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Arcueil moulin de la Roche, vestiges du bief



Historique





Wissous, moulin de Saint-Joye, XVIIIe siècle (CHAN, S 450)

Arcueil, moulin, fin XVIIe siècle
(CHAN, NII Seine 159 )

Types de moulin à eau
L’Haÿ-les-Roses, vestiges du moulin



Gentilly, bief du moulin, XVIIIe siècle
(CHAN, NIII Seine 420)





(Arch. Nat., S 2886)



L’Haÿ, fosse à poissons, XVIIIe siècle
(CHAN, NIII Seine 196)



Travaux de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés à Cachan

-En 1488, un pionnier parisien creuse 506 m de fossés autour d’une pièce de pré.

-En 1511, le bief du moulin de Cachan est élargi en amont de la roue.

(Arch. Nat., NIII Seine 587)



L’artisanat du  chanvre : le rouissage

www.sarthe.com/chanvre



L’artisanat du  chanvre
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Zones de pollution



Moulin Copeau

(CHAN, Z1J 1313)

Les métiers installés
sur la Bièvre dans Paris,

XVIIIe siècle

Mégissier

Brasseur

Tanneur

Chandelier

Amidonnier

Blanchisseur



Localisation des industries,
XVIIe-XVIIIe siècle



Localisation des industries,
XVIIe-XVIIIe siècle



Les plaintes entre les tanneurs et les meuniers

XVIIIe siècle

des tanneurs déversent en amont de la roue du moulin Copeau
les rejets de leurs ateliers.

les peaux attachées aux perches placées au travers de la Bièvre
gênent l’écoulement de l’eau en amont du moulin Saint-Marcel.

Arrêt en date de 1716 défendant aux tanneurs

-de bouter leurs plains pour en jeter la chaux dans la rivière sous peine
d’une amende de 30 livres.

-interdiction de mettre sur les berges leurs résidus pour les faire égoutter.



Les plaintes contre les blanchisseuses

XVIIe-XVIIIe siècle

la mise en place de batardeaux sur le cours de la rivière.

le rejet des eaux sales.

les tonneaux sur les berges.

Rejet des blanchisseuses en amont de Saint-Marcel

-prairie de Gentilly

-Gentilly, Arcueil-Cachan.



La blanchisserie d’Antony, 1715
(BHVP,  rés. 10354)



Tracé de l’aqueduc, XVIIe siècle
(CHAN, NIII Seine 626)



Vue du pont-aqueduc, courant XIXe siècle



Les concessions d’eau : l’exemple de Gentilly

Tracé de la galerie du regard XX, 1857
(Arch. de Paris, VO3 128)

Vue intérieure de la galerie

Tracé de la galerie, 2002





Le ru de Rungis dans le parc du château de Tourvoye
(Arch. dép. Hauts-de-Seine, DE2)

Les parcs et jardins dans la vallée de la Bièvre



La Bièvre en amont de Berny, fin XVIIe siècle
(CHAN, NIV Seine 29)



Modification de la Bièvre pour alimenter le domaine de Berny, fin XVIIe siècle



La formation de l’enclos des Jésuites durant le XVIIe siècle
(CHAN, NII Seine 186)



La maison de campagne des Jésuites, fin XVIIe siècle
(CHAN, NII Seine 171)



Fossés dans la prairie de Cachan, en amont du moulin,
XVIIIe siècle, (CHAN, NIII Seine 587) 

Fossés en amont de L’Haÿ, XVIIIe siècle
(CHAN, Z1J 1313)

Tentative d’exploitation de la tourbe, XVIIe s.



Nouveau cours de la Bièvre à Berny, 1811
(CHAN, F2 I 947) 





Plan des « couleries » le long de la rivière Vive, à Gentilly, 1850
(CHAN, F14 6257) 





Etat des usines hydrauliques alimentées, dans le département de la Seine, par des cours d’eau non navigables,
avec indication de la force motrice, 1874

Nom
Nature commune Cours d’eau Force motrice 

utilisée en 
cheval vapeur

Observations

Moulin de 
Gentilly

Moulin à blé Gentilly La Bièvre 5 Il y a en outre une locomobile 
de la force de 6 chevaux

Usine de La 
Roche

Fabrique de 
capsules pour 

bouchage

Gentilly Id. 5 Il y a en outre 2 machines à
vapeur de la force de 28 
chevaux ensemble

Moulin d’Arcueil Moulin à blé Arcueil Id. 3 Ce moulin est au chômage 
depuis la guerre

Usine de Cachan Blanchisserie 
de laine

Id. Id. 5

Moulin de l’Hay Moulin à blé L’Hay Id. 4 Il y a en outre une machine à
vapeur de la force de 12 
chevaux

Moulin de Berny Moulin à blé Fresnes Id. 6 Id.

