
1

Le Centenaire de 

de Créteil 

Carnet de voyages cristoliens n°6



2 3

Sommaire Cristoliennes, Cristoliens, 
amis promeneurs,

C
e carnet de voyages, sixième parcours du patrimoine cristolien, 
nous invite à une promenade dans le temps et dans l’espace à 
la rencontre des jeunes artistes qui, il y a tout juste un siècle, 

s’associèrent pour créer « l’Abbaye de Créteil ».

Nos concitoyens le savent : il ne s’agit pas d’un ordre religieux ou d’une 
mystérieuse confrérie occulte, mais bien d’un groupe d’artistes animés par 
un idéal humaniste et qui, au début du 20ème siècle, investirent une maison des 
bords de Marne pour y établir un phalanstère, une communauté utopique 
sur le modèle de l’Abbaye de Thélème imaginée par Rabelais.

Les peintres, poètes, musiciens, écrivains ou artisans du livre qui avaient 
fondé cet espace de liberté, de création et d’amitié se séparèrent un an 
plus tard, mais continuèrent à entretenir de profonds liens et restèrent à 
jamais marqués par cette singulière aventure.

Créteil a beaucoup changé, des quartiers nouveaux ont poussé sur les champs 
de blé et les sablières, mais la mémoire de ces enfants des Lumières n’est pas perdue. Si un léger parfum d’utopie fl otte toujours des bords de Marne aux 
rues du Mont-Mesly, qui portent leurs noms, c’est que l’urbanisation n’a pas étouff é les fl eurs et que, chaque jour, par-delà les petites misères du quotidien, 
des habitants venus de tous les horizons s’eff orcent ensemble de faire vivre cet idéal d’une société respectueuse de chacun, fraternelle et solidaire.

« L’Abbaye » est bien un « quartier » rêvé de la vie cristolienne, un quartier issu de notre passé, mais un patrimoine toujours vivant et fécond pour 
qui prend le temps de voir, d’écouter, de sentir et de comprendre. 

Laurent  CATHALA 
Député-Maire
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Histoire 
de l’Abbaye 

C’est en 1901 que 
Georges Duhamel 
et Charles Vildrac 
se rencontrent pour 
la première fois. 

Imaginatif, Vildrac nourrissait depuis longtemps 
le rêve d’un phalanstère de jeunes artistes, 
réunis dans une communauté de vie studieuse 
et proposant à la société les fruits de leurs 
créations. Il a écrit dans ce sens le poème 
inspiré de l’Abbaye :

 « Bien loin, je rêve l’Abbaye
Gaie et recueillie,
Où vivre libres en thélémites passionnés !
Où vivre quelques-uns et quelques-unes,
Artistes, artisans, buveurs de lune ! »

Autour d’eux se rassemblent bientôt de 
jeunes poètes, des musiciens, des peintres, 
désargentés, mais séduits par le projet d’une 
« Thélème », où ils vivraient dans un climat 
fraternel, entièrement voués à leur art, dégagés 
des contraintes de la société mercantile. 

« Comment accorder son œuvre et sa vie ? »  
René Arcos

Le groupe publie, en 1906, une proclamation 
de ses intentions dans un « Manifeste de la 
Ligue des Arts Indépendants » : 

Progressivement, le projet de « l’Abbaye » 
prend forme. 

En décembre 1906, Charles Vildrac s’installe, 
accompagné de ses amis, – les poètes Georges 
Duhamel, Alexandre Mercereau et René Arcos, 
le peintre Albert Gleizes, le mécène Henri-
Martin Barzun et l’imprimeur Lucien Linard –, 
rue du Moulin, dans une vieille bâtisse proche 
des bords de Marne, isolée dans un grand 
parc romantique. Viendront les rejoindre, 
par périodes ou durant les fi ns de semaine, le 
compositeur Albert Doyen, le peintre Henri 
Doucet, ainsi que les dessinateurs Berthold 
Mahn et Jacques d’Otémar. Les écrivains 
Jules Romains, Filippo Tommaso Marinetti et 
Théo Varlet soutiendront le projet, mais ne 
résideront pas à « l’Abbaye ».

