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Informations presse 
 
Contact presse :                            Informa tion du public :  
Nathalie Bossonney Sylvie Advielle 
01.41.24.32.10 01.41.24.32.24 
n.bossonney@agglo-valdebievre.fr ecomusee@agglo-valdebievre.fr 
 
Pour en savoir plus :  
http://www.ecomusee.agglo-valdebievre.fr 
 
Visuels pour la presse  (disponibles en haute définition sur simple demande) : 
        
     
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
La Bièvre à Gentilly, Auguste Lepère  - Coll.Musée d’Ile-de- 
France-Sceaux 

 
Teinturerie sur la Bièvre – Collection 
Aline Antoine 

 

 
Gentilly inondée par la Bièvre – Coll.Musée Ile de France Sceaux        Pêche à la ligne, carte postale – Collection Aline Antoine 

 
Des visites guidées peuvent être organisées à la demande. 

 
 
 

   
  

 



 3 

Communiqué de presse 
Bièvre, petite rivière tranquille ? 

9 avril – 14 décembre 2014 
 

La Bièvre est une rivière exceptionnelle ; c’est le dernier cours d’eau aux portes 
de Paris  à s’écouler à l’air libre  sur la plus grande partie de ses 36 km. Elle est 
aussi exceptionnelle parce que depuis le début du XXIe siècle, des tronçons 
anciennement couverts ont été réouverts ou le seront. C’est cette aventure que 
raconte l’exposition. 
 
La Bièvre prend sa source près de Guyancourt et se jetait dans la Seine à Paris, 
après avoir traversé 5 départements. Elle a joué un rôle économique et social 
important , avant sa couverture partielle dans la première moitié du 20ème siècle. 
Cette exposition permettra au visiteur de découvrir l’histoire de la Bièvre dans ses 
différents états  : naturelle en amont, couverte dans sa partie médiane, inexistante 
dans Paris où elle se répand dans le réseau des égouts. Cette vaste fresque, 
portrait d’une rivière  unique s’alimente de ses caractéristiques  du point de vue 
des sciences de la vie (géologie, morphologie, hydrographie, écologie,…), de ses 
usages  entre métiers et loisirs, des transformations apportées par les hommes 
pour la maîtriser et la plier à leurs besoins, ainsi que de ses enjeux  symboliques, 
économiques ou techniques. 
 
L’exposition s’ouvre par une riche et belle iconographie de la Bièvre  (photos, 
peinture, gravure,…). Puis le visiteur traverse une photo de la Bièvre naturelle pour 
marcher sur une reconstitution des dalles sous lesquelles elle est enterrée. Monte 
alors en lui l’idée de sa réouverture. 
De nombreuses cartes associées  à un large choix de documents graphiques  
permettent de  suivre l’évolution du cours d’eau et l’évolution de l’usage de la 
Bièvre du 16ème siècle à nos jours. Cette promenade historique  débute au temps 
édéniques quand la rivière était naturelle pour s’achever à l’époque de la réouverture 
et de la renaturation, en passant par la période des grands jardins d’agréments de la 
noblesse. 
Au cœur de l’exposition trône une monumentale maquette de la Bièvre  (4m x 
2m) et de sa vallée. Tout autour, dans un foisonnement d’objets, d’images, de textes, 
sont évoquées toutes les activités et actions liés à la rivière  (artisanat, loisir, 
inondations, aménagements,…)   
 
La conclusion de l’exposition propose une ouverture sur le futur de la Bièvre  et le 
projet de renaturation  : film, diaporama, étude, objets pour parler de ce magnifique 
enjeu. Ceci, sans oublier d’évoquer les problèmes qui restent à régler  : qualité de 
l’eau, dépollution, débordement, eaux de ruissellement,… 
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Pourquoi                      
cette exposition ? 

 

 

La Bièvre est un élément déterminant du territoire sur lequel travaille et opère 
l’écomusée tout autant que l’est le pont-aqueduc qui franchit sa vallée à Arcueil. 
Cette exposition a pour objectif de rendre compte de façon aussi complète que 
possible de la rivière Bièvre, sous tous ses aspects (histoire, aménagement, nature, 
art,…).  
 

La Bièvre a, et a eu, une grande importance à Paris et dans le sud parisien qu’elle 
traverse.  
La Bièvre donne son nom à la communauté d’agglomération de Val de Bièvre et à 
son écomusée. Cette communauté d’agglomération travaille depuis sa création 
autour de cette rivière sur des questions de gestion, d’aménagement et surtout de 
réouverture, processus historique, en relation avec de nombreux partenaires. 
Enfin, La Bièvre bien qu’enterrée sur la quasi-totalité de son cours en Val de Bièvre – 
Val de Marne génère un fort imaginaire positif auprès des habitants. 
 

L'exposition est construite en partant des questions actuelles, en leur restituant leur 
profondeur historique. Les thématiques sont volontairement restreintes à ce qui 
touche directement à la Bièvre, au sens de la rivière, en excluant ce qui touche de 
façon plus large à la vallée. 
 
