 novembre au 28 décembre1943, il retourne à

1

Voir dans le n°74 des Chroniques du Val de bièvre, l'article consacré à
Médéric Védy, par Annette Le Bonhomme.
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Londres. Puis sa mission terminée, il rentre à
Alger, et apprend le 7 février 1944 l’arrestation
et la mort de Lenormand.
Malgré le danger, Médéric décide de rentrer en
France pour mettre de l’ordre dans son mouvement : « moi j’ai la Baraka ! Tant que les Boches

sont en France je n’ai pas le temps de penser à
moi … », puis en tant que vice-président de la

Défense Nationale il doit effectuer une inspection en Italie dans la région de Frosinone où les
combats des alliés s’enlisent au Monte Cassino.
Le 18 mars 1944, une vedette rapide le dépose
aux environs de Morlaix, et le 19, il arrive à Paris.
Deux jours plus tard, lors d’une perquisition de
son logement, au 57 rue chaussée d’Antin, Paris
9ème, Médéric est arrêté par le commissaire Dufour des grandes carrières, puis transféré à la
Préfecture de Police de Paris où il est interrogé
par le commissaire David, chef de la Brigade
Spéciale. Au cours de son interrogatoire il se
donne la mort en avalant sa capsule de cyanure : « Maintenant que vous m’avez cravaté je
serai mort dans 2 heures… ». Il était père de
trois enfants.
Raymond VEDY (1900-1970)
Raymond Védy, Agent P1, membre du mouvement Ceux de la libération, blessé au combat au
moment du débarquement, profitera de son
mandat de Président d’un Comité de Libération
du Cotentin pour enquêter sur l’assassinat de
Gilbert et le vengera en exécutant le commissaire Dufour le 27 septembre 1944.
Le soir il passera voir la veuve de Maxime et
dira : « Ça y est, je l’ai buté, Gilbert est vengé ! »
Maxime VEDY (1898-1944)
Leur frère Maxime dit « le Hêtre », adhère au
parti communiste le jour de sa dissolution en
1939. Tout d’abord interné à la ferme Saint Benoit en 1940, il est ensuite transféré dans les
Alpes dans des camps de travail, puis il s’évade
du Fort Barraux et rejoint Paray -Vieille-Poste
à vélo. Clandestin, il devient trésorier du Secours de France à Juvisy.
FTP en 1942, le Commissaire aux effectifs de la
région sud parisienne rencontre son frère

1

Conférence du samedi 1 juin 2019 à Cachan. Médéric, Maxime, Raymond et les autres…Héros oubliés 1940-44 de Laurent Védy:
Livre disponible en ligne en version ebook ; kobo fnac :
https://fr.kobo.com/
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Gilbert Médéric à une réunion préparatoire du
futur Comité de Paris de Libération.
Dénoncé par trois FTP, torturés, il est arrêté à
Garches en octobre 1943 par les Brigades Spéciales de David avec onze camarades, puis interné à la prison de Fresnes.
Juste avant de mourir il écrit une dernière
lettre à sa femme et à sa fille :

« J’avais déjà parcouru les deux tiers de mon
existence, le tiers qui me sera enlevé cet aprèsmidi sera compensé par l’immortalité de ma
personnalité, car je meurs en bon français conscient d’avoir toujours bien servi mon pays …
quand la paix sera venue, je demande que ma
maison de commerce soit organisée en société
ouvrière… » Adieu la vie ! Vive la vie ! Votre
Max qui vous aime bien »
Il sera fusillé le 7 mars 1944 au mont Valérien.
Fin 1944, Médéric devient un Héros de la Résistance : Chevalier de la Légion d’honneur, avec
la mention « mort pour la France » accordée ;
Compagnon de la Libération ; Croix de guerre
39/45 ; Médaille de la Résistance.
Source1

Laurent VEDY,
petit-fils de Médéric

Histoire d’ici et d’ailleurs
La première féministe bretonne
Marie Le Gac-Salonne 2
« Comme j’avais été peintre, photographe, brodeuse, avicultrice, jardinière, nourrice, institutrice avec passion,
je fus féministe
avec passion. »

Marie
Le Gac-Salonne

2

Sources : « Une féministe bretonne à Plancoët » par Jacqueline ReuxMaymil et Pierre Le Buhan. « Une féministe bretonne : Marie Le Gac-Salonne »
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La fille aînée de Marie, la poétesse Marie-Paule
Salonne2, écrira en hommage à sa mère dans
« L’école des papillons » :

« Ce fut l’école large ouverte de l’air libre,
Et qui n’a pas de murs pour borner l’horizon :
Celle où votre tendresse aidait votre raison
À nous laisser courir dans le printemps qui
vibre,
Pour cueillir les rayons des heures à foison.
Ce fut l’école large ouverte de l’air libre ! »
La famille Salonne dans leur séjour à Plancoët vers 19201

Marie Le Gac était née le 1er février 1878 à Morlaix. Elle était la fille de Marie Jeanne Nicolas,
sans profession, catholique fervente, et de Paul
Le Gac, négociant en grains, dreyfusard, libre
penseur, partisan de l'école publique, qui fut
premier adjoint du maire de Morlaix et qui contribua à l'ouverture du premier collège public de
jeunes filles. Marie Le Gac-Salonne avait obtenu le brevet de capacité pour l’enseignement
primaire, ce qui lui permit d’instruire chez elle
ses filles : Marie-Paule (1902-1947) jusqu’au
baccalauréat qui deviendra écrivaine, et LouiseYvonne (1903-1991), jusqu’au CAP, qui sera
peintre. En juin 1903, Marie Le Gac suivait son
mari Henri Salonne à Plancoët qui prenait la
succession du notaire Dubois. Henri Salonne
n’exerçait plus comme notaire quand il s'associa
avec le docteur Chambrin, maire de Plancoët,
pour promouvoir les eaux de la source Sassay
(connues sous le nom des eaux de Plancoët), et
pour lancer la station balnéaire de Sables-d'orles-Pins.
Marie Le Gac-Salonne
par sa fille
cadette
Louise-Yvonne
Salonne

Marie Le Gac-Salonne possédait à Saint-Castle-Guildo l'une des premières maisons construites à la pointe de la Garde. Elle fut l'amie de
Marie Trellu, directrice de l'école pour jeunes
filles de l’hôtel « Ar-Vro ». Marie Le Gac fit, dès
1920, partie du jury de l'école hôtelière et rendit
des services aux jeunes élèves. En 1924, le repas
de noces de Marie-Paule avec André Duvignac
(mariage rompu en 1926), eut lieu à Ar-Vro, qui
resta longtemps le plus bel hôtel de la station.
Devenue aveugle en 1952, elle passa les dernières années de sa vie chez les sœurs de la Providence de Saint-Cast où elle est décédée le 3
décembre 1974.