Ils achètent le matériel d’imprimerie qui 
permettra l’édition et la diff usion de leurs 

Cette année, le Carnet de voyages cristolien fête le 
Centenaire de « l’Abbaye de Créteil » ; 1907-2007, du 
Village au Mont-Mesly, voici le parcours que nous nous 
proposons de réaliser à travers ces pages, qui rendent 
hommage à l’histoire des « Abbés » et à ses prolongements. 
Première étape : le vieux quartier Créteil -Village.

 « Le désir d’une vie harmonieuse, soutenue 
par une bonne règle, partagée sagement 
entre le travail et le plaisir, ce n’est certes 
pas Rabelais qui l’a ressenti en premier. Un 
tel désir n’a jamais cessé de poindre les 
hommes de cœur et d’imagination. Puisque 
je reprends ma narration à l’année 1906, il 
me faut donc raconter l’histoire de notre 
Abbaye. » 1 

Georges Duhamel 

 « C’était le temps où, dans les lettres, 
l’idée et le mot d’évasion commençaient 
de connaître une grande faveur, le temps 
où tous les jeunes hommes mécontents de 
leur destin lisaient des romanciers russes 
et parlaient d’une vie nouvelle, le temps 
où les jeunes écrivains découvraient 
Rimbaud et considéraient comme une 
solution héroïque à toutes les misères du 
monde cette fuite en Abyssinie … »  

Georges Duhamel

1Georges Duhamel, Le Temps de la Recherche, Ed. Paul Hartmann, 1947. Toutes les citations du Temps de la Recherche se réfèrent à cette édition.

« Nous stigmatisons l’art officiel, 
prisonnier des diplômes et des académies 
… Plus de concours ! Plus de brevets ! 
Plus de loteries ! A l’inertie des maîtres du 
poncif, nous opposons notre combativité 
… Nous serons ainsi la grande voix 
collective qui protestera contre les 
attentats à l’esthétique … »

© Reproduction fonds Bibliothèques                   
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œuvres et celles de leurs amis. Une activité 
intense alternant création artistique et 
travaux d’impression devient le quotidien 
des « Abbés ».

Fondée sur une idée : l’amitié, « l’Abbaye » 
était comme l’a décrite Duhamel, dans sa 
Chronique des Pasquier : « un phalanstère, une 
coopérative, un couvent ». Plus qu’une école, 
elle était le lieu où les « Abbés » tentaient 
de réconcilier les nécessités de l’existence 
matérielle, dans la société moderne, et 
l’indépendance artistique.

Le Tout-Paris commence à s’intéresser 
à cette expérience et de nombreux 
artistes et poètes viennent leur rendre 
visite. Durant l’été 1907, une grande fête 
poétique et littéraire est organisée dans le 
vaste parc de la propriété : des peintres 
et des sculpteurs exposent leurs œuvres.
Mais les mécènes éventuels restent sourds, 

les publications sorties de presse, diffi  ciles à 
vendre, leurs auteurs n’étant pas connus. 

De graves querelles, en outre, séparent les 
amis, dues aux caractères entiers, à mille riens,  
qui déchaînent de violentes colères. On fi nit 
par ne plus prendre en commun les repas.

Les diffi  cultés fi nancières et les désaccords 
mettent fi n à cette aventure, en janvier 1908. 

Le 28 janvier 1908, le matériel d’imprimerie 
est déménagé et transporté, rue de Blainville, 
dans le Ve arrondissement, où Linard, Arcos, 
Vildrac et Mercereau terminent les travaux en 
cours d’exécution. 

Le phalanstère cristolien a échoué ; toutefois, 
une solide amitié se maintient entre la plupart 
de ses membres. 