Moulin d’Antony Moulin à blé Antony Id. 8



Implantation des industries sur la Bièvre à Arcueil et Gentilly, XIXe siècle
(Arch. de Paris, D3S3) 





La féculerie d’Antony
(Arch. dép. Hauts-de-Seine, D3 S8 dossier2)

En 1862, le conseil municipal d’Arcueil-Cachan
accuse la féculerie de « la grande mortalité qui a eu lieu à
Arcueil après le curage de la rivière dans les mois de septembre 
et octobre derniers, où l’on a compté jusqu’à 38 décès. Eu 
égard à la population et comme on n’a jamais vu, même dans 
les années du choléra, autant de morts. Que la cause principale 
de ces exhalations fétides, produites par la corruption des eaux 
qui en deviennent toutes noires, est l’établissements de deux 
fabriques de fécules de pomme de terre situées depuis plusieurs 
années à la Croix de Berny, commune d’Antony, Seine, dont 
les résidus en s’écoulant, gâtent la rivière tout le long de son 
parcours ».Féculerie

Moulin de Berny



La féculerie d’Antony en 1898
A- Plainte de M. de Sainte-Marie, fabricant de capsules pour bouteilles à Arcueil.

B- Visite et constat de l’ingénieur ordinaire du département de la Seine.

les émanations de la Bièvre détériore ses produits.

Visite de l’usine de M. de Sainte-Marie, où il a été constaté que les saumons
de plombs et d’alliages présentaient des taches noires sur lesquelles le
placage d’étain adhère mal.

Ces taches proviennent d’une sulfuration et il est constaté que l’eau de la rivière
dégage des odeurs sulfureuses perceptibles au niveau des barrages.



La féculerie d’Antony en 1898

C- Analyse des eaux rejetées par la féculerie d’Antony

1°) les eaux ayant servi aux lavages des pommes de terre.
2°) les eaux dans lesquelles les pommes de terre râpées ont été triturées et qui sont 
évacuées après avoir laissé déposer la fécule par décantation sur des tables.
3°) les eaux sortant des presses dans lesquelles les pulpes sont comprimées et 
réduites en tourteaux.

Les premières ne sont pas nocives et laissent déposer par simple décantation la terre
et autres impuretés. Les autres, au contraire contiennent une grande quantité de matières 
organiques ou salines en dissolution, qui entrent en décomposition et donnent des produits qui 
dégagent une odeur infecte. L’industriel indique qu’il ajoute du sulfate de fer et de la chaux, 
éléments retrouvés dans les eaux. Ces eaux sont ensuite épandues sur les terrains de la 
féculerie et se rendent par infiltration dans la rivière.

Evacuer les eaux non plus en Bièvre mais dans l’égout des prisons de Fresnes.

D- Solution proposée

L’ingénieur remarque toutefois que le soufre est également utilisé dans d’autres 
industries, notamment dans les blanchisseries. La féculerie n’est peut-être pas la seule responsable de 
la qualité de la rivière.



Avant-projet d’égout départemental, 1874
(Arch. de Paris, D3S3) 



Lotissement des anciens espaces verts des grands domaines : l’exemple de Berny

(d’après ANTOINE (S.),  PIZZONI (Fl.),La Bièvre redécouverte…)



Fresnes, prairies « submersibles », fin XIXe siècle

(Arch. de Paris, D3S8 dossier 2)



(Arch. de Paris, D4S3 dossier 7)

Fresnes, zone inondable, 1926



Localisation des inondations, de 1893 à 1931 



Projet de bassin et de canal à Antony, 1931

Le bassin de L’Haÿ, 1932
(Arch. de Paris, D4S3 dossier 9)

(Arch. de Paris, D4S3 dossier 2)



(IGN)



Gentilly, les industries du cuir, XIXe-XXe

Maroquinerie, tannerie,
mégisserie 1930-1958

Teinturerie de peaux,
corroierie 1886-1946

Tannerie et apprêt 1920-1958

(Arch. Nat., F12 9521)



Gentilly, couverture de la Bièvre, 1951, (DSEA)



Gentilly, couverture de la Bièvre, 1951



L’Haÿ-les-Roses,
couverture de la Bièvre, 1953, (DSEA)



La vallée de la Bièvre, (1969-1971)
(IGN)



Gentilly, (DSEA)

Cachan, (DSEA)










