Nanterre
Panzani et Milliat Frères

32

Le village nègre et le port

34

La papeterie Prioux

36

L’usine à gaz

38

Les hydroglisseurs de Lambert

40

L’île-Fleurie et la guinguette Lemaire

42

Le parc du Chemin-de-l’île

44

La Papeterie de la Seine

46

L’usine électrique

48

Le Pont des Anglais

50

Le dépôt de pétrole Desmarais

52

Excel

54

Le barrage à aiguilles

56

Les Grands-Prés et le Haras

58

Le village nègre et le port
Au début du XXe siècle, l‘extraction du sable et des
graviers est en plein essor aux abords de la Seine, car les
besoins liés au développement des travaux publics, de la
voirie et de la construction ne cessent de croître.
La plus vaste des sablières, celle de M. Béraud, qui s‘étend
sur six hectares, est reliée au fleuve par un chenal qui
permet le passage des péniches. M. Béraud possède douze
bateaux qui transportent le sable de Nanterre jusqu‘à
Saint-Denis et La Villette, en passant par les canaux SaintDenis et Saint-Martin. Un système de pont-levis assure la
continuité du passage sur le chemin de halage.
Cette activité dure jusqu‘aux années 1955, moment où les
carrières épuisées sont remblayées ; toutefois, une darse
en forme de Y est conservée afin de constituer un port
privé. Au nord, le chenal du Moulin-Allard, en bordure
duquel se trouvent les installations de l‘entreprise Shell,
rejoint le fleuve en passant sous un pont en bois qui
remplace le pont-levis ; au sud, le chenal des Guilleraies
dessert les terrains où s‘installent la Compagnie des
Sablières de la Seine et un atelier de réparation de bateaux.

Le village nègre et le port (crédit Cornaille)

S‘y rendre
Suivre le chemin de halage, ou par Nanterre, la rue Jules-Quentin.
Compléter sa visite
Publications dans Nanterre Info de septembre 1991, de juin 1996, de
mars 2004 à consulter sur le site http://histoire-nanterre.org/
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Vue actuelle (crédit Cornaille)

En face de Shell, s‘implantent quelques maisonnettes
modestes, surnommées « le village nègre ». Appelation
couramment utilisée pour décrire l‘installation de familles
pauvres, généralement issues de l‘immigration, dans des
cabanes de fortune. Le photographe humaniste Willy
Ronis immortalisa le lieu en une prise de vue lors d‘une
promenade en 1957. Plusieurs familles y vivent jusqu‘en
1974. Aujourd‘hui est établie à cet endroit une centrale à
béton de la société Holcim.
Depuis 1985, le Port autonome de Paris achète des terrains
situés près de la darse, entre les rues Jules-Quentin et
Lavoisier, dans le but de créer un port public. Le trafic du
port concerne essentiellement des produits recyclables
tels que les ferrailles issues des objets récupérés et triés,
le papier-carton transporté vers Grand-Couronne en SeineMaritime, des produits pétroliers et des matériaux de
construction (sable et ciment).
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Le pont des Anglais
En 1840 est fondée la Compagnie des chemins de fer
Paris-Rouen, regroupant des financiers français et anglais à
qui est accordée la concession de la ligne. C‘est la première
étape du projet de liaison jusqu‘au Havre qui doit faire de
Paris une place commerciale d‘importance, tant au niveau
national qu‘européen.
La construction de la ligne commence en mai 1841 et sera
inaugurée en 1843. Après avoir traversé la plaine du PetitNanterre, les voies franchissent les deux bras de la Seine
par un viaduc de neuf arches, réalisé par les entreprises
anglaises Mackenzie et Brassey. Appelé viaduc de Bezons,
l‘ouvrage est constitué du pont des Anglais côté Nanterre
et du pont de la Morue sur la rive de Bezons, ils sont réunis
sur l‘île Fleurie par un talus maçonné. Construit en bois, il
est incendié lors de la révolution de 1848 et reconstruit en
fer. Il est à nouveau partiellement détruit pendant la guerre
de 1870 pour couper l‘avance de l‘armée prussienne qui
occupe la rive droite de la Seine. Enfin en 1892 le viaduc
est reconstruit en poutrelles à treillis métallique, il subira
à son tour deux destructions partielles pendant la Seconde
Guerre mondiale.