Ce qui frappe plus particulièrement, c’est 
l’envol pris par chacun des fondateurs de 
« l’Abbaye », la richesse et la variété des 
œuvres qu’ils ont créées par la suite, artistiques 
ou littéraires. « l’Abbaye de Créteil » aura 
donc été, pour ces jeunes encore inconnus, 
un véritable creuset où bouillonnèrent idées, 

projets, élans créateurs, préparatoires à 
l’édifi cation de travaux plus amples.
Ce qui, enfi n, ne manque pas de surprendre, 
c’est l’héritage que « l’Abbaye » a laissé à la 
vie culturelle jusqu’à aujourd’hui. Héritage 
multiforme, qui sera évoqué, dans la deuxième 
partie du Carnet de voyages, sous le titre 
« Les prolongements ».

« La part la plus manifeste, laissée par les jeunes 
fondateurs du phalanstère et très vite reconnue, 
reste leur conception de la poésie. Ancrée 
dans la vie, les peines et les joies, elle était à la 
recherche d’une expression et d’un chant sobres, 
vrais, intimement éprouvés, en réaction contre les 
aff éteries du symbolisme.

(…)

Une poésie de rue et de plein vent que chaque 
génération réinvente et fait sienne, délivrant 
inlassablement son mal et ses révoltes. Une poésie 
de plaintes, de revendications et d’espoirs qui 
connaît, aujourd’hui, un développement plus large 
par le truchement d’internet, touche un public 
nombreux et passionne grâce à la voix des jeunes 
chanteurs. »

« Prolongements », 
par Paul Maunoury et Alban Pendriez, 
Les Cahiers de l’Abbaye de Créteil n° 25

© Reproduction fonds Bibliothèques                   
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Brève histoire 
étymologique

Les premières tra-
ces écrites faisant 
référence à Créteil 
remontent aux Méro-
vingiens : Vicus Cristo-
lium. Ce toponyme est 
formé du préfi xe crist 
et du radical olium. 
Ces deux termes sont gaulois et signifi ent 
« clairière » pour crist et « crête » pour olium. 
La « clairière » de la « crête » du Mont-Mesly 
se trouve dès avant la romanisation sur la 
route reliant Paris et Sens (route nationale 19 
aujourd’hui). Une étymologie plus traditionnel-
le soutenait que le mot crist serait rapporté 
à Jésus-Christ, dû à la christianisation précoce 
de Créteil et à la vénération de Saint Agoard 

et Saint Aglibert, 
martyrs vers l’année 
400 après Jésus-Christ. 
Cette légende hagiographique est aujourd’hui 
contestée par les historiens qui la qualifi ent 
de « montage incohérent ». L’existence d’une 
église à Créteil apparaît toutefois possible 
dès le Ve siècle.
Il est probable que le gentilé (ethnonyme) 

cristoliens, cristoliennes provienne du nom 
gaulois de la ville, Cristolium.

En 1406, le toponyme de Créteil fait son ap-
parition après déformations successives en 
Cristoill (1278), Cristeuil, Cresteul puis Creteuil.

Créteil – Village : 

sur les traces des artistes de l’Abbaye
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Dans le France-Soir du 
6 janvier 1967, André 
Dreux, un Cristolien de 

trois générations, évoque le Créteil du début 
du XXe siècle à travers ses souvenirs d’enfance.

« Créteil, en 1900, avait 4255 habitants. 
C’était un village. C’était mon village. Au cen-
tre, bien sûr, la place de l’Eglise. (…) Tout pro-
ches, les premiers champs de blé. Les vignes 
poussaient à l’endroit où se trouve maintenant 
l’hôpital intercommunal. La rue des Mèches 
était bordée de fermes. On cultivait encore 
la vigne sur le Mont de Mesly. Au fond de la 
cour, au n°2 Grande-Rue (aujourd’hui rue Ma-
réchal Leclerc), il y avait le four et le pres-
soir communaux.  (…) il n’y avait qu’une école 
pour les enfants de moins de 13 ans : quatre 
classes pour les garçons, trois pour les fi lles. 