L’exposition présentera la rivière Bièvre  dans la diversité de ses aspects et usages. 
Elle montrera ses relations avec les hommes et son évolution dans le temps. Une 
attention particulière sera portée en début d’exposition sur les représentations 
mentales de nos contemporains ou de nos ancêtres. 
 
L’écomusée souhaite, par cette approche très générale, répondre à l’attente des 
habitants, attachés à cette rivière invisible, mais toujours présente. 
Le visiteur sortira de sa visite avec une idée de la richesse de l’histoire de la Bièvre 
et une sensibilisation aux nouveaux rapports à la rivière dans la ville qui sont en 
cours de construction. 
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Scénographie de 
l’exposition 

Dès son arrivée dans la cour de l’écomusée, le visiteur est sollicité par un mur totem 
participatif  sur lequel est représenté le cours de la Bièvre - à l’air libre et souterrain – 
recouvert d’une sorte de grillage auquel sont accrochées, pour la partie ouverte de la rivière, 
d’étiquettes bleues agitées par le vent. Le visiteur sera invité par l’hôtesse d’accueil à 
enrichir cette installation d’une étiquette portant son nom, témoignage de son attachement à 
la rivière. 
 

A l’intérieur du musée, un magnifique castor naturalisé  l’accueille, provoquant chez lui un 
questionnement dont la réponse est donnée par l’hôtesse qui explique que la présence de 
l’animal n’est pas attestée , contrairement à ce qui est généralement avancé. 
 

Puis la scénographie de l’exposition propose au visiteur cinq séquences le conduisant d’une 
approche sensible de la Bièvre à une ouverture sur les questions contemporaines , 
notamment les projets de réouvertures, le cœur de l’exposition consistant en la présentation 
d’une diversité de sujets se déployant autour d’une grande maquette de la rivière. 
 

La première séquence est consacrée à des représentations artistiques  (aquarelles, huiles 
sur toile, photographie, planche de bande dessinée…) et symboliques  (poésies, extraits de 
romans ou de films…) donnant une vision valorisante de la Bièvre et créant une ambiance 
bucolique.  Il s'agira de montrer l'importance de l'imaginaire et des représentations positives 
sur ce cours d'eau au fil des siècles afin de mettre en évidence la force de l'eau dans notre 
conception de la vie et de la ville. 
La séquence suivante contraste de façon sensible en abordant la Bièvre enterrée. La 
couverture de la Bièvre  dans son cours aval est présentée de façon scénographique  
(passage dallé, tunnel et tulle noir) et très visuelle (photographies…). La confrontation de 
ces deux espaces montre l’horreur que peut inspirer la Bièvre couverte et ouvrira l’idée de la 
nécessité de sa réouverture. 
Le troisième espace, linéaire comme le cours de la rivière, est essentiellement 
iconographique (photos et dessins du XVIIe au XXe siècle) et cartographique (plans et cartes 
du XVIe au XXe siècle). Il permet d’évoquer de façon chronologique une rapide histoire des 
grands états de la Bièvre  (pureté des temps immémoriaux, jardins d’agréments, 
émergence des industries, de la pollution, couverture d’une partie de la Bièvre et protection 
d’une autre et enfin projet de renaturation) et de montrer l’évolution de son cours . 
 

Le cœur de l’exposition s’organise autour d’une maquette monumentale  de la vallée de la 
Bièvre (4 m x 2 m) : elle nous montre le cours de la rivière, sa source, ses affluents, les lieux 
et différents types d’activités… Chacun des thèmes, caractéristiques de la Bièvre  
(premières implantations humaines, métiers, parcs et jardins, loisirs, aménagements, 
géologie, morphologie, propriétaires…) est repris et développé dans un espace individualisé,  
autour de la maquette, et illustré par des objets (outils, réalisations) ou documents, 
commenté par des textes et illustrations. 
 

Le dernier espace est consacré au futur de la Bièvre , c’est-à-dire au projet de 
renaturation . Y est projeté un film sur la réouverture de la Bièvre. Le visiteur peut y 
consulter deux études majeures : celle du Val de Marne sur les possibilités de réouverture, 
et le projet du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Bièvre. La richesse  
naturelle de la Bièvre est évoquée mais également les problèmes qui restent à régler  : 
qualité de l’eau, dépollution, inondations, eaux de ruissellement,… 
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Parcours de l’exposition 

 

Accueil autour du castor   
 

Quelle que soit l'époque 
considérée, il n'existe aucune 
preuve de la présence de 
castors dans la vallée de la 
Bièvre.  
L’origine du nom de la rivière 
issu du latin biber, « castor » est 
loin d'être certaine. 
 

 
 

Castor, France – Collection Museum National d’Histoire Naturelle 

 

Ouverture   
A- Une si belle vallée  

 

La Bièvre naturelle, exceptionnelle 

 

Petite rivière d'environ 36 km qui se jetait dans la Seine à Paris, la Bièvre est encore 
naturelle sur les 2/3 de son parcours. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Bièvre à Gentilly, Auguste Lepère  - Coll.Musée d’Ile-de-             Bièvres et Igny, Max Chotiau – Collection Mairie de Bièvres 
France-Sceaux 

 

Entre sa source dans le quartier des 
Bouviers (Guyancourt – ville nouvelle de 
Saint-Quentin-en-Yvelines) et la ville de 
Massy elle coule à l'air libre, souvent dans 
un environnement encore très naturel.  
Cette situation à moins de 23 km du centre 
de Paris est exceptionnelle et due à la 
mobilisation de nombreux acteurs qui ont 
défendu ce territoire.    