Les bords de l’Arguenon à Plancoët (Côtes d’Armor)

Depuis Plancoët, sa ville d'adoption, Marie Le
Gac-Salonne milita pour l'éducation des filles et
le vote des femmes. En 1910, elle avait écrit plus
d’une centaine d’articles. Elle a recueilli un
conte « humoristique » intitulé « Qui parlera le
premier ou pourquoi les femmes font la vaisselle ?» qui fut publié dans la Revue des Traditions Populaires de Paul Sébillot en 1918. En
1905, ayant découvert fortuitement le
1

Sources : AD des Côtes d’Armor
Marie-Paule Salonne obtiendra en 1946 le prix Montyon pour « Fends la
bise, scènes du maquis breton » récit authentique d’Adélaïde Mahé née
Richard, d'abord institutrice à Saint Jacut puis jeune infirmière à Saint
Brieuc, âgée de 21 ans, qui fut agent de liaison dans le maquis de
2

Moncontour (Côtes d’Armor). Marie Paule Salonne y relate la tragique découverte des fosses de Lorges où furent enterrés 55 résistants martyrisés
et torturés par la Gestapo à Uzel. Plusieurs villes bretonnes par ses noms
de rues rappellent le souvenir de Marie Paule Salonne.
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féminisme par une brochure « Qu'est-ce que le
féminisme ? » d’Odette Laguerre de Lyon, elle
devint féministe. Pour conserver son anonymat
et donc préserver la notoriété de son mari, Marie Le Gac-Salonne écrira dès 1906 dans les
journaux sous le nom de Djénane, nom emprunté à Pierre Loti. Elle échangea des courriers avec de nombreuses féministes : Me Servain, institutrice à Carolles (Manche) et Louise
Boisyvon, commerçante à Saint-Nicolas près de
Granville, Maria Martin, fondatrice du « Journal des femmes » en 1891, Jeanne Oddo-Deflou,
fondatrice du journal « L’Entente » en 1905,
avec Nelly Roussel. Elle entretint brièvement
une correspondance avec Louise Bodin, féministe et pacifiste de Rennes, dont elle ne partagea pas les positions. Elle échangea aussi avec
Cécile Brunschvicg (qui sera nommée sous-secrétaire d’état à l’éducation en 1936). Les 26, 27
et 28 juin 1908, elle participait au congrès féministe de Paris. En 1912, sortant de l’anonymat,
elle organisait, à Plancoët, une conférence de
l'Union française pour le suffrage des femmes
(UFSF). Pendant la guerre de 1914, en contact
avec l’épouse du notaire de Broons mobilisé, elle
écrira au Garde des Sceaux pour que les épouses
de notaires qui remplacent leur mari, aient accès au notariat. Ces femmes ne pouvaient pas
signer les actes selon une loi de ventôse an XI.
La réponse du Ministre fut qu'il fallait attendre
la fin de la guerre car laisser accéder les femmes
au notariat était une innovation trop importante qui allait bouleverser le fonctionnement
des institutions.
En juin 1929, Marie Le Gac-Salonne participait
au 11e congrès international féministe de Berlin. Elle suit les séances qui lui tiennent à
cœur : droits civils de la femme mariée, égalité
des salaires, allocations familiales, réglementation de la prostitution et traite des femmes, situation de la mère non mariée ainsi qu’à toutes
les manifestations pacifistes. Marie Le Gac-Salonne était persuadée que là où les femmes seraient éligibles et électrices, elles se prononceraient contre les guerres et plaideraient toujours pour la vie et contre la mort. Pendant la
première guerre mondiale, Marie Le Gac milita
pour le droit à l'avortement des femmes qui
avaient été victimes de viols. Elle n'obtint pas
gain de cause. Elle prônait une maternité voulue. Elle ne concevait la sexualité que « dans
une volonté de procréation partagée » et rejetait
le divorce. Marie Le Gac se révélera plus
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conservatrice que d’autres féministes de la
même époque qu’elle jugeait trop « radicales »
comme Madeleine Pelletier ou Arria-Ly. Le 26
novembre 1974, soit quelques jours avant le décès de Marie Le Gac-Salonne survenu le 3 décembre, débutait au parlement la discussion de
la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse. Il n’est pas sûr que Marie Le Gac-Salonne
en ait entendu parler.

Affiche de l’UFSF : Ceux qui votent, celles qui ne votent pas

Dès 1907, Marie Le Gac-Salonne militait pour
le droit de vote pour les femmes. Elle adresse en
1910 un questionnaire à 21 candidats députés
de Bretagne attirant leur attention sur la situation des femmes. Trois candidats se déclarant
féministes lui répondront. En avril 1914, entre
les deux tours des élections législatives, avec le
journal Le Réveil, elle organise en Bretagne un
vote blanc auprès des femmes sur leur droit de
vote. Les résultats ne sont pas à la hauteur de
ses espérances mais sont intéressants : 100 signatures à Saint-Brieuc, 42 à Dinan, 109 à
Plancoët et 300 à Morlaix. En France, ce vote
recueillit 500000 signatures. Marie pouvait espérer un vote des femmes aux élections municipales. Elle fonde à Saint-Brieuc en juin 1914
avec une professeure au collège de jeunes filles,
un groupe de l'UFSF (Union française pour le
Suffrage des Femmes). Elle correspond avec
12
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l’institutrice Séraphine Rabardel, qui sera en
1921 la fondatrice du Groupe universitaire féministe des Côtes du Nord. Mais la guerre
éclata entraînant l’abandon momentané du
combat des femmes pour le droit de vote. Après
la guerre de 1914, elle reprit son combat. En novembre 1930, à la demande du maire de Plancoët, elle prononçait un discours pour la commémoration de l'Armistice. Elle évoque les morts,
les blessés, les malheurs des réfugiés et
s'inquiète des bruits de guerre. Son discours est
conclu par ses mots : « Mes chers enfants, aimez