Pour poursuivre ses études, il fallait aller à Paris. » 
« La vie à Créteil commençait tôt. A 7h30, on en-
tendait les sirènes de la ferblanterie Vappereau 
et de l’orfèvrerie Boulenger. C’étaient les deux 

seules usines de la ville. Les deux bourreliers-
selliers et les trois maréchaux-ferrants avaient 
déjà ouvert boutique. Ils avaient de quoi faire : il 
y avait en 1901, 304 chevaux à Créteil. »

© Archives municipales

Créteil en 1900
A cette époque on allait à Créteil par tramway qui fut d’abord à vapeur avant 
d’être électrique, ou par bateau-mouche.
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Créteil est sur la Marne, presque
En cet endroit très pittoresque.
Un beau port va sur l’autre-bord,
Joindre la boucle de Saint-Maur.

(L.D.Bessières, Les Instantanés, 
croquis et impressions de voyage 

d’un métromane, 1904.)
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La Place de l’église est située au carrefour des routes nationales 
n°19 (Paris à Bâle) et n°186 (Saint-Maur – Choisy). 
Elle existe depuis que le village existe. C’est là que se groupaient 
l’église, le cimetière, le poteau de justice aux armes du seigneur,  la 
grange dîmeresse, le presbytère, l’école, les auberges et le relais 
de poste. De là partaient les seules cinq rues que posséda Créteil 
pendant des siècles : la Grande Rue, la rue des Mèches, la route de 
Paris, le chemin du Buisson, conduisant au port, et la rue du Moulin.

« Le dimanche soir, place de l’église, 
les maçons en blouse blanche, les 
ferblantiers en gilet noir et les couvreurs 
en veste bleue jouaient au bouchon. 
Le jeu du bouchon consistait à viser 
un bouchon sur lequel étaient empilées 
des pièces de monnaie, avec des palets 
de fonte. (…) Le dimanche le plus 
rapproché du 24 juin et le dimanche 
suivant, c’était la grande fête de 
Créteil. Les enfants faisaient des tours 
de chevaux de bois et achetaient des 
« carrés de macarons ».  Il y avait aussi 
les baraques de tir. Tout le monde disait : 
C’est la fête ! Et c’était la fête. »

  André Dreux, 7 janvier 1967

Devant son église ogivale, 
Au bas du vieux clocher, s’étale
Un portail roman assez beau,
Sous les accrocs de son manteau.

(L.D.Bessières, Les Instantanés, 
croquis et impressions de voyage 

d’un métromane, 1904.)

Créteil – Village 

sur les traces des artistes de l’Abbaye

Place de l’église                                                    
Le parvis 
de l’église 

Le nom de la place a 
été donné par l’é gli-
se Saint-Christophe, 
construite à partir 
du XIIe siècle sur 
l’emplacement d’une 
église plus ancienne 
où reposaient les reliques des saints Agoard et 
Aglibert et leurs compagnons martyrs.

La forme de la 
place a subi des 
modifi cations à deux 
reprises : vers 1840, 
lors de la suppression 
du cimetière suivie 
de la percée de la 
rue Saint-Maur et en 

1947, lors de son élargissement qui entraîna la 
destruction de toutes les maisons de la place et 
la percée de l’avenue Pierre Brossolette.
« L’aspect du carrefour de l’Église ne peut 
laisser supposer actuellement que le lieu a été 
d’ancienneté et jusqu’au milieu de ce siècle, 
le centre d’une constante activité sociale 
et commerciale.
L’église esseulée au fond du parvis préside 
toujours à la croisée des chemins. (…) 
L’éclatement du carrefour central de la ville 

commença d’être évoqué vers 1935, pour des 
raisons « stratégiques », et fut réalisé au cours 
des années 40. » (Petit Massueux, n°54, 1996)