 

                  
 
  Jouy, le bief du Moulin Neuf – photographie J. de Givry         
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B- La Bièvre en son sarcophage  

 

La Bièvre disparue  
 

La pollution de la Bièvre est déjà attestée en 1637, à 
son entrée dans Paris. Ces nuisances sont 
principalement dues aux usages artisanaux 
(notamment travail du cuir et teinture).  
Dès le Moyen-âge la Bièvre commence à être 
canalisée dans Paris. A partir de 1844, elle est 
couverte en raison des odeurs nauséabondes, des 
pollutions visuelles qu’elle provoque et de l'hygiène. 
Le processus débute à Paris puis remonte vers la 
source. En 1956, la Bièvre est entièrement enfouie 
d'Antony à la Seine. Dans Paris, le tracé souterrain de 
la rivière disparaît ; ses eaux se perdant dans le lacis 
des égouts.  
 

La Bièvre à Gentilly, Bièvre amont, Bièvre aval –Photographie J. de Givry 

 

Espace 1   
La biographie mouvementée de la Bièvre       
 

Cachez moi cette rivière que je ne saurais voir 

  

Si la pollution de la rivière est très ancienne, elle 
s’accroit au fil des siècles, alors que la tolérance 
des habitants à ces nuisances diminue. En plus 
des rejets artisanaux et industriels, la portion dans 
Paris est particulièrement concernée par les rejets 
domestiques. Au XIXe siècle avec le 
développement de l’hygiénisme cette situation 
devient intolérable. Le baron Haussmann dénonce 
cet état de fait et propose, non pas la résorption 
des rejets, mais la couverture de la rivière. Eugène 
Belgrand, entreprend de réunir les eaux de la 
rivière et des égouts dans un collecteur, inauguré 
en 1898, il dirige ces eaux vers les champs 
d’épandage d’Achères. En amont, hors Paris, les 
nuisances olfactives joueront un rôle important pour 
l’enfouissement de la rivière. En 1953 la Bièvre         Teintureries des Gobelins sur les bords de la 
était enterrée depuis jusqu’à Antony, limite de   Bièvre, aquarelle I.-L. Deroy – Coll. Musée 

l’urbanisation dense, un peu plus tard                         Carnavalet / Histoire de Paris 
jusqu’à Verrières.              
 

  

 

 
 
 

 

         La Bièvre couverte, carte postale                                        Affiche 1941 – Coll. Archives départ. du Val de Marne 
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    Archive de mise en galerie de la Bièvre, 1952 – Collection Archives départementales du Val-de-Marne 
 

Levez le voile sur cette rivière 

 

D’Antony à la Seine, la présence de la rivière n’est plus que suggérée : par le tracé 
sinueux des voies qui la recouvrent, des bribes d’anciens ouvrages d’art, ou 
simplement l’émergence de la partie supérieure de son « sarcophage ».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Parisien oct.1998 – Coll. Ecomusée du Val de Bièvre   La Bièvre, Parc des prés à Fresnes, 2013 Collection  

  Noëlle Mennecier 
 

A partir des années 1970 la protection de la rivière s’invite dans le débat public. La 
réouverture est pour la première fois officiellement envisagée en 1984, au conseil 
général du Val de Marne. La dynamique de réouverture est engagée au tournant du 
3éme millénaire. En 2000 un premier tronçon situé en mitoyenneté des communes de 
Verrières-le-Buisson et Massy est rouvert, son traitement est très urbain. En 2002, 
un syndicat mixte visant notamment à la réouverture de la Bièvre est créé. Un an 
plus tard est inauguré le parc des prés à Fresnes, la Bièvre y coule dans un cadre 
très champêtre. En 2011, une étude de restauration de la Bièvre dans le Val de 
Marne, propose une série de réouverture dont les premiers travaux débuteront en 
2014. 
 

Espace 2   
A la découverte de la Bièvre  
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De nombreux métiers et activités de la Bièvre 

 

Depuis le moyen-âge des témoignages de l'utilisation 
humaine de la Bièvre existent, notamment par la 
présence de moulins qui permettaient de transformer 
l'énergie de la rivière en force de travail.  
 

La qualité de l'eau, non calcaire, fait de la Bièvre une 
rivière idéale pour la teinture. Jehan Gobelin installe 
un atelier de teinture dès le XVe siècle, Oberkampf 
développe la toile de Jouy au XVIIe siècle. 
 
Les occupations de la ferme d’après un dessin de J.-B.Huet, 1795 - 
Collection Musée de la Toile de Jouy 
 
 
 
 
 

 

Des activités artisanales tributaires de l'eau se 
développent le long de la rivière : travail du cuir 
(tannerie, hongroierie, mégisserie, corroierie, 
chamoiserie, parcheminerie, maroquinerie), 
blanchisserie, laverie (vieux chiffons, laines, …) 
rouissage du chanvre.  
Existent aussi des activités utilisant l'eau mais qui ne 
sont pas strictement liées aux rivières, tels 
amidonneries, distilleries, brasseries, teintureries, 
savonneries,...  
Enfin de nombreuses activités utilisent l'énergie 
hydraulique. 
 