Le pont des Anglais (Crédit DR)

S‘y rendre
Prendre la rue Jean Perrin.
Compléter sa visite
Publication dans Nanterre info, novembre 2012, à consulter sur le site
http://histoire-nanterre.org/
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Le pont des Anglais aujourd‘hui (crédit Cornaille)

Le vacarme du passage des trains, peut s‘entendre jusqu‘à
2 km. Certains habitants prétendent prédire le temps selon
l‘intensité du bruit perçu.
En 1965, à la demande des services de la navigation, les
tabliers métalliques du viaduc de Bezons sont exhaussés de
près d‘1,5 m pour permettre la navigation des bateaux et
des barges de grand tonnage. Le tablier du pont des Anglais
est remplacé en 2001 par une nouvelle structure.
Aujourd‘hui, toujours dans le souci de faire de Paris (La
Défense) un pôle économique d‘importance mondiale, les
besoins de transports rapides sont toujours d‘actualité.
Ainsi, le projet EOLE de prolongement de la ligne E du RER
jusqu‘à Mantes-la-Jolie prévoit le passage de la Seine par
une nouvelle structure.
A proximité se trouve la station d‘oxygénation d‘un îlot de
survie piscicole.
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Le barrage a aiguilles
La Seine a été longtemps la principale voie de
communication assurant les échanges avec Paris.
Les bateaux étaient halés par des chevaux ou des hommes.
A l‘approche de l‘ile Saint-Martin (ile Fleurie) la navigation
était très difficile en raison des variations de niveau dues
aux crues ou aux sécheresses.
Un pertuis naturel avait été aménagé côté Bezons, formant
une retenue d‘eau et laissant un passage étroit au moyen
de batardeaux, ce qui permettait un franchissement aisé
lorsque les eaux étaient basses, en raison de la faible
différence de niveau. Mais lorsque les eaux étaient
moyennes, la hauteur de la chute et la violence du courant
rendaient la montée en direction de Paris dangereuse.
Le bras de Nanterre était utilisé lorsque les eaux étaient
hautes. En 1684 la machine de Marly est construite pour
l‘alimentation en eau de Versailles. Le fleuve est canalisé
pour fournir la force motrice nécessaire. Les îles SaintMartin et de Chatou sont soudées. Côté Bezons le pertuis
dit de la Morue est réaménagé, mais le dénivelé de 0,60 m

Carte postale Le barrage à aiguilles (crédit DR)

S‘y rendre
Emprunter le pont de Chatou, et parcourir l‘île jusqu‘à la pointe.
Compléter sa visite
Publications dans Nanterre info avril et mai 2014, à consulter sur le
site http://histoire-nanterre.org/
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L‘édicule du barrage à aiguilles sous les eaux (crédit Cornaille)

entre des quais maçonnés rend la remontée en direction
de Paris très dangereuse en raison de la force du courant.
La manœuvre s‘effectue sous la conduite du maître de
pertuis, dix-huit à trente chevaux peuvent être nécessaires.
Les conditions de navigabilité sont améliorées en 1839 par
la construction d‘un barrage à aiguilles.
Les retenues sont constituées par des pièces métalliques
appelées fermettes supportant une passerelle mobile en
bois. Contre ces fermettes s‘appuyaient en amont des
pièces de bois de 3 à 4 m appelées aiguilles. Le régime de la
retenue est modifié en enlevant manuellement des aiguilles
et en couchant les fermettes sur le fond. L‘opération est
très longue et dangereuse.
La navigation peut se faire à nouveau sur le bras de
Nanterre. Le barrage à aiguilles est remplacé par le barrage
et l‘écluse de Chatou en 1932. L‘édicule à la pointe de l‘ile
est le seul témoignage subsistant.
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Les grands prés et le haras
Les terres marécageuses en bord de Seine ont
été drainées par des noues et dévolues à la pâture des
animaux. Les lieux-dits tels les Grands-Prés, les Pâtures,
en sont le témoignage. Elles ont été ensuite cultivées en
luzerne, sainfoin et autres fourrages.
Après l‘abandon des cultures et de l‘élevage, ces espaces
sont restés à l‘état de friches. Ils sont à nouveau cultivés
pendant la Seconde Guerre mondiale, sous l‘égide du
Secours national du maréchal Pétain.
En 1962 la Société nationale de construction de logements
de travailleurs algériens (Sonacotra) installe une cité
d‘ une vingtaine de préfabriqués légers pour y loger
temporairement des travailleurs algériens en attendant
l‘attribution de logement. L‘abandon de leur entretien et
des abords provoque leur dégradation rapide, et entraîne
des conditions de vie dans l‘insalubrité. Les relogements se
termineront au début des années quatre-vingt.
Afin de s‘adapter aux profondes mutations des activités
industrielles et maintenir des emplois diversifiés sur la

Carte postale (crédit coll. part.)