L’église

« Il y a sous le chœur une crypte en voûte 
soutenue par quatre colonnes délicates du 
XIIIe, dans laquelle il reste encore un grand 

cercueil de pierre rempli d’ossements, que 
M. le Cardinal de Noailles fi t fermer, en 1667, 
à l’endroit de l’ouverture par laquelle les 
peuples avaient pris de ces reliques. » (Jean 
Lebœuf (1687-1760), Histoire de la ville et de 
tout le diocèse de Paris.)
Le clocher fortifi é de l’église, haut de 30 m, 
date du XIe siècle. Le reste du bâtiment est 
plus récent et associe des éléments romans 
et gothiques. La nef du XIIIe siècle englobe la 
crypte du VIIIe siècle, contenant les reliques 
de saint Agoard et saint Aglibert, dans le coin 
nord. On trouve, en fait, trois nefs séparées par 

quatre colonnes en délit qui déterminent neuf 
travées identiques voûtées d’arêtes. 
L’église Saint-Christophe est classée monument 
historique depuis 1928. De nombreuses fouilles 
archéologiques furent menées autour de l’église, 
mettant à jour notamment des sarcophages 
mérovingiens et des sépultures remontant 
peut-être au IVe siècle. 
Les vitraux néo-gothiques du chevet datent 
de 1854 : les trois verrières retracent la vie du 
Christ. Le vitrail de la chapelle septentrionale 
est consacré à la Vierge et celui de la chapelle 
du Sud à sainte Geneviève. Les autres ouvertures 
sont garnies de grisailles datant de la fi n du XIXe 
siècle. Les cloches sont au nombre de trois : 
Marie off erte en 1552 à la chapelle Notre-Dame 
des Mèches et rapportée à l’église lors de la 
Révolution, Joséphine Elisabeth, refondue en 
1867 et la cloche des Martyrs, installée en 1992.
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Créteil – Village 

sur les traces des artistes de l’Abbaye

En 1902, une nouvelle horloge publique a 
été installée dans le clocher de l’Eglise Saint-
Christophe ; elle a été mise en place par M. Roy, 
fabricant d’horlogerie à Sainte-Austreberte. 

Le tramway 

Au début du XXe siècle, commencent à circuler 
les premiers tramways, qui remplacent les 
omnibus du début du XIXe siècle.
« Place de l’Eglise, à l’angle de la rue de Saint-
Maur, aujourd’hui avenue de Verdun, stationnait 
l’omnibus à deux chevaux qui assurait la 

correspondance 
avec le chemin de 
fer de Vincennes. En 
1902, cet omnibus 
fut remplacé par 
des tramways. Il y 
en avait un qu’on 

appelait la bouillotte, c’était un tramway à 
vapeur, (…) mais ça revenait trop cher. Je prenais 
deux tramways électriques. » (André Dreux, 
6 janvier 1967)
En eff et, en 1901, les cristoliens bénéfi ciaient 
de deux lignes de tramways, pour se dé-
placer à Paris : Bonneuil-Pont de la Concorde 
et Créteil-Louvre. Cependant, le moyen le plus 
économique de se rendre dans la capitale était le 
bateau Charenton-Hôtel-de-ville : « On l’appelait 
le bateau parisien. Il ne s’arrêtait qu’au Pont 
National pour l’octroi. Le voyage durait environ 
20 minutes. » (André Dreux, 6 janvier 1967)

La Grande Rue

La rue du Général Leclerc se situe entre la place 
de l’église et Bonneuil-sur-Marne (1730 m). La 
partie, de cette rue, comprise entre l’église 
et le point de jonction avec l’avenue Pierre 

Brossolette (680 m) coïncide avec la voie gallo-
romaine de Sens à Paris, par la rive droite de 
la Seine ; la partie située entre l’avenue Pierre 
Brossolette et Bonneuil (1150 m) a été établie, 
au XVIIIe siècle, à travers les lieux-dits de 
Rougets, l’Orme-aux-chats, la Croix de Bonneuil 
et les Clavisis.