Rouissage du chanvre – D.R. 

 

Des parcs et jardins dans le lit de la rivière 

 

Dès les premières implantations humaines aux abords de la rivière, l'eau est déviée 
pour arroser les jardins, c'est le cas au XIIe siècle sur les terres des moines de 
l'abbaye de saint Victor, à proximité de la confluence Seine/Bièvre. Dès la fin du XIVe 
siècle sur le domaine de l’abbaye de Saint-Germain des Prés à Cachan, la Bièvre 
traverse les jardins. C’est surtout à partir du XVIe siècle que la vallée de la Bièvre, 
cadre champêtre proche de Paris, accueillera des résidences aristocratiques dont les 
jardins se déploieront en fond de vallée, modifiant le cours de la rivière pour l'intégrer 
au dessin de ces jardins, tel le château des Arcs à Cachan. Cet usage perdurera 
jusqu'à l'aube du XIXe siècle, pour évoluer dans la seconde moitié du XXe siècle en 
parcs publics, tel cet étonnant parc des prés, îlot de nature dans la ville, à Fresnes. 

 
 

        
 

 

 
 

 

Parc à Gentilly – Collection Inventaire général                            La Bièvre à Cachan, Eric Facon, 2013 
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Il est possible de faire remonter les activités récréatives aux poètes de la Pléiade, qui 
à l'instar d'autres parisiens du XVIe siècle, sont venus se promener et pique-niquer 
dans la vallée en quête de repos et d'inspiration. « Mets la table la plus près que tu 
pourras de la fontaine : mets y la bouteille pleine pour rafraîchir dans le fond » écrit 
Pierre de Ronsard. Ce type d'activités et d’autres comme la pêche  se poursuivent 
au fil des siècles pour devenir très développé dans les années 1980, en haute vallée.  

 
Malgré la faible profondeur de la rivière, la 
baignade est une pratique attestée, 
particulièrement chez les enfants. Le 
patinage fut très important sur les étangs 
gelés, spécialement au lieu-dit la Glacière 
dès le XVIIe siècle (actuellement Paris 13e) 

 

 
 
Panier de pêche – Collection Musée départemental de la Seine et 
Marne 

 
 

Agir pour contrôler la Bièvre 

 

Le contrôle de l'eau a toujours été une 
préoccupation des hommes, que ce soit 
pour capter l'eau, utiliser son énergie ou 
tenter d'en maîtriser les excès. Les 
traces archéologiques d'aménagement 
les plus anciennes sont actuellement 
celle d'un canal hydraulique datant au 
moins du VIIIe siècle, lié au moulin de la 
Roche (Arcueil).  
             Borsages le long de la Bièvre, 19è siècle – Coll. Service  
                                                                                                      archéologique du Conseil Général du Val-de-Marne 
 

La rivière au centre de la vie quotidienne est aménagée pour renforcer ses usages 
artisanaux et industriels, domestiques ou agricoles.  
 

Au fil des siècles la pression se fait plus forte sur le 
cours d'eau qui est dérivé en de nombreux endroits et 
canalisé. La Bièvre est progressivement artificialisée 
dans son cours moyen et bas  jusqu'à être totalement 
enfouie, dans son cours haut, plus naturel, elle est 
dotée d'étangs et bassins de retenue qui en régulent 
le débit.  

 
 

Plaque de l’ancien lit de la Bièvre – Collection Aline Antoine 

 
Creuser son lit, se frayer un chemin 

 

La Bièvre prend sa source aux Bouviers, lieu-dit de la commune de Guyancourt. Elle 
creuse d'ouest en est le bord oriental de la plaine de Beauce jusqu'à Massy où elle 
bifurque vers le nord et la Seine. A partir de ce point, la rivière marque la séparation 
entre la Beauce et la Brie. Ce tronçon possède une pente beaucoup plus faible (1‰) 
que sa partie amont (3,8‰). 



 11 

Vers 10 000 ans avant J.C., la Seine coulait au nord de Paris, la Bièvre empruntait le 
cours actuel de la Seine en amont de l’Ile Saint Louis jusqu’au champ de mars où 
elle la rejoignait. 
Les nombreux niveaux argileux de l’ère tertiaire ont favorisé une industrie de 
briqueterie et tuilerie, mais créent des gonflements et rétractations des sols qui 
varient en fonction de leur sécheresse et de leur humidité et provoquent des dégâts. 
 
Trop puis pas assez 

 

Le débit de la Bièvre a toujours été très fluctuant. Du fait des pentes fortes de la 
rivière, de ses nombreux affluents, du dénivelé important de son lit, son débit est très 
fortement et rapidement influencé par les précipitations. En été, le débit peut devenir 
très faible. 