S‘y rendre
Emprunter la rue des Hautes-Pâtures.
Compléter sa visite
http://www.metropolitiques.eu/Les-cites-de-transit-le-traitement.
html
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commune, le territoire qui s‘étend du pont des Anglais au
pont de Bezons, et de l‘autoroute A 86 à la Seine, est classé
zone d‘activités économiques.

Vue actuelle (crédit Cornaille)

Un haras fondé en 1859, initialement situé à Bures près
d‘Orsay, s‘installe en 1890 au Petit-Nanterre au lieu dit les
Hautes-Pâtures. Il occupe une superficie de huit hectares
dont 6 000 mètres carrés de bâtiments comprenant centcinquante box. Il s‘agit d‘une pension pour le traitement
des chevaux, soit au repos, soit en état de maladie non
contagieuse ou pour des opérations chirurgicales.
Le personnel employé comprend : un piqueur, un maréchal
et huit à dix palefreniers. Un vétérinaire est attaché à
l‘établissement. Sa clientèle se trouve principalement à
Paris pour les chevaux de commerce et de luxe et dans les
centres d‘entrainement pour les chevaux de course. Le
haras cesse ses activités vers 1910.
L‘ensemble du site est inscrit dans le parc d‘activités
économiques, où la société d‘économie mixte de Nanterre
réalise des locaux adaptés à la demande de chaque
entreprise d‘activité ou de bureaux.
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Les pêcheries
Au Moyen Âge et au-delà, les rivières constituaient
des moyens de communication importants mais aussi une
ressource alimentaire avec la pêche. Or, Paris était le plus
grand centre de consommation de l’occident médiéval,
c’est dire l’activité intense que connaissait la Seine.
Des pêcheries fixes furent installées le long du fleuve : Charles
Martel fit construire au VIIIe siècle un barrage et une vanne
entre Bougival et Malmaison (au lieu-dit le Gord effondré,
une intallation de pêche) qui permettait d’avoir une réserve
constante de poissons et de ravitailler Paris. Cette pêcherie
s’appellera « vanne de Charles », puis « Charlevanne ».
Ainsi, plusieurs installations se succèdèrent le long du
fleuve, exploitées par l’abbaye de Saint-Denis, monastère
bénédictin, seigneur d’une grande partie de la boucle de la
Seine et de très nombreux autres biens.
Brochets, anguilles, lamproies, carpes et autres poissons de
rivière jouaient un rôle primordial dans l‘approvisionnement
de Paris. Des pêcheries étaient affermées, mais l’activité
était aussi libre avec des pêcheurs à la ligne qui tentaient
leur chance de la rive ou d’un bateau. Au Moyen Âge de

Charlevanne (Crédit SHRM)

S‘y rendre
A la limite de Bougival, de la D913 prendre la rue des Closeaux pour
arriver sur le boulevard de Bellerive. Bus RATP 258 Arrêt La Jonchère.
Compléter sa visite
Bulletin de la SHRM n° 9, disponible au siège de l’association.
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Vue actuelle (crédit SHRM)