Depuis le Moyen-âge et jusqu’en 1941, 
l’actuelle rue du Général Leclerc s’est appelée 
la Grande Rue de Brie ou simplement La 
Grande Rue. Pendant la Révolution, on trouve 
concurremment à cette dénomination celle de 
rue des Sans-Culotte ou rue Sans Culotte ; 

le 1er février 1941, elle prend le nom de rue 
du Maréchal Pétain ; redevenue La Grande 
Rue en 1944, elle adopte son appellation 
actuelle en mars 1948.
A l’angle de cette rue et de l’avenue Pierre  
Brossolette a été installé, en 1970, le monument 
élevé à la mémoire du Général Ladreit de la 
Charrière et des soldats français, tués au combat 
du Mont-Mesly, le 30 novembre 1870. Réalisé 
grâce à une souscription nationale, ce monument, 

confi é à l’architecte 
Guyon et au sculpteur 
Fournier, avait été 
inauguré le 27 mai 
1894, au point de 
la Grande Rue d’où 
l’attaque avait été 
lancée. Dépossédé, 
à partir de 1942, du 
buste en bronze du 

général, le monument fut transporté dans le 
square Daniel Jullien, où il resta jusqu’en 1970.

En octobre 1986, la rue du Général Leclerc 
devient piétonne et, à partir de 2001, elle est 
le théâtre du festival Vive l’Art Rue, organisé 
au mois de mai de chaque année (par l’Union 
départementale des MJC).

La Bibliothèque Village

C’est le 7 août 1926 qu’apparaît le projet 
de transférer la bibliothèque municipale 
d’une salle de la mairie au 5, avenue de 

Verdun, mais le transport proprement dit des 
volumes s’eff ectue au mois de juin de l’année 
1928. A la même adresse (alors rue de Saint-
Maur n°5), le 6 janvier 1918, une école primaire 
belge avait été créée à l’emplacement de 
l’ancienne école paroissiale. En décembre 
1961, le Conseil Municipal envisage des 
travaux d’agrandissement des locaux existants 
dans la cour de l’immeuble 5, rue de Saint-
Maur,  destinés à l’extension des bureaux de la 
Recette-Perception. En juillet 1963, un espace 
discothèque est aménagé à l’intérieur de la 
bibliothèque. D’autres travaux d’aménagement 
sont réalisés en 1971 et 1991.

Origine du nom : Philippe François 
Marie de Hautecloque, dit Leclerc  
(1902-1947) chef de la 2e D.B. qui 
libéra Paris en 1944.
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« En 1900, on se plaignait déjà du bruit, 
causé par les voitures à chevaux ! (…) car 
l’on était parfois réveillé, à la fi n de la 
nuit. (…) C’étaient des attelages à quatre 
ou cinq chevaux qui tiraient de lourds 
chariots venant de la Brie. »

André Dreux, 6 janvier 1967

« L’un de mes plus jolis souvenirs d’enfance 
est le sucre d’orge de grand-mère Josselin. 
Grand-mère Josselin avait une petite 
épicerie. Tous les gosses de Créteil la 
connaissaient. » 
Cette boutique se trouvait au 8-10 de 
l’actuelle rue du Général Leclerc.  « Nous, les 
gosses, nous aimions bien aussi la pâtisserie 
Vidon …(…)…le lundi, nous avions droit au 
sac de miettes. 
Pour un sou, un sac de papier plein de 
gâteaux cassés ou invendus, de la veille. 
La pâtisserie Vidon se trouvait place de 
l’Eglise, là où est maintenant la poste. »

André Dreux, 7 janvier 1967
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La maison

C’est Jean-François Hacquin, restaurateur des 
tableaux du roi, qui fait construire la maison, en 
1778,  sur les plans de l’architecte Bienvenu.
A sa mort, en 1784, la maison restée inachevée, 
trouve un nouveau locataire en la personne 
d’Antoine Brisebarre de Seimprez, ancien se-
crétaire d’Ambassade éclairé, qui deviendra 
ensuite son propriétaire. L’acte de vente de juin 
1789 la décrit ainsi : « maison à porte cochère 
composée d’un rez-de chaussée, ayant un vesti-
bule et deux chambres à cheminée, et de deux 
étages de chambres et grenier à toit couvert 
de tuiles. » Cas presque unique à Créteil, cette 
« maison bourgeoise » reste entre les mêmes 
mains pendant toute la durée de la Révolution 
et de l’Empire. 