Les inondations sont attestées dans la 
littérature depuis 1296 ; lors de cet hiver les 
eaux submergèrent le collège Saint Bernard 
situé à proximité de la confluence Bièvre/Seine. 
Les crues, telle celle du 1er avril 1579, peuvent 
être tellement violentes qu’elles entrainent 
destructions de bâtiments et morts d’hommes.  
C’est la raison pour laquelle une cinquantaine 
de plans d’eau permettant la régulation ont été 
créés sur le cours amont et des bassins de 
rétentions et collecteurs dans la partie aval. 
Avec l’urbanisation et l’imperméabilisation des 
sols, l’eau dévale beaucoup plus vite les pentes 
et ceci en plus grande quantité, pouvant 
provoquer une saturation des réseaux et leur 
débordement. 
 

Inondation à Fresnes, France-Soir, 15 déc.1969 – Collection écomusée 
du Val de Bièvre 

 
A qui appartient la Bièvre ? 

 

Tant qu’un territoire est peu investi et que la ressource en eau est suffisante, la 
question de la propriété et de la gestion de la rivière ne se pose pas. 
Un vestige de bief du VIIIe siècle est le témoignage le plus ancien de la prise de 
possession de l’eau de la rivière. Les activités s’accroissent à la fin du XVe siècle 
notamment avec l’industrie du chanvre, puis au XVIIe siècle avec le travail du cuir et 
du textile. 
 

Des textes épars, arrêts ou édits, sont édictés en vue de 
contrôler l’utilisation de l’eau, les aménagements de bord 
de rivière et les rejets. Le premier texte législatif 
synthétique date de 1716, mais la référence reste l’arrêt 
du conseil du Roy du 29 octobre 1726. 
A travers tous ces textes, y compris l’actuel code de 
l’environnement, on comprend que si le sol appartient à 
des propriétaires privés, l’eau est un bien commun, c’est 
pourquoi des contraintes s’imposent aux propriétaires 
riverains. 
 
 
Archive Police de la Bièvre, 25 sept. 1800 – Coll. Archives départ. du Val-de-Marne 
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Conclusion   
Demain la Bièvre  
 

A partir des années 1960, un mouvement associatif qui s'intensifiera au fil des 
années, met en évidence les grandes qualités paysagères, écologiques, 
patrimoniales de la Bièvre amont. L'évolution de la façon dont les Français, qui 
deviennent majoritairement urbains, pensent la ville, ainsi que le développement de 
la conscience écologique conduit à une mobilisation de plus en plus large. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                 
                 Projets de réouverture 
                 Coll. C.G. du Val-de-Marne 
 
 
 
 

Une dynamique des administrations publiques en faveur de la protection de la rivière 
puis de sa renaturation s'enclenche à partir de septembre 1984, lorsque la 
commission du cadre de vie et de l’environnement du Conseil général du Val de 
Marne, demande que la Bièvre soit assainie afin que sa réouverture soit possible.  
La Région d'Ile de France produit en 2000, une étude sur la Restauration et 
aménagement de la Bièvre dans Paris, puis en 2002 sur la préservation et la mise 
en valeur de la partie amont. Enfin, en 2011, le Conseil général du Val de Marne 
finalise une Etude de faisabilité de la restauration de la Bièvre sur son territoire. 
Les premiers travaux de réouverture débuteront au printemps 2014. L'objectif est de 
mettre à l'air libre le maximum de tronçons de la rivière dans le Val de Marne comme 
à Paris, en restituant à la rivière sa qualité environnementale, notamment en créant 
des couloirs écologiques entre les tronçons remis à jour. Le Schéma 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la Bièvre (SAGE) qui associe l'ensemble 
des acteurs du bassin versant de la Bièvre, devrait être adopté courant 2014. Il a 
notamment pour mission cette restauration de la rivière. 
Avant que les habitants puissent voir couler la Bièvre, il faudra encore régler bien 
des difficultés : séparation des réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées, qualité de 
l’eau, dépollution, inondations, eaux de ruissellement, déversement des eaux de la 
Bièvre dans la Seine,... . 
… Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine estime 
que la Bièvre aura atteint un bon potentiel écologique en 2027. 
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Autour de l’exposition 

 
 

 
���� « Les métiers le long de la Bièvre »  
Conférence*  par Marcel Breillot,  
président de l’association « Les ateliers du Val de Bièvre »,  
Mardi 18 mars 2014 – 15h00, Centre de documentation de l’écomusée 
 

���� Visite* commentée  à deux voix de l’exposition 
Jeudi 10 avril 2014 - 15h00, Ecomusée 
 

(*) : organisée par Les Amis de l’écomusée 
 

� Musicale Expo  
En partenariat avec le Conservatoire de Musique à Rayonnement Départemental de Fresnes 
Concert d’élèves et visite à thème de l’exposition 
Les mercredis 7 mai, 21 mai & 4 juin de 10h30 à 11h30, Ecomusée 
 

���� Nuit des Musées La nuit de la Bièvre   
Film de René Clément La Bièvre, fille perdue (1942) (durée 22’) 
Contes autour de la Bièvre par l’association En Faim de Conte 
Samedi 17 mai 2014 – 20h30, Centre de documentation de l’écomusée 
 