votre pays et consacrez-lui vos forces, mais prenez pour héros Pasteur plutôt que Napoléon. La
vraie grandeur d'un pays n'est pas dans les conquêtes violentes mais dans le progrès de la
science et de l'art. » Elle écrivait en 1931 : « Oui,
il y a des jours de l'année où l'opinion d'un
ivrogne a autant de poids que celle d'un philosophe ou celle d'un professeur au Collège de
France ; le bulletin d'un illettré vaut celui de savant ou de l'académicien. C'est de l'égalité cela
ou je ne m'y connais pas ! Mais par contre, si
l'ignorant peut affirmer son opinion autant
qu'un homme instruit, une femme fût-elle
comme Marie Curie parvenue aux plus hauts
grades de l'enseignement supérieur, une femme
ne le peut pas. Ne conviendrez-vous pas que cela
est véritablement injuste ? » Les Françaises
ayant obtenu le 21 avril 1944 le droit de vote,
elle pouvait voter aux élections municipales de
1945 soit plus de 40 ans après ses premiers combats. Éligible, Marie Le Gac-Salonne se présenta comme candidate. Elle ne fut pas élue ...
Une seule femme, Viviane Le Dissez, une socialiste, deviendra maire de Plancoët de 2008 à
2014.
Marie Le Gac-Salonne laissait à sa mort une
quarantaine de livres que sa petite fille Viviane
Duvignac (1926-2014), fille de Marie-Paule, religieuse à Créhen sous le nom de Marie-Paule
de L'Eucharistie, légua en 2003 à la bibliothèque Marguerite Durand.
Annie THAURONT
Un conte de Basse Bretagne :

Qui parlera le premier ou pourquoi les femmes
font la vaisselle ?
« Il y avait une fois, dans un village breton, une
jeune fille qui s’appelait « Janet » (et plus souvent « Janedik ») qui avait épousé un jeune
homme nommé « Paulik ». Paulik n’était pas
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très fin : aussi Janedik en profita pour conclure
avec lui un marché comme n’en font pas d’habitude ceux qui entrent en ménage ; il fut convenu
que chacun à son tour laverait la vaisselle, aujourd’hui Paulik, demain Janedik et ainsi de
suite...Tout alla bien pendant quelque temps et
chacun s’acquittait de sa tâche, mais un soir
Paulik, (Avait-il rencontré un camarade qui lui
avait fait honte d’aider sa femme ?) , Paulik resta
donc à table sans songer à laver les écuelles ;
Janedik ne bougeait pas non plus.
À la fin, elle finit par rappeler à son mari leurs
conventions « C’est ton tour dit-elle - ça m’est
égal ! Je suis fatigué, je ne le ferai pas répondit
Paulik - Ni moi non plus, dit Janedik, ce n’est
pas mon tour. » Ils discutèrent longtemps
l’heure s’avançait Nul ne voulait céder. « Allonsnous coucher, dit Paulik, et le premier qui parlera au réveil fera la besogne. » Et il espérait
que cela serait Janedik car on dit toujours que
les femmes son bavardes. Mais Janet accepta et
tous deux s’endormirent, les écuelles restant
sur la table, non lavées. Le lendemain, tous
deux s’éveillèrent à l’heure ordinaire, mais chacun se rappelant le pacte de la veille, continua
à faire semblant de dormir. « Je ne peux pas me
lever la première » se disait Janedik. « Ce n’est
pas moi qui vais commencer la conversation »
pensait Paulik. Et chacun s’obstinant, ils restaient tous deux immobiles et muets. Pendant
qu’ils persévéraient dans leur mutisme, les
heures passaient...Depuis longtemps les coqs
avaient chanté, l’angélus avait sonné, les paysans partaient à leur travail et les volets restaient clos chez Paulik et Janedik. À la fin cela
intrigua, et bientôt dans le village, la nouvelle
courut que quelque chose avait dû arriver aux
deux époux… On hésita longtemps, puis enfin
on heurta à leur porte...Pas de réponse. L’inquiétude augmenta et l’on pensait déjà à aller
chercher les gendarmes quand un voisin plus
hardi enfonça la porte et pénétra dans la chaumière : nul désordre si ce n’est les écuelles non
lavées sur la table, nulle trace de crime. Dans
leur lit clos, Paulik et Janedik reposaient côte à
côte immobiles. Cependant ils n’étaient pas
morts mais ils ne bougeaient pas et à toutes les
questions qu’on leur faisait, ils opposaient un silence absolu. La foule s’étonnait et s’inquiétait
de plus en plus... « On leur a jeté un sort », dit
13
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quelqu’un. « Allez chercher M. le curé pour les
exorciser.» Et on va chercher M. le curé qui arrive revêtu de ses ornements ; il leur parle, il les
interroge, il récite des prières et leur jette de
l’eau bénite. Rien n’y fait ; aucun des époux ne
desserre les lèvres… « Il faut faire un vœu à
Sainte-Anne, dit une commère, et pour cela porter à son autel quelque chose appartenant aux
possédés »...Cette fois, Janedik commença à se
sentir inquiète. « Voyons, que puis-je emporter,
dit la commère, des œufs de leur poule jaune ?
Ou bien la belle chemise blanche, la chemise de
noce de Paulik ? » Elle hésite puis se décide et
déjà met la main sur la chemise de toile fine.
« Attendez ! Attendez ! s’écrie Janedik, ne prenez pas la plus belle chemise ! » « C’est toi qui
as parlé la première ! Tu laveras donc la vaisselle » s’écria Paulik triomphant, retrouvant la
parole après sa femme… Et ainsi fut fait et
parce qu’elle avait parlé la première, depuis ce
jour Janedik lava toujours la vaisselle. Et depuis, dans tous les ménages, il en est ainsi.1 »
recueilli par Marie Le Gac-Salonne