Léon Barriquand et son épouse, Julie Joséphine 
Tricot, qui deviennent propriétaires de la mai-
son, le 28 mai 1872, la feront agrandir et en-
tourer d’un parc de 6000 m2.

A la Toussaint de l’année 1906, René Arcos, 
Charles Vildrac et Rose Duhamel, son épouse, 
découvrent à Créteil, sur la bordure du Bras 
du chapitre, aux 35 et 37, rue du Moulin, une 
vieille bâtisse, « une noble masure abandonnée 
au milieu d’un 
parc sauvage », 
qui les séduit. 

C’est la vision 
que Vildrac pré-
fi gurait dans son 
poème : « Je rêve 
l’Abbaye ! »

La rue Plichon

L a rue du docteur Plichon 
est située entre l’avenue 
de Verdun (Nationale 186) 

et la rue Paul François Avet, derrière les cours 
Morin. Au XIVe siècle, elle appartenait à la rue 
de la Marne ou rue du Moulin qui devint, à la 
fi n du XVIIe siècle, rue du vieux Moulin. Sous la 
Révolution, cette dernière fut baptisée rue de 
la Fraternité, puis elle retrouva sa dénomination 
initiale. C’est en 1947 qu’une partie de la rue du 
Moulin fut appelée rue du docteur Plichon.
Jusqu’en 1953, elle abritait, au n°18 une pro-
priété qui servait de presbytère. Au n°7, une 
maison, construite en 1599, a accueilli le Car-
mel, à partir de 1920, avant son installation, 
avenue de Ceinture, au début des années 50.

Jean-Baptiste Myrtil Plichon dont elle 
porte le nom, né en 1861, mort en 1945, fut 
médecin à Créteil de 1891 jusqu’en 1933. Il ha-
bitait au n°19 de cette même rue. 

Homme de grand cœur, aux honoraires modes-
tes, il soignait gratuitement les plus démunis et 
donnait des consultations gratuites, dans sa mai-
son. Pendant près de 40 ans, dans un Créteil qui 
ne comptait que deux médecins, il mit au monde 
la plus grande partie des enfants et les soigna, 
ainsi que leurs parents.

En 1918, le Conseil municipal de la ville lui 
attribue La Croix de chevalier de la Légion 
d’honneur : « La population toute entière 

de Créteil est unanime à reconnaître son 
zèle désintéressé. » (délibération du con-
seil municipal)
En 1947, deux ans après sa mort, la municipalité 
lui rend hommage, en baptisant de son nom la rue 
où il avait habité : « La bonhomie de ce médecin 
est demeurée légendaire. » 

La rue du Moulin                                               
« La rue du Moulin est une petite voie silencieuse qui prend à la place de l’Eglise, chemine 
quelque temps entre les maisonnettes provinciales, puis soudain, saisie par la pente, 
glisse jusqu’au bord de la Marne. » (Georges Duhamel.)

« Un monsieur très âgé évoquait, 
avec amusement, la troupe de 
« bohèmes » qui peuplait la maison 
au bas de la rue du Moulin, tous 
vêtus d’accoutrements étranges. 
Puis il ajoutait avec un malicieux 
sourire : « Il y avait des femmes 
là-dedans ! »  

Témoignage recueilli 
par Paul Maunoury
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Rue du Moulin en 1906

L’Abbaye, dessin de Mahn d’après 
le tableau de Mlle Kamienska
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« A vrai dire, comme en amour, ce n’est pas le 
choix qui fut déterminant, avec tout ce qu’un 
tel mot suppose de raison, de prudence et de 
débats ; le seul mot qui convienne est celui de 
coup de foudre. A peine entrevue, la maison 
fut désirée. (…) Elle rallia tous les suff rages » 
(Georges Duhamel)

Ils décident donc, ainsi que l’indiquent les sta-
tuts de l’association, de fonder une « Abbaye » 
sur le modèle de « l’Abbaye de Thélème » 
qu’imaginait Rabelais dans Gargantua, où loin 
de toutes compromissions, ils « uniraient leurs 

besoins, associeraient leurs ressources, com-
munieraient dans leur ferveur ».