���� Randonnée urbaine Renaissances de la Bièvre  
Par Michèle Lenglet, Cristina Nicotera et Jean-Paul Zitt, guides conférenciers 
Samedi 14 juin - sur réservation -  
10h30-12h20, de Fresnes à l’Haÿ-les-roses 
14h-16h, de l’Haÿ-les-roses à Arcueil 
 

���� Journées européennes du patrimoine  
Fresnes, village rural 
Samedi 20 et dimanche 21 septembre 
 
 
 

Et aussi 
 

���� 32ème Marche de la Bièvre 
Proposée par le CASC de la CAVB, avec le soutien de la CAVB, de la Fédération 
française de la randonnée (Comité départemental de l’Essonne), du SIAVB et du 
SIEAPVS 
Dimanche 18 mai 2014 
Renseignements, inscriptions & itinéraires (3 parcours) : http://marche.bievre.org 
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Fiche technique 

L’exposition est financée par la Communauté d’agglomération de Val de Bièvre 
Avec le soutien de la DRAC Ile de France 
Et du Conseil général du Val de Marne 
 
Commissariat : 
Alexandre Delarge 
Textes : Alexandre Delarge, Juliette Spire 
Recherches documentaires et images : Juliette Spire et Alexandre Delarge 
Régie des œuvres : Juliette Spire et Annette Jouannic 
 
Comité de Pilotage 
Colette Alcaydé, Nature Environnement à Fresnes 
Aline Antoine, Les Amis de la Vallée de la Bièvre  
Frédéric Antoine, Marche de la Bièvre 
Karine Berthier 
Marcel Breillot, Ateliers du Val de Bièvre 
Hervé Cardinal, Syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de la Bièvre 
Pierre Coquinot, Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre 
Régine De Poorter, Conseil général du Val de Marne 
Judith Frydman, Association « Des Ricochets sur les Pavés  
François Xavier Galen, Les Amis de la Bièvre à Fresnes 
Marianne Jaouen, collaboratrice de cabinet, CAVB,  
Benoit Kayser, chef de projet réouverture Arcueil/Gentilly, C.G. du Val de Marne 
Laurent Lidouren, Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre 
Christian Métairie, CAVB 
Noelle Mennecier, Les Amis de la Bièvre à Fresnes 
Delphine Pelletier, coordinatrice des projets de réouverture de la Bièvre, Conseil 
général du Val de Marne 
Florence Pizzorni 
Elsa Svandra, Maison de l’environnement, CAVB  
 
Scénographie : 
Ateliers Olivier Schimmenti, Alexandre Delarge 
Graphisme : Ateliers Olivier Schimmenti  
Montage : Ateliers Schimmenti, Annette Jouannic, Didier Viel 
 
Vidéos   
Jean-Luc Dufour/ Galop’ Théâtre  avec l’aimable autorisation de Christian Métairie 
Olivier Levaillant pour La Bièvre mon petit paradis, avec l’aimable autorisation de 
Denyse Richard  (extrait du film Sous les pavés la Bièvre) 
Alain Lartigue  pour les extraits de Bièvre rivière vivante et Oberkampf 
Unité de production audiovisuelle du Conseil général du Val-de-Marne  
Odile Arboles-Souchon, Lionel Lechevalier, Jérémy Jollet pour le film Renaissance 
de la Bièvre 
 
Communication 
Coordination : Nathalie Bossonney 
Visuel : Duo Design 
Médiation et action  cultuelle 



 15 

Coordination : Anne Pomathiod 
Actions culturelles :  
Marcel Breillot, président des Ateliers du Val de Bièvre (conférence du 18 mars) 
Géraud Chirol, Françoise Moinard, les élèves et professeurs du C.R.D.de Fresnes (concerts 
d’élèves Musicale Expo des mercredis 7 & 21 mai et 4 juin) 
Geneviève Costovici-Gourguet, gracieuse autorisation de diffusion du film « Bièvre, fille 
perdue »  (17 mai) 
Anne Guimézanes et l’Association En Faim de Conte (Contes autour de la Bièvre, le 17 mai) 
Michèle Lenglet, Cristina Nicotera & Jean-Paul Zitt, guides conférenciers (randonnée urbaine 
Renaissances de la Bièvre du 14 juin) 
 
Prêt des Œuvres, photographies  et objets 
Mention particulière 
Archives départementales du Val-de-Marne (Conseil général du  Val de Marne) 
Musée de l'Ile-de-France - Sceaux (Conseil général des Hauts de Seine) 
Musée Carnavalet - Histoire de Paris (Ville de Paris) 
et 
Les Amis de la Vallée de la Bièvre  
Les Amis de la Vallée de la Bièvre à Fresnes 
Les Amis de l’Outil à  Bièvres 
Archives de Paris 
Archives départementales du Val de Marne 
Gérard Arnal 
Association des Amis du  vieux l’Hay 
Atelier Robert Doisneau 
Bibliothèque Historique de la Ville de Paris 
Bibliothèque nationale de France 
CAVB Maison de l’environnement du Val de Bièvre 
Conseil Général du Val de Marne -Direction des Services de l'Environnement et de 
l'Assainissement 
Conseil général du Val de Marne- Service départemental d’Archéologie 
Jacques de Givry, photographe 
Emmanuel Gaffard, photographe 
IGN, service de la documentation géographique 
Inventaire général  du patrimoine culturel Ile de France 
Médiathèque de l'architecture et du patrimoine 
Muséum national d'Histoire naturelle 
Musée départemental de la Seine-et-Marne 
Musée national de la manufacture des Gobelins  
La Parisienne de photographie  
Roberte Pizzorni 
Syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de la Bièvre 
Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre 
Ville d’Arcueil, Service Patrimoine 
Ville de Bièvres 
Ville de Cachan 
Ville de Paris, Direction de la Propreté et de l’Eau – service technique de l’Eau et de 
l’Assainissement 
 