nombreuses pêcheries encombraient le lit de la Seine ; on
comptait cent vingt gords en 1679 dont l’un barrait le fleuve
à Nanterre. La rareté de la viande de boucherie et les jeûnes
fréquents faisaient du poisson un aliment recherché.
Au XVIIe siècle, le nom de Charlevanne est remplacé par
Closeaux, nom du lieu-dit (potagers entourés de haies et de
murs). En 1686 la Prévôté de la cuisine était l’office chargé de
collecter les revenus de la Seine pour le compte du « cuisinier
de l’Abbaye de Saint-Denis ».
Au XVIIIe siècle, le lit de la Seine est désencombré pour ne
pas ralentir le débit du courant ni gêner le fonctionnement de
la machine de Marly qui alimentait en eau Versailles ; pêcheries
et moulins sont détruits dans tout le secteur.
Nous sommes à la limite Rueil-Bougival ; nous apercevons
deux maisons qui furent habitées l’une par Berthe Morisot,
l’autre par Georges Bizet.
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L‘auberge de la famille Maurice
Presque à la limite de Bougival, l’ancien chemin de halage
longe le restaurant Le Fruit défendu . Cet établissement est
connu de tous les Rueillois, mais peu en connaissent l’histoire.
Au siècle dernier on l’appelait l‘auberge du Père Maurice.
Les attaches de la famille Maurice à Rueil datent du XVIIe siècle.
Elle habitait une maison rurale, chemin de halage, qui devint,
agrandie, le restaurant Maurice, sorte d’auberge rustique
faisant également fonction de pension de famille. Jean Joseph
Maurice, né en 1821, qu’on appelait le père Maurice, en fit
un établissement célèbre. Il était aussi bien pêcheur que
restaurateur et les clients appréciaient le poisson pêché
en Seine et les fruits et légumes qu’il produisait dans son
grand jardin.
Vers 1865, ce fut l’âge d’or de l’auberge. Les artistes et
les hommes politiques la fréquentèrent assidûment:
Jules et Charles Ferry, Léon Say, Raoul Duval... Même
Léon Gambetta y avait sa chambre. C’était l’époque des
canotiers. Sur l’ile de Croissy, en face, un chalet était loué
à des artistes.

Carte postale de l‘Auberge du Fruit défendu (crédit SHRM)

S‘y rendre
A la limite de Bougival, de la D913 prendre la rue des Closeaux pour
arriver sur le boulevard de Bellerive. Bus RATP 258 Arrêt La Jonchère.
Compléter sa visite
Bulletin de la SHRM n° 14, disponible au siège de l’association.
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Vue actuelle (crédit SHRM)

Le père Maurice mourut en 1898 à Rueil. Son fils Charles
Maurice, lui aussi appelé le père Maurice , lui succéda.
Sa sœur dirigeait l’auberge, qui devint La Belle Sophie.
L’auberge fut florissante jusqu’au début du XXe siècle, puis
vint le déclin, dû en partie à la pollution de la Seine.
Les derniers clients de l’auberge furent l‘acteur Charles
Vanel et le maréchal Joffre, qui avait une péniche à
proximité et appréciait la cuisine du père Maurice.
Le chalet de l’île, ébranlé par l’inondation de 1910, fut
balayé par celle de 1929. En 1922, l’auberge fut achetée
par un Belge, qui la revendit un an plus tard. Le nouvel
acquéreur la baptisa Le Fruit défendu. Sophie Maurice
mourut en 1921, Charles Maurice en 1930. Il repose au
cimetière de Bougival.
Le chemin de halage est devenu de nos jours boulevard de
Bellerive. Le Fruit défendu existe toujours sur les bords de
Seine.

9

Le site paléolithique du Closeau
Les fouilles préventives réalisées entre 1994 et 2000,
sur l’emplacement du futur tronçon de l’autoroute A86 à
Rueil-Malmaison, ont permis de mettre au jour un des
plus vastes sites du paléolithique supérieur d’Europe
(entre Seine et Petite Malmaison), alors qu’aucun vestige
archéologique ne laissait présager l’existence de la moindre
implantation humaine ancienne. La Seine et ses alluvions
ont effacé les traces.
La découverte et la fouille du Closeau menée sous la
direction de Pierre Bodu, chercheur du CNRS, est arrivée
à point nommé pour faire mieux connaître l’évolution des
derniers chasseurs de grands troupeaux de rennes que
furent les Magdaléniens (du nom du site de La Madeleine
à Tursac en Dordogne soit -12 000 ans avant notre ère) et
sur le développement des groupes qui leur succèdèrent
notamment les Aziliens (du nom de Mas d’Azil en Ariège).
Pendant près de 1 600 ans (-12 300 à -10 700 avant notre ére)
quelques groupes des derniers chasseurs du paléolithique
supérieur se sont succédés sur ce site, dans le creux et le
versant d’un ancien chenal de la Seine.

