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Une modeste
bourgade rurale

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 680 titres à ce
jour. « A deux pas de Paris, dont elle est
probablement la contemporaine, écrit l’auteur
dans son avant-propos, l’antique cité de Vanves est restée pendant des siècles une modeste
bourgade rurale pelotonnée au creux du vallon où elle avait pris naissance (...) On voit
ainsi Vanves au cours des siècles, tantôt pendant une période de calme, bénéficier d’une
réelle prospérité avec l’aisance due au travail
et la douceur de vivre dans un cadre agréable,
tantôt et trop souvent aussi subir le contre-

Une vie consacrée à l’enseignement

par Hippolyte
CHAILLEY
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é le 13 décembre 1875, Hippolyte
Chailley a consacré sa vie à l’ensei
gnement. Ses différents postes
l’emmèneront à Tonnerre, Constantine,
Douai, puis enfin à Vanves où il s’installe
en 1910 avec sa femme et ses deux fils
dans un pavillon qu’il ne quittera plus
jusqu’à sa mort, hormis lors de sa mobilisation, le 2 août 1914. Simple soldat puis
caporal mitrailleur, il se retrouvera sur le
front en Lorraine, à Verdun et en Champagne. Ses actions lui permettront d’être cité
à l’ordre du 34 e régiment territorial de

campagne, et décoré de la croix de guerre
avant sa démobilisation le 3 janvier 1919,
avec le grade de sergent interprète. Il retrouve aussitôt le lycée Michelet et ses
élèves. Il y vivra une expérience particulière pendant l’année scolaire 1922/1923,
puisque tous ses élèves seront de jeunes
Afghans ; expérience réussie qui lui vaudra une décoration du ministre de l’instruction publique de l’Afghanistan. En 1938, il
prend sa retraite après 28 ans passés au
lycée Michelet. Mais la guerre et la mauvaise santé de sa femme qui décèdera en
1943, en font une période particulièrement triste. Sa passion pour l’histoire de
Vanves, du lycée Michelet et de sa paroisse
Saint-Remy de Vanves et les travaux d’écriture qu’il entreprend seront pour lui un
havre de paix jusqu’à sa mort, en 1957.