Femme faisant la vaisselle
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Histoire nationale & locale
Des Pigeons et des Hommes
Bien avant l’apparition d’internet, avant
même le téléphone, les pigeons voyageurs
étaient utilisés depuis la plus haute antiquité pour la transmission de messages.
Ainsi les marins égyptiens s’en servaient
pour annoncer leur retour au port ; les
Grecs firent de même pour annoncer le
vainqueur des Jeux olympiques antiques ;
en 732, Charles Martel annonça avec le
même moyen sa victoire après la bataille de
Poitiers. Peu à peu, au fil des siècles, les pigeons ont été employés pour acheminer de
l’information dont la maîtrise était un facteur de puissance et de richesse. Aussi,
jusqu’à l’abolition des privilèges du 4 août
1789, seuls les nobles et le clergé avaient le
droit de posséder des colombiers. À partir de
cette révolution, la colombophilie se répandit surtout parmi la population bourgeoise
pour servir ses intérêts. Ainsi, une légende
dit que c’est à un pigeon voyageur que la famille Rothschild doit en grande partie le départ de sa fortune. Le soir du 18 juin 1815,
le canon avait à peine cessé de se faire entendre à Waterloo que le télégraphe à signaux aériens signalait l’issue de la bataille
; mais un brouillard intense avait empêché
les guetteurs de lire la phrase aérienne. On
pensa tout de suite à Londres que les Français étaient vainqueurs. Une panique indescriptible s’empara de la ville et les cours de
la bourse s’effondrèrent. Mais un pigeon,
arrivé chez Rothschild,
lui apprit la victoire
des troupes de Wellington ; il eut soin de
taire la grande nouvelle et effectua massivement des achats à
des prix de guerre. Ce
ne fut que trois jours
après la bataille que le

1

Conté en breton par une paysanne de Botsorhel et recueilli par Marie Le
Gac-Salonne
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gouvernement anglais fut avisé de la défaite
de Napoléon. La nouvelle, tombant alors
dans le domaine public, provoqua une
hausse générale des fonds et la fortune des
Rothschild. En fait, Rothschild était le banquier de Wellington et il fut prévenu en premier de la défaite des Français1. En 1849,
l’agence anglo-américaine Reuters utilisa
deux-cents pigeons voyageurs pour transmettre des informations boursières entre
Bruxelles et Aix-la-Chapelle, tronçon alors
dépourvu de télégraphe ; c’était le chaînon
manquant entre Berlin et Paris ; les pigeons
étant beaucoup plus rapides que le train
postal, l’agence avait connaissance de la
bourse de Paris plus vite que les concurrents.
En France, en 1866,
Félix Potin équipa ses
succursales de pigeons
voyageurs pour envoyer les bordereaux
de commandes. On
pourrait multiplier les
exemples démontrant
l’efficacité des pigeons
voyageurs pour la
transmission de l’information. Aussi, au
début des deux conflits
mondiaux, les Allemands s’empressèrent
d’interdire la possession des pigeons voyageurs dans les territoires occupés et punirent de mort les contrevenants.
Le « travail » du pigeon est différent des déplacements saisonniers des oiseaux migrateurs. Son retour au nid, quasi immuable, a
permis aux scientifiques de réaliser des
épreuves par lesquelles on agit sur les variables expérimentales tant sur l’animal
lui-même que sur les informations qu’il reçoit durant son vol. Quand on lâche un pigeon voyageur à partir d’un lieu quelconque, il réalise d’abord un cercle de plusieurs centaines de mètres pendant environ
une minute, avant de prendre la direction
qu’il évalue comme celle de son nid. Cet
1

N° 105

HIVER 2019-20

animal est aidé dans la recherche de sa direction, par trois systèmes anatomiques
perfectionnés. En premier lieu, l’élément de
base dans la navigation du pigeon voyageur
est le rôle de la vue ; cette perception implique aussi la connaissance de l’heure au
moyen d’une sorte d’horloge interne ; l’absence de perception visuelle du soleil dans
la première partie du voyage, contrarie la
bonne orientation du pigeon, mais ce moyen
n’est pas le seul en place dans l’organisme
de l’oiseau puisqu’il arrive néanmoins, avec
moins de rapidité, de regagner son nid par
temps couvert.
En second lieu, des faits convaincants indiquent la participation de l’olfaction des pigeons dans le processus de l’orientation
(comme chez les abeilles) ; si on bouche les
narines ou si on sectionne les nerfs olfactifs,
l’animal s’oriente mal et ne revient que lentement ou en très faible proportion à leur
nid. En dernier lieu, la faculté du pigeon à
percevoir des informations du champ magnétique terrestre est avérée ; l’investigation à l’aide de magnétomètres ultrasensibles a permis de localiser deux structures
de magnétites, une dans la boîte crânienne
et l’autre dans les muscles du cou. Il semble
que l’oiseau soit plus influencé par l’un ou
l’autre de ces moyens anatomiques en fonction des conditions extérieures de son vol.
Mais tout cela ne servirait à rien, si le pigeon voyageur n’avait pas une volonté claire
de retourner dans son nid. Son attitude
montre qu’il est très attaché à son compagnon ou à sa compagne et qu’il est un excellent parent. Donc il est possible de lui fournir une forte stimulation de rejoindre son
nid. Pour cela, on utilise la méthode du «veuvage»: les couples sont séparés toute la semaine; le colombophile les réunit devant
une grille infranchissable, la veille du lâché,
pendant quelques minutes; quand le pigeon
est libéré, il n’a qu’une seule motivation : retrouver son partenaire qui l’attend au casier
à son arrivée; les retardataires sont privés
de retrouvailles: ils voleront plus