Transports  des œuvres 
Ville de Fresnes - Service culturel  et Service des transports municipaux 
 

Remerciements 
Aline Antoine, Les Amis de la Vallée de la Bièvre  
Olivier Albot, IGN service de la documentation géographique 
Gérard Arna, botaniste 
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Evelyne Baron, Musée départemental de la Seine-et-Marne 
Brigitte  Baudon, Service Patrimoine de la ville d’Arcueil 
Bernard Boyeux 
Michel Bouvier 
Jean-Marie Bruson, Musée Carnavalet 
Dominique Brême, Directeur du Musée de l'Ile-de-France  
Laurence Cazenave, Archives départementales du Val de Marne 
Colette Chassang, Service culturel de l’Haÿ-les-Roses 
Hervé Cardinal, Syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de la Bièvre 
Karine Corbel, Service culturel de la ville de Fresnes 
Geneviève Costovici-Gourguet pour la gracieuse autorisation de diffusion du film « Bièvre, 
fille perdue »  
Francine Deroudille et Annette Doisneau, Atelier Robert Doisneau 
Christiane Dole, Musée Carnavalet  
Aline Damoiseau, Archives de Paris 
Jacques de Givry  
Alain Duffrechou, Bibliothèque Historique de la Ville de Paris 
Daniel Gaillard, Société d’Histoire de Gentilly 
Sylvain Gervereau, Archives municipales de  Cachan 
Gérard Herbuveaux  
Eléonore Jaulin, Musée de l'Ile-de-France  
Patricia Jouanne, Direction de la Propreté et de l’Eau SAP 
Michèle Kergus, Muséum national d'Histoire naturelle 
Perrine Latrive La Parisienne de photographie 
Georges Lefèvre-Mansard 
Hélène Legrand 
Elsa Legay-Blouay, Service culturel de l’Haÿ-les-Roses 
Elise Lewartovski, Archives départementales du val de marne 
Librairie La Galcante 
Laurent Lidouren, Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre 
Cécile Lizée, Archives municipales d’Arcueil 
Camille Malandain, Archives départementales du Val de Marne 
Michèle Malherbes, Ville de Paris Direction de la Propreté et de l’Eau SAP 
Paul  Manet, Les Amis de l’Outil à Bièvres 
Louis Marant, chargé de mission, Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre  
Agnès Masson, directrice des Archives de Paris 
Christian Métairie, CAVB 
Noëlle Mennecier,  Les Amis de la Bièvre à  Fresnes 
Esclarmonde Monteil, Musée de la Toile de Jouy 
Jean-Guy Michard, Muséum national d'Histoire naturelle 
Jo Mulot, Amis du Vieux l’Haÿ 
Nicole Pacoureau   
Jean-Daniel Pariset, directeur de la Médiathèque de l'architecture et du patrimoine 
Jean Pierre Parigot, Les Amis de l’Outil à Bièvres 
Delphine Pelletier, coordinatrice des projets de réouverture de la Bièvre 
Florence Pizzorni 
Roberte Pizzorni 
Gérald Rémy, Musée national de la manufacture des Gobelins  
Denyse Richard  
Jean-Michel Roy, responsable Unité patrimoine et Arts Visuels de la Courneuve 
Bertrand Schmitt, Service archéologique du  Val de Marne 
Bernard Schotter, Musée national de la manufacture des Gobelins  
Miriam Simon, Musée Carnavalet 
Katia Sintes, Conseil général du Val de Marne 
Elsa Svandra, CAVB Maison de l’environnement 
Catherine Tambrun, Musée Carnavalet 
Gérard Vergison, Service Patrimoine de la ville d’Arcueil 
Didier Viel  
Sandrine Waquet, Mairie de Bièvres 
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L’écomusée du Val de 
Bièvre 

 

L’écomusée donne la parole aux habitants d’un terri toire de 
banlieue, le Val de Bièvre. 

Situé à proximité de Paris, l’écomusée se penche sur les thèmes qui concernent les 
populations locales (l’urbanisation, la prison, les gens du Voyage, l’immigration, la 
condition féminine, les objets et leur mémoire,...). Ainsi, les problèmes majeurs de la 
société contemporaine sont au cœur de la notion de patrimoine. 

Pour atteindre ses objectifs, l’écomusée travaille avec les populations locales à 
l’élaboration des expositions temporaires et des animations, qui sont le résultat de 
travaux de recherche, de collecte et de mise en valeur. La participation de la 
population à toutes les phases de constitution du patrimoine de leur banlieue, est la 
condition de la réussite du principal objectif de l’écomusée : être un outil pour la 
population. 