Mégalithe mis au jour pendant les fouilles (crédit Paul Martinez)

S‘y rendre
A la limite de Bougival, de la D913 prendre la rue des Closeaux pour
arriver sur le bd de Bellerive.
Compléter sa visite
Bulletin de la SHRM n° 28, disponible au siège de l’association.
CNRS-info : Recherche et archéologie préventive. Le Site du Closeau à
Rueil-Malmaison.
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Vue actuelle (crédit SHRM)

Au pied des collines, ces hommes ont trouvé du silex et
l’ont débité pour produire des armes de chasse : pointes,
lames, couteaux, grattoirs... Les animaux étaient surtout
des chevaux, des cerfs, et quelques rares sangliers.
Dans l’épaisseur des sables de la Seine peut se lire une
chronologie précise qui rend compte des modifications des
outillages en silex, de l’essor de nouvelles espèces animales
et végétales, conséquences d’une évolution climatique
favorable. Les divers groupes humains successifs étaient
nomades en quête de ressources.
Mais la découverte la plus étonnante est sans doute celle
des restes d’un lion des cavernes datant de - 12 000 ans
et qu’on croyait disparu d’Europe bien avant. Le « lion
du Closeau » est l’un des derniers et rares exemplaires
répertoriés pour l’Europe du Nord au paléolithique.
Enfin une grosse pierre taillée faisant penser à un menhir
mais couché (- 4 000 ans avant notre ère) pique la curiosité.
Mais ce mégalithe a été ré-enterré pour être protégé !
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La Grenouillère (côté Croissy)
La nudité n’étant pas tolérée au XVIIIe siècle, on crée
à Paris le premier établissement de bains flottant qui est
un bateau amarré à la rive d’où les baigneurs gagnent
l’eau grâce à des échelles et nagent dans un espace limité
(plutôt l’ancêtre de la piscine).
Au XIXe siècle, les bains en eau courante connaissent un
fort engouement, entraînant la naissance et la croissance
des guinguettes en milieu naturel fortement prisées par les
écrivains et les artistes, parmi lesquels notamment Guy de
Maupassant et Auguste Renoir.
L’une des premières et des plus célèbres guinguettes est la
Grenouillère, genre de bateau amarré à l’île de Croissy et à
une petite île ronde dite le Camembert.
En fin de semaine, de nombreux fiacres conduisaient à
l’embarcadère des Parisiens et des Parisiennes arrivés
par le train en gare de Rueil. On y passe la journée en
dansant, en buvant, en se baignant et en canotant dans
une atmosphère bruyante et populaire.

La Grenouillère vue par claude Monet (crédit Met New-York)

S‘y rendre
Accès à partir du pont de Bougival ou du parc des Impressionnistes à
Chatou. Bus RATP 258 Arrêt La Jonchère.
Compléter sa visite
Bulletin de la SHRM n° 9, disponible au siège de l’association.
Musée de la Grenouillère : www.grenouillere-museum.com.
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Vue actuelle (Crédit SHRM)

Guy de Maupassant était un habitué des lieux qu’il décrit
ainsi : « une rumeur lointaine et continue de voix humaines,
une clameur sourde et grondante annonçait l’établissement
cher aux canotiers ».
Monet et Renoir peindront chacun en 1869 et 1879 une
Grenouillère, fixant à jamais le souvenir de ce lieu de
divertissement populaire.
Mais en 1889 un incendie se déclare et le bateau-ponton
disparaît. On essaiera de faire revivre l’établissement, en
vain. Il ne survivra pas à la guerre de 1914.

13

Gabrielle Colonna Romano (1883-1981)
Gabrielle Colonna Romano fut une des grandes
actrices de la Comédie Française au début du XXe siècle. De
son vrai nom Gabrielle Dreyfus, elle prend le pseudonyme
de Colonna Romano sur les conseils de son ami Gabriele
d’Annunzio.
A dix ans, elle est éblouie par Sarah Bernhardt interprétant
Phèdre. Les années passent. Ses parents jugent cette
profession déplacée pour une jeune fille. Mais Gabrielle
ne se résout pas et décide de quitter la maison familiale
pour réaliser sa passion. Elle se présente à une audition.
Elle est engagée pour une tournée au Brésil. De retour à
Paris elle rentre à l’Odéon pour des petits rôles. Son talent
lui permet de se présenter au Conservatoire national d‘art
dramatique . Elle s‘y lie d’amitié avec Pierre Renoir, fils du
peintre Auguste Renoir. Ce dernier, séduit, peint plusieurs
fois son portrait. Aujourd’hui ces tableaux sont aux musées
de Saint-Pétersbourg, de Limoges et d’Orsay.
En 1908 elle est admise au Conservatoire national d‘art
dramatique. Au concours de 1909, elle obtient le premier
prix de tragédie dans Phèdre de Racine. Jusqu’en 1912,
elle est à l’affiche dans des pièces du répertoire classique.
Elle quitte l’Odéon et signe son engagement à la Comédie
Française où elle devient sociétaire le 1er janvier 1926. Pour
avoir manifesté de vives sympathies à l’égard du Front