Les Rothschild, rois des banquiers ; l’Express
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rapidement la prochaine fois; parfois on sépare les parents des pigeonneaux, ce qui
provoque la même réaction.
On peut conclure que le pigeon voyageur
n’est pas performant par essence. Ses
prouesses sont la résultante d’une éducation et d’un entraînement acharnés. Différents croisements ont permis d’obtenir des
pigeons très fidèles à leur colombier, résistants à la fatigue et capables de voler à des
vitesses élevées. La vitesse de vol varie de
60 à 110 km/h, selon la direction du vent
avec des pointes de plus de 120 km/h. Des
pigeons lâchés à mille kilomètres de leur colombier sont capables d’y revenir en une
journée, ce qui ne peut être le fruit de hasard, mais bien celui d’un vol dirigé d’emblée dans la bonne direction. La distance
au-delà de laquelle le retour commence à
poser des problèmes, se situe entre 1 000 et
1 500 km. Le record connu est de 11 590 km
en vingt-quatre jours entre Saigon et le
nord de la France.
L’idée de recourir aux pigeons voyageurs
dans les opérations militaires remonte à
l’antiquité et cet oiseau a toujours joué un
rôle primordial dans les guerres de siège. Le
premier du genre se déroula lors du siège de
Modène en 43 av. JC pendant lequel Decimius Brutus, qui défend la cité, envoie des
lettres attachées aux pattes de pigeons.
La guerre de 1870.
Au cours de l’été 1870, l’avancée de l’armée
prussienne inquiétait la population de Paris. Des colombophiles belges et du nord de
la France, après accord du gouvernement,
introduisirent huit-cents pigeons voyageurs
dans la capitale. Les oiseaux furent logés
dans les volières du Muséum national d’histoire naturelle. Mais les dirigeants français
ne poursuivirent pas dans cette voie. La
ville de Paris fut investie par l’armée royale
de Prusse le 19 septembre 1870 : le siège allait durer cinq mois. La capitale étant isolée
du reste de pays, un colombophile belge, résidant à Paris, poussa les Français à placer
des pigeons dans les nacelles des montgolfières. Un bon nombre des pigeons chargés
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de colombo-grammes par les équipages des
ballons depuis leur lieu d’atterrissage revinrent sur Paris. Grâce aux messages apportés à Paris, ces oiseaux ramenaient l’espoir parmi les assiégés. Peu à peu le système s’améliora. Pour diminuer les pertes
d’oiseaux, les colombophiles se mirent spontanément au service de l’État à Paris.
Chaque nacelle qui décollait embarquait à
son bord un de ces experts ; ils se mettaient
ensuite à la disposition du gouvernement de
la Défense nationale, délocalisé à Tours ; les
pigeons de retour à Paris dans leur colombier étaient amenés par leur propriétaire,
sous escorte, au directeur des postes de
la Seine. Le système
des messages s’améliora encore : du
simple papier pelure,
on passa à la microphotographie puis à
des feuilles de collodion diaphanes qui
permettaient une réduction
pratiquement infinie ; on plaçait le message dans
un petit tube formé
par l’extrémité d’une plume d’oie ou de corbeau.
Un tube garni pouvait contenir environ
trente-mille messages ; le maximum atteint
fut de quarante-mille. À l’arrivée des oiseaux, les dépêches étaient plongées dans
de l’eau ammoniacale pour les dérouler puis
lues au microscope (et aussi par projection
sur un écran). Avec de tels perfectionnements il fut rapidement possible d’étendre
le service à la correspondance privée,
moyennant une taxe de 0.50 franc par mot
perçue au départ du ballon. Au final,
soixante-quatre ballons quittèrent Paris
entre octobre 1870 et janvier 1871 ; cinq furent faits prisonniers, deux se perdirent en
mer ; ils transportèrent, entre autres : 155
personnes, 363 pigeons voyageurs, 9000 kg
de dépêches représentant trois millions de
lettres. Ce fut durant ce siège de Paris que
16
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la colombophilie moderne, phénomène
jusque-là limité à quelques cercles passionnés, se fit réellement connaître et appréciée
de l’opinion publique.
Certains oiseaux devinrent même des héros
populaires : l’un d’eux, capturé par les

1
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Prussiens, resta quatre ans chez la mère du
prince Frédéric-Guillaume ; en mai 1875, il
regagna son pigeonnier de la rue de Clichy
après une… évasion réussie !1
La guerre de 14/18.
En 1877, la création de colombiers militaires fit partie du programme de réorganisation de l’armée. Le nouveau service fut
rattaché à l’arme du génie. Les colombiers
furent implantés dans toutes les places
fortes du nord et de l’est de la France ; c’est
dans l’armée française que naquit l’idée
d’utiliser le pigeon voyageur sur la ligne de
feu et de l’adapter aux diverses phases de la
guerre « moderne ».
Ce fut lors de la résistance du fort de Vaux
(près de Verdun), que la colombophilie militaire allait gagner une place
d’honneur dans l’histoire.
D’abord désarmé par les
Français avant l’avancée ennemie, ce point stratégique
n’eut pas le temps d’être réarmé avant l’assaut, du 1er
juin 1916. Cette attaque
cerna le fort qui n’eut plus
d’autre moyen pour communiquer avec l’extérieur que
les quatre pigeons du colombier de Verdun. À bout de force, gazée, assoiffée, la garnison du fort de Vaux était
condamnée. L’ultime espoir
du commandant Raynal résida dans son dernier pigeon
voyageur baptisé Vaillant,
qu’il lâcha avec un message.
Conservé avec son message
au musée de la colombophilie
militaire du mont Valérien,
Vaillant est indissociable du
sacrifice légendaire des soldats du fort de Vaux. « Le
Vaillant » a obtenu le diplôme de la bague d’honneur
et une citation à l’ordre de la Nation. Ce pigeon a été décoré de la Croix de Guerre 1418 avec la citation suivante : « Malgré les