Depuis le 1er janvier 2006, l’écomusée est un service de la Communauté 
d’Agglomération de Val de Bièvre ; il travaille à renforcer son essence 
communautaire avec l’élaboration d’un nouveau projet scientifique et culturel centré 
sur la constitution d’un centre de ressources et la dynamisation du territoire grâce à 
des initiatives locales et des partenariats liés au patrimoine. 

Le Centre de documentation 
Le Centre d'histoire locale et régionale, ouvert à tous, s’enrichit quotidiennement 
d’ouvrages relatifs aux musées, aux champs d’investigations de l’écomusée et 
surtout aux thèmes développés dans les expositions. Consultation sur place 
d'ouvrages sur l'histoire, l'ethnologie régionale, la muséologie; revues scientifiques, 
microfilms des archives municipales et départementales, archives photographiques 
et sonores, revues de presse et dossiers de recherches des expositions. 

Les publications 
L'écomusée publie des livres en relation avec ses expositions temporaires et des 
travaux de recherches sur le territoire fresnois. Ces ouvrages sont en vente à 
l'accueil de l'écomusée ou par correspondance. 

Les ateliers de l’Imaginaire 
Les Ateliers de l’Imaginaire, dirigés par une plasticienne photographe, proposent 
chaque année aux enfants de classes du Val de Bièvre, ainsi qu’à un groupe de 
quinze adultes, un atelier de pratiques artistiques. 
A partir d’un thème annuel, les participants travaillent sur trois niveaux de prise en 
compte du patrimoine : le repérage d’éléments patrimoniaux de leur territoire, la 
documentation sur ces éléments et la production de travaux d’art plastique. 
 

Pour les classes, les interventions intégrées au temps scolaires se déroulent 
d’octobre à juin. Les adultes se réunissent une fois tous les quinze jours sur la même 
période. Un travail personnel ou en classe complète le temps passé en atelier. 
Des expositions annuelles présentent le résultat des travaux, expositions dans les 
écoles et à l’écomusée pour les élèves, à l’écomusée pour les adultes. 
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Informations pratiques 

Ecomusée du Val de Bièvre 
Ferme de Cottinville 
41, rue Maurice Ténine 
94260 Fresnes 

Tél : 01 41 24 32 24 
Fax : 01 46 68 10 33 

Courriel : ecomusee@agglo-valdebievre.fr 

Site : www.ecomusee.agglo-valdebievre.fr 

 
 
Entrée gratuite 
 
Accès aux personnes à mobilité réduite 
 
Ouverture : 
Mercredi et samedi de 10h à 12 et de 14h à 18h 
Mardi, jeudi, vendredi, dimanche et jour férié de 14 à 18h 
Fermeture : 
les lundis de Pâques et Pentecôte, le 1er mai, le 14 juillet, du 1er au 31 août 2014 
(inclus) 
 
Accès :  
 

En transports en commun : 
� RER B arrêt Croix de Berny : TVM arrêt Monjean 
� RER B arrêt Antony : bus 286 arrêt Mairie de Fresnes 
� M° Porte d’Orléans : bus 187 arrêt Mairie de Fresnes 
� Porte  d’Italie : bus 184 arrêt Mairie de Fresnes 
 
En voiture depuis le périphérique :  
A6 direction d’Orly, sortie Aire de Rungis Delta,  puis A86 direction Versailles, sortie 
Fresnes. Au rond-point, prendre la direction centre-ville, puis la 1ère à droite : 
panneau Ferme de Cottinville. 
 
Parking : rue Maurice Ténine (à droite après l’arrêt de bus). 
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Et bientôt… 
 

> La MJC de Fresnes : 50 ans de culture, de loisirs  et d'échanges 
Exposition réalisée par la MJC de Fresnes 
 
Du 7 mai au 1 er juin 2014 
 

Depuis 50 ans,  la MJC Louise 
Michel est présente sur la ville de 
Fresnes. Elle a pu établir ainsi un 
lien privilégié avec la population. 
Cette exposition célèbre cette 
présence évoquée au travers de 
ses archives (objets, vidéos, 
photos...). Elle sera aussi 
l’occasion de parcourir les 
évènements et activités phares de 
la Mjc, tels le cinéma, les débats, 
les ateliers, les festivals. 
 

 
> Le visage de Fresnes 

Exposition réalisée par l’accueil jeunes de l’Avara 
 
Du 11 juin au 31 juillet 2014 
 

 
Deuxième exposition née de la collaboration entre les jeunes de la maison de 
quartier, l’AVARA et l’écomusée, « Le visage de Fresnes » s’inscrit dans la continuité 
de « Les jeunes s’exposent ». Laurent Plazannet (dessins ci-dessus), Oumar N’Doye 
et Bouba Diop travaillent avec des jeunes de la maison de quartier pour réaliser des 
portraits d’habitants de Fresnes. A travers dessins, photographies, textes issus 
d’entretiens et propositions artistiques, c’est un regard sur les Fresnois, sur ce qui les 
anime et finalement sur les caractéristiques de la ville qui nous est proposé. 