Un lieu
de villégiature
apprécié

coup des événements parisiens, révolutions,
guerres civiles et guerres étrangères avec
toutes les épreuves qui s’ensuivent, pillages,
incendies, massacres, famines. L’histoire de
Vanves liée à celle de Paris ne manque donc
ni d’étendue, ni de variété, ni d’intérêt Elle est
pourtant fort peu connue, les éléments qui
permettraient de la reconstituer, dispersés de
façon assez fantaisiste, n’ayant jamais été
rassemblés jusqu’ici. Il y a là une lacune fâcheuse
qu’il importerait de combler pendant qu’il en est
encore temps. C’est l’objet du présent travail. »
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Trois grandes parties composent cet ouvrage que
l’auteur qualifie de « recueil de documents présentés dans l’ordre chronologique ». La première recouvre la période des origines jusqu’à la Révolution. Hippolyte Chaillet y étudie l’étymologie du nom
de Vanves, les premiers documents écrits sur la
ville, avec la confirmation par le pape des droits de
l’abbaye de Sainte-Geneviève, l’occupation anglaise lors de la guerre de Cent Ans et les seigneurs
de Vanves aux XIVe et XVe siècles. A cette époque,
le village devient un lieu de villégiature apprécié
des plus grands personnages, comme François I er.
Vanves se développe sous l’impulsion de l’abbé
Pidoux puis de l’abbé Charles Le Prévost ; en 1698,
M. de Montargis fait construire le château. Au
XVIIIe siècle, les princes de Condé deviennent seigneurs de Vanves et la blanchisserie et la vigne
constituent de nouvelles sources de revenus. La
deuxième partie est consacrée à la période allant
de la Révolution au Consulat. L’auteur étudie dans
le détail tous les bouleversements qu’engendrent
les événements de 1789 et les réformes de la
Constituante, la Première République, le Directoire
et le Consulat. Il traite l’aspect politique, administratif, économique, juridique, militaire, religieux, social… pour présenter un tableau complet de la
commune et faire revivre le quotidien. Le XIXe siècle
est traité dans la troisième partie. Le Premier Empire et la Restauration, la monarchie de Juillet, la
IIe République et le Second Empire, les années
1870 à 1900 qui voient la transformation de Vanves, l’arrivée du tramway et du chemin de fer.
L’auteur termine son ouvrage par une exploration
rapide du XXe siècle et les conséquences sur la ville
des deux guerres mondiales. En appendice, il présente la liste des maires, prieurs-curés, curés.
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’est un foisonnement d’informations sur Vanves que nous propose l’auteur. Il est vrai que, de par sa
proximité de Paris, la ville a subi de fréquentes transformations au cours de son histoire. Selon son
étymologie, elle aurait été aux premiers siècles de l’ère chrétienne, un hameau de pêcheurs de Seine. Puis,
ce fut un pays de carriers et de vignerons. Au XVI e siècle, elle était réputée pour ses fontaines, ses pâturages et son
beurre. Aux XVII e et XVIIIe siècles, c’était un lieu de villégiature dont les jardins magnifiques étaient fréquentés par
la société parisienne, juste avant de devenir un centre de l’industrie du blanchissage et connaître une évolution
toujours plus rapide. Hippolyte Chailley nous plonge au cœur de toutes ces métamorphoses, reconstituant un puzzle
que nul avant lui n’avait entrepris. Parmi les personnalités historiques qui ont apprécié Vanves et qui sont présentes
dans cet ouvrage, citons le cardinal Duprat, François Clouet, peintre de François Ier , le poète Philippe Desportes.
Rabelais choisit, lui aussi, les prés de Vanves pour y faire se divertir l’étudiant Gargantua en compagnie de son
précepteur Ponocrates. La blanchisserie fait partie intégrante de l’histoire de Vanves. C’est l’occasion pour l’auteur
de nous rappeler que la généralisation de l’usage du linge ne s’est produite qu’au cours du XVIIe siècle. Trois siècles
plus tôt, les premières chemises de toile ont fait leur apparition en tant qu’objet précieux. Puis la mode aidant, on
vit les dames se parer de collerettes de fine toile, les messieurs arborer des fraises « godronnées » et l’usage du
mouchoir détrôner celui des doigts. Sous Louis XIII, apparaissent les jabots de dentelles, les canons ornant les
bottes, les coiffes provinciales. L’usage du linge de corps et de maison atteint toutes les couches de la population.
Le blanchissage devient une affaire de spécialiste. En 1784, le moulin de Javel est racheté pour installer une
manufacture de produits chimiques. C’est dans cette usine que le savant Berthollet fabrique l’hypochlorite de potasse,
appelé eau de Javel. Si le règne de Louis XVI amena la prospérité chez les blanchisseurs, la Révolution fut
catastrophique. Nombre d’entre eux ne furent jamais payés, leurs clients ayant pris la fuite ou le chemin de l’échafaud.

Réédition du livre intitulé Vanves des origines au début du XXe siècle, paru en 1956.
Réf. 1091-2683. Format : 14 x 20. 460 pages. Prix : 54 €. Parution : octobre 2007.

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou dès parution
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

!

Retrouvez

LE LIVRE
D’HISTOIRE
sur Internet...

Bulletin
de
souscription

Le Livre d'histoire

à retourner à : 17, rue de la Citadelle

5,57F/mn

http://www.histo.com

02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19

Parution octobre 2007
1091-2683

Nom ....................................................................................

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par chèque bancaire

Adresse ..............................................................................

Par C.C.P.

Par mandat

Par carte bancaire

N°

.................................................................................................

Expirant le :

.................................................................................................

Téléphone

(obligatoire)

:

Signature :

Réf. 826-2426

e

Je commande « VANVES des origines au début du XX siècle » :
ex. au prix de 54 €. ................................................................................
FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € ......................................................

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2008 (344 pages)
– 2 675 titres disponibles – 30 000 villages traités (10 € de participation aux frais).........................................................

..

Fait à....................., le................................
TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

TOTAL :
MERCI POUR VOTRE COMMANDE

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.
Histoire locale. Feuille périodique gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Révision : Annick Morel.
Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Lorisse numérique. RCS Laon C 413 293 234.

....................................................................