Des pigeons et des hommes : la guerre de 1870
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difficultés énormes résultant d’une intense
fumée et d’une émission abondante de gaz,
a accompli la mission dont l’avait chargé le
commandant Raynal. Unique moyen de
communication de l’héroïque défenseur du
fort de Vaux, a transmis les dernières informations qui aient été reçues de cet officier.
Fortement intoxiqué, est arrivé mourant au
colombier ». L’histoire veut que le volatile ait
expiré à l’âge de vingt-quatre ans, en 1939,
la même semaine… que le commandant
Raynal1.
Une autre histoire remarquable concerne le
pigeon voyageur combattant, nommé Cher
Ami en 1917. C’est un oiseau du RoyaumeUni entraîné par des
colombophiles américains, puis transmis à l’U.S. Army Signal Corps, pour un
usage de communication au cours de la
première
guerre
mondiale. En pleine
forêt d’Argonne, le
18 juillet 1918, un
bataillon américain
est commandé par le colonel Whittlesey ;
après avoir effectué une percée, il se trouve
séparé du reste du régiment. Les Allemands
entourent la troupe qui résiste héroïquement. Pour tenter de rétablir la liaison, le
colonel envoie des volontaires coureurs qui
furent tous tués. En
désespoir de cause,
l’ordre fut donné de
lâcher des pigeons ;
les deux premiers furent abattus par l’ennemi. Le dernier pigeon, Cher Ami, fut
lâché avec une canule
à sa patte contenant
le message : « Nous

sommes le long de la
route parallèle au
270-4. Notre propre

1

Musée du Mont Valérien
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artillerie fait un tir de barrage sur nous.
Pour l’amour du ciel, arrêtez ». L’oiseau s’envole sous le feu des mitrailleuses allemandes, se fait toucher et tombe au sol ;
mais il reprend son vol et parvient à regagner son abri au Q.G. de la Division, couvrant 25 miles en 25 minutes (90 km/h), permettant de sauver centquatre-vingt-quatorze
hommes, du « bataillon
perdu ». Il a été touché à
la poitrine, à un œil et
une de ses pattes (la
droite) ne tenait plus que
par un tendon. Le Général Pershing demanda à
le voir et lui décerna la
Croix de guerre américaine ; par la suite
toujours sur le front occidental, Cher Ami
porta plus de douze messages importants. Il
fut envoyé à Washington et mourut dans le
New Jersey le 15 juin 1919 des blessures de
sa dernière bataille. Son corps empaillé fait
partie de la collection du « Smithsoman Instution ». Cinq mois après la chute du fort,
une contre-offensive française permit de le
reprendre. Dans le cadre du 90e anniversaire des batailles d’Argonne, une stèle monumentale fut construite dans la forêt d’Argonne. Le mouvement de l’ensemble renvoie
au relief sur le sillon dans lequel le bataillon
a été pris au piège ; le mur en ruine représente le moulin de Charlevaux ; les sept
casques américains pêlemêle figurent
les nombreux
soldats disparus ; le pigeon
dominant les
casques
est
un hommage
au messager2.

2

Une brève histoire de la colombophilie
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La guerre de 39-45
Au début de la seconde guerre mondiale, la
colombophilie militaire française était fin
prête et possédait des pigeons très bien entraînés. Mais à cause de l’avancée très rapide des Allemands, cette organisation fut
réduite à néant. Ce sont les Anglais qui parachutèrent des centaines de pigeons voyageurs qui furent utilisés par la résistance
intérieure pour envoyer des renseignements précieux en Angleterre.
Parmi toutes les missions qu’accomplirent
ces oiseaux, celle remplit par Gi Joe devint
la plus célèbre de la Seconde guerre mondiale. Le 18 octobre 1943, une division d’infanterie américaine demanda un bombardement aérien lourd de la ville de Colvi Vecchia en Italie, occupée par les Allemands.
Lorsque ces derniers se replièrent plus tôt
que prévu, la 56e brigade d’infanterie britannique, composée d’environ un millier de
soldats, arriva en ville quelques minutes
avant le début du bombardement. Toutes
les tentatives de contacts par radio, afin de
transmettre le mot pour annuler l'attaque,
avaient échoué ; comme le temps pressait,
Gi Joe fut envoyé avec le message essentiel
pour interrompre les bombardements. L’oiseau fit le voyage de 32 km en 20 minutes et
arriva quand les bombardiers du Commandement du soutien des Alliés étaient sur le
point de décoller. GI Joe reçut la médaille
Dickin donnée en personne par le Maire
Lord de Londres pour acte de bravoure, la
plus haute distinction décernée à un animal
par les Britanniques. Il fut le seul pigeon
américain ainsi honoré. Né à Alger le 24
mars 1943, il mourut le 3 juin 1961 à Détroit dans le Michigan.1
Des années 1800 à 1960, le sport colombophile a connu un essor considérable, surtout
dans les cités minières du Nord de la
France, en Belgique, en Allemagne et en
Hollande. Les colombiers fleurissaient partout car les pigeons ne coûtaient pas cher à
nourrir et les colombophiles ne se préoccupaient guère de permis de construire,
1
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d'environnement ou d'autres considérations
sanitaires. La colombophilie devenait un
sport populaire et démocratique. Ce fut le
cas de Cachan, où jusqu’à récemment on
pouvait voir la trace d’une société colombophile.

Aujourd’hui, même si son utilité militaire
n’est plus aujourd’hui avérée, cette capacité
à acheminer très rapidement de petites
charges est encore utilisée, pour le transport de prélèvements sanguins notamment.
C’est le cas encore actuellement entre l’île
d’Yeu et Les Sables-d’Olonne et entre Granville et Avranches.
Les technologies modernes ayant supplanté
le pigeon voyageur comme moyen de communication militaire, les colombiers militaires français disparurent les uns après les
autres à la fin des années 60.
Un groupe d’officiers obtint le maintien d’un
colombier de tradition installé à Saint-Germain-en-Laye.
Ce colombier a été transféré le 1er juillet
1981 dans la partie historique de la forteresse du Mont-Valérien qui accueille aujourd’hui une centaine de pigeons.
En outre, l’histoire étonnante de la colombophilie a suscité au fil du temps l’intérêt de

KabyleUniverse.com
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nombreux passionnés, à titre sportif notamment.
La Fédération française de colombophilie,
articulée en vingt-et-une régions, regroupe
aujourd’hui près de vingt-cinq-mille colombophiles, qui possèdent un cheptel de trois
millions de pigeons voyageurs.
Ces derniers « s’affrontent » aujourd’hui lors
de compétitions nationales et internationales.
Alain BRUNOT

Histoire locale
Adrian Frutiger, typographe :
un inconnu mondialement connu

Adrian Frutiger dans son atelier arcueillais et sur le pas de porte.