Colonna Romano (Crédit
musée d‘Histoire locale de
Rueil-Malmaison)

S‘y rendre
Prendre l’avenue des Acacias pour arriver sur le boulevard de Bellerive.
Compléter sa visite
Bulletin de la SHRM n° 24, disponible au siège de l’association.
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Le pont de Bezons
A l’origine, un simple gué, puis un bac permettait
de rejoindre l’autre rive dans le prolongement de la rue
Colbert, un peu en amont de l’implantation actuelle (voir
l’étape suivante).
Le boulevard du Havre (actuel boulevard Charles de Gaulle)
ne fut ouvert qu’en 1811 : c’est à ce moment que fut bâti
un premier pont en bois que Napoléon Ier inaugura. Hélas,
les troupes l’incendièrent en 1815, au terme des CentJours, pour couper la route aux Prussiens. Un second pont
fut pourvu d’un tablier métallique en 1844 ; à son tour
détruit pendant la guerre de 1870, il fut remplacé par un
ouvrage provisoire puis reconstruit en béton entre 1947 et
1953. Il reçut le nom de Jacques Boulloche (1886-1945), en
mémoire de l’inspecteur des Ponts-et-Chaussées, résistant,
mort en déportation.
Le 17 octobre 1961, des Algériens se rendant à Paris pour
manifester contre le couvre-feu qui leur était imposé furent
victimes de la répression policière : une plaque est apposée
sur le pont à la mémoire des victimes.

Le pont de Bezons vers 1905, vu du quai de Colombes (crédit coll. part.)

S‘y rendre
Entrée du parc départemental Pierre Lagravère, pont de Bezons, tramway
T2, station Parc Pierre-Lagravère, Bus RATP 304.
Compléter sa visite
Ouvrage Bezons, du village à la ville, G. Arthus, J.-P. Barlier, E. Breton,
P. Petremann, D. Renard, éd. du Valhermeil, 1994.
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Vue du pont aujourd‘hui (crédit E. Lezé-Olivier)

Le récent passage du tramway T2 a entraîné des travaux en
2009 : de manière à conserver les six voies nécessaires aux
automobiles, des passerelles métalliques ont été accolées
au pont pour supporter piste cyclable et trottoirs. On peut
maintenant y accéder par un escalier à partir du chemin de
promenade des bords de Seine.
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Le port et le bac de Bezons
Célèbre pour sa foire du premier dimanche de
septembre, Bezons connut en 1696 un tragique accident de
navigation représenté par une gravure La déroute du bac
de la foire de Bezons. Malgré bien d’autres noyades et de
nombreux conflits, car le droit de passage qui revenait aux
Dames de Saint-Cyr était souvent contesté, il fallut attendre
le XIXe siècle pour qu’un pont relie Colombes-Nanterre et
Bezons.
Avant le percement du boulevard du Havre (voir étape
précédente), le chemin de Paris à Bezons correspondait
à l’actuelle rue Colbert. Cette voie principale est la
trace d’une voie gallo-romaine qui menait de Lutèce en
Normandie. Antérieur au bac, un simple gué permettait
le franchissement du fleuve, tout du moins à certaines
périodes de l’année.
Les aménagements actuels de la rive gauche, au pied du
pont, montrent un pavement de granit : c’est une façon de
matérialiser l’emplacement d’un quai de débarquement

Le bac de Bezons (crédit BNF)

S‘y rendre
Entrée du Parc départemental Pierre Lagravère, pont de Bezons,
tramway T2, station Parc Pierre-Lagravère, Bus RATP 304.
Compléter sa visite
Ouvrage Bezons, du village à la ville, G. Arthus, J.-P. Barlier, E. Breton,
P. Petremann, D. Renard, éd. du Valhermeil, 1994.
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