Le 23 de la Villa moderne à Arcueil devient
à partir de 1964 l’atelier de l’artiste suisse
Adrian Frutiger, considéré aujourd’hui par
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ses pairs comme le plus grand typographe
de notre temps, créateur de polices de caractères et de logotypes, et de son associé
Bruno Pfäffli. Adrian Frutiger y travaillera
près de trente ans jusqu’à son retour en
Suisse en 1992.
L'œuvre d'Adrian Frutiger est beaucoup
plus connue du grand public que son nom.
Elle concerne essentiellement la création de
caractères d'imprimerie et de signalisation
(d'abord pour le plomb, puis pour la photocomposition, puis enfin pour le numérique).
Elle comprend également une recherche de
formes plus libres. Ce typographe suisse est
en effet le créateur de polices de caractères
utilisées dans tous les domaines de la communication visuelle.
Frutiger était fasciné par les scripts et les
symboles et souhaitait devenir sculpteur,
mais son père, tisserand, n’approuvait pas
ses ambitions artistiques. Il imaginait pour
lui une profession moins artistique et fut
orienté vers un travail dans le monde de
l’impression. Toutefois, la passion pour la
sculpture a eu une forte influence sur l’esthétique de Frutiger au cours de sa vie et
certains reconnaissent en cela le parfait
équilibre entre l’excellence technique et
l’empreinte humaniste de ses caractères.
Frutiger était né en Suisse bernoise le 24
mai 1928 à Unterseen, un petit village près
d’Interlaken ; il est mort le 10 septembre
2015 à 87 ans à Bremgarten bei
Bern.
D’abord apprenti typographe à Interlaken de 1944 à 1948, puis il suit
des études d’arts appliqués, de
sculpture et de gravure, de 1949 à
1951, à Zurich, où il se spécialise
dans le domaine du dessin de lettre.
En 1951, Frutiger décide de s’expatrier à Paris. Après le milieu rigide
de la Suisse allemande, il dira « J’ai

l’impression que dans Paris, on était
libre de faire ce qu’on veut ».
Sa thèse de diplôme à Zurich sur le développement des polices de caractères européennes (écriture, lettrage) a suscité l’intérêt d’un fondeur de caractères français
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Charles Peignot. En 1952, à 24 ans, ce dernier l’embauche à Paris comme créateur de
polices de caractères et directeur artistique.
C’est une fonderie de caractères réputée
pour la qualité esthétique de ses productions. C’est-là qu’il dessine Le Méridien
pour le plomb et en 1957, pour la photocomposition (et aussi pour le plomb) le fameux
caractère Univers, qui devait le rendre célèbre dans le monde entier. C’était pour la
photocomposeuse Lumitype, dont le principe consiste à remplacer les traditionnels
caractères en plomb par des images de caractères flashées sur un film photosensible.
Charles Peignot lui a suggéré de travailler
sur quelque chose de nouveau. L’employeur
de Frutiger voulait une police géométrique
sans empattements, dans le sillage de l’incroyable succès du Futura à l’époque. Frutiger décida en revanche de se concentrer sur
un modèle réaliste. Le résultat fut un travail extrêmement populaire : il fut adopté
par de très nombreuses marques, dont
Deutsche Bank, General Electric et Apple
(ce fut la police des claviers jusqu’en 1999 et
fut complètement déclassée seulement en
2007).

Univers, conçue en 1953

Il a créé le système de polices en seulement
dix jours, en tirant sur une feuille de papier
et en assemblant les résultats. "J'étais com-

plètement immergé dans cette phase
d'invention, comme seul un jeune homme
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peut l'être", a-t-il déclaré au magazine Eye
en 1999.
Ce fut la première fois dans l’histoire que
fut conçue une famille de caractères interconnectés de manière stylistique et définis
par un système numérique. C’est un « caractère bâton », sans empattement ni pleins ni
déliés. Il se caractérise par une grande lisibilité, sans la froideur un peu mécanique de
son contemporain l’Helvetica, avec lequel il
est parfois confondu, (l’Arial, familier aux
utilisateurs de traitements de texte, est un
caractère très proche de l’Helvetica). Il répond à un large éventail d'occupation de
l'espace dans la page, démarche qui n'avait
jamais été réalisée auparavant. Autre innovation, l’Univers est d’emblée commercialisé sous forme de vingt-et-une séries allant
de l'étroit-maigre au large-gras avec, pour
chaque lettre, de nombreuses variations de
style (droit ou penché), de chasse (extension
en largeur) et de graisse (épaisseur du
trait). Cette diversité, rare à l’époque, séduit les maquettistes et autres praticiens
des arts graphiques à cause de l’ample palette qu’elle met à leur disposition pour la
presse, l’édition et la publicité. Elle était en
outre, parfaite pour la signalisation, vu sa
grande clarté : elle devint immédiatement
la police officielle du Frankfurt International Airport et de la signalisation routière de
Londres ; elle fut utilisée à Disney World et
aux Jeux Olympiques de Munich en 1972.
Cinquante ans après, elle fut adoptée par le
média CNN et par eBay.
La famille de polices de caractères « OCR-B
» qu’il a créée en 1966 pour satisfaire aux
critères alors très contraignants de la lecture automatique par ordinateur tout en
permettant une lecture humaine aisée. Il
est adopté en 1973 comme standard international, il devient le caractère de base de
nombreux documents administratifs, en
particulier bancaires, dans le monde entier.
De même, l’Univers connaît une nouvelle
expansion lorsque le traitement de texte des
ordinateurs personnels en répand l’usage
auprès des particuliers.
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Entre 1957 et 1967, il occupera le poste de
directeur artistique à la maison d'édition
Hermann. Il collaborera longtemps avec la
société Linotype, dont ses caractères contribueront à asseoir le succès. Frutiger a créé
son propre atelier de création typographique en 1961 avenue d'Italie à Paris, en
lien avec Bruno Pfäffli venu faire un stage
chez Deberny & Peignot. Ce dernier fera un
bon bout de chemin avec Frutiger.
En 1962, il installe son atelier de design de
caractères typographiques à Arcueil avec
ses compatriotes suisses Bruno Pfäffli et
André Gürtler. Pendant sa période arcueillaise, les polices de caractères les plus connues qu'il crée sont « Frutiger » en 1968, «
Iridium » en 1972, « Versailles » en 1984, «
Avenir » en 1988.
Il continue à créer de nombreux caractères
et logos en s’attachant à répondre aux besoins nouveaux en matière d’écriture et de
signalétique. C’est ainsi qu’il adapte l’Univers pour les machines électriques I.B.M. à
boule, le métro parisien ou les plaques de
rues de certains arrondissements de
Londres.
En 1997, Adrian Frutiger a entièrement repensé Univers, en passant à cinquante-neuf
styles et numérotés avec trois chiffres : la
famille de types Linotype Univers. Puis, en
2004, la famille de types Univers Next est
sortie avec différents styles (soixante-etonze au total), un jeu de caractères étendu
et une structure familiale systématique.

Lorsque le Conseil des ministres français
décida en 1964 de construire un nouvel aéroport sur les terres agricoles peu peuplées
situées près de la commune de Roissy-enFrance, le jeune architecte Paul Andreu en
fut chargé. Il organisa une série d'ateliers
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avec des architectes, des concepteurs, des
psychologues et des artistes, dont Adrian
Frutiger qui fut chargé de développer la signalisation à l'aide de sa fonte populaire
Univers. Mais les formes de lettres plutôt
géométriques d'Univers n'étaient pas propices à la reconnaissance rapide et efficace
des signaux nécessaires dans un environnement aéroportuaire animé.

Ceci a conduit Frutiger à revisiter un dessin
sans serif appelé Concorde. La lisibilité
améliorée a immédiatement convaincu tout
le monde et Paul Andreu a été enthousiasmé par le concept d'un « alphabet d’aéroport » sur mesure.
Lorsque l'aéroport Charles de Gaulle a été
inauguré en mars 1974, il a immédiatement
établi un nouveau standard pour les systèmes de signalisation. Adrian Frutiger et
Hans-Jürg Hunziker créent en 1977 pour
l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle le caractère Roissy, dont la déclinaison à l'imprimerie sous l'appellation de Frutiger est assurée par la société Linotype. Cette écriture
est aussi celle utilisée pour la signalétique
touristique des autoroutes françaises. Au
tout début des années 1970, il crée la police
« Métro », pour le réseau de transports en
commun parisiens.
Dans toute sa carrière, Adrian Frutiger a
dessiné une quarantaine de fontes commerciales, des polices de caractères utilisés
dans la signalisation et des logotypes pour
des entreprises qui les utilisent encore,
d'abord pour le plomb ensuite pour la photocomposition puis enfin pour le numérique.
22
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Il a réalisé un travail remarquable et notamment dans son atelier de la Villa Moderne à Arcueil. Frutiger a beaucoup aidé
les jeunes graphistes, ne ménageant pas ses
conseils. Adrian Frutiger est aussi pédagogue. Bien que très occupé, il accepta d'enseigner à temps partiel dans de nombreuses
académies. De 1952 à 1960, il enseigne à
Paris à l'École Estienne, et de 1954 à 1968,
à l'École nationale supérieure des Arts décoratifs.
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et dans un certain sens, la banalité – sont
de proches alliés : le meilleur caractère est
celui qui se fixe moins dans la conscience du
lecteur en devenant simplement le moyen
qui communique le contenu de l’écrivain à
la compréhension du lecteur.
À quatre-vingt-sept ans Adrian Frutiger
s’est éteint à Bremgarten, près de Berne, le
10 septembre 2015.
Il est considéré dans le monde entier comme
un des plus importants créateurs de polices
de caractères du XXe siècle. Les graphistes
ont rendu hommage à sa vie et à son héritage. Erik Spiekermann l'a qualifié de
"meilleur compositeur du XXe siècle", tandis
que le studio londonien Sawdust a déclaré
que son "rayonnement et son influence
n'avaient pas de limites". Il a laissé orphelin
l’Univers de la typographie.
Un groupe d’habitants de la Villa moderne
et la commission « Mémoire » de la ville
d’Arcueil souhaitent qu’une plaque soit apposée sur le 23 de la Villa moderne si les
propriétaires actuels en sont d’accord.
Henri TOULOUZE

Les caractères les plus célèbres d'Adrian Frutiger

Pour Adrian Frutiger, une belle écriture
augmente la lisibilité du texte :

La typographie doit être aussi belle qu’une
forêt, et non pas à l’image de la jungle en
béton des immeubles ... Il faut laisser de la
distance entre les arbres, de l’espace pour y
respirer et pour pouvoir y vivre …
Il dira que dans le noir et blanc des lettres,
il voyait le monde entier. À la demande de
sa sœur gravement malade, il utilisera la
couleur à la fin de sa vie, dans des compositions picturales et notamment pour illustrer
« Jonas et la baleine ». Il dira : « Les formes
et les couleurs jouent ensemble ».
Son œuvre se résume dans ses propres mots
:

Tout au long de ma carrière, j’ai appris à
comprendre que la beauté et la lisibilité –

Si vous ne vous êtes pas encore procuré
« Notre rue »
il nous en reste encore quelques-uns.
Faites-nous parvenir un chèque de 10€.
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