Les « copains » partagent leur enthousiasme 
pour la maison dont ils obtiennent la location 
à prix fort, non sans difficulté. Les pionniers 
sont cinq ; ce sont ceux qui signent le bail : 
René Arcos, Henri-Martin Barzun, Georges 
Duhamel, Albert Gleizes et Charles Vildrac. 
Alexandre Mercereau, alors en Russie pour 
le compte d’une revue littéraire, les rejoin-
dra à son tour, au printemps suivant.

Après quelques travaux d’aménagement, les 
« Abbés » s’installent, en décembre 1906, 
en la nouvelle Thélème.

Aujourd’hui, propriété de l’hôpital inter-
communal de Créteil, la maison qui fut 
l’Abbaye héberge le centre de transfu-
sion sanguine. Une plaque commémorative 
posée au 37, rue du Moulin marque l’empla-
cement de l’Abbaye.

L’imprimerie 

Les « Abbés » se sont accordés 
pour choisir un travail commun, 
censé résoudre les contin-
gences matérielles d’une vie 
consacrée à la création : « Pour 
augmenter les ressources de 
leurs arts respectifs, les « Abbés » créent 
et exploitent en leur Abbaye (…) une édi-
tion d’art et un atelier d’imprimerie litho-
graphique et typographique dont ils se-
ront eux-mêmes les artisans, donnant ainsi 
à leurs labeurs intellectuels le nécessaire 
complément du travail manuel. » (Statut 
de l’association, Art. 2)

Sur les conseils de Lucien Linard, typographe 
de métier, les Thélémites se procurent une 
Minerve à pédales et quelques « casses » de 
caractères diff érents.

« Notre atelier interrogeait le ciel par trois 
fenêtres. Celle du milieu était large et haute, 
elle surmontait la cheminée sans cesse en-
combrée par les instruments de notre état. 
Les casses étaient disposées tout autour de 
la pièce. La machine, une Minerve à pédales, 
que nous appelions familièrement la bécane, 
était installée près de la fenêtre de l’est. 
L’ombre des feuillages ballait dans la clarté. » 
(Georges Duhamel)

Pendant l’année de leur communauté, ils parvien-
nent à imprimer une vingtaine d’ouvrages, dont 
quatorze de plus de cent pages. Les éditions de 

luxe sont tirées à une cinquantaine d’exemplai-
res, tandis que les éditions ordinaires atteignent 
deux cents jusqu’à trois cents exemplaires. 
Certains de ces livres sont conservés, aujourd’hui, 
à la bibliothèque Village rue de Verdun. 

Le parc

« Divisé, défi guré par de hideux lotissements, 
le parc de l’Abbaye ne peut être retrouvé ni 
même imaginé dans le paysage actuel. C’était 
un assez grand terrain d’une contenance un peu 
supérieure à l’hectare – nous disions, orgueilleu-
sement et véridiquement : treize mille mètres 
carrés, mossieu ! – et que des murs pas trop rui-
neux enfermaient de tous les côtés. Ce terrain 
avait la forme d’une équerre de charron, la bran-
che courte, dans cette fi gure, correspondant  
au jardin potager. Ce jardin se trouvait séparé 
du parc par un rideau de beaux arbustes. Le 
reste du petit domaine avait donc l’aspect d’un 
rectangle régulier qui descendait, en pente 
douce, du plateau vers la rivière. Dans le haut, 

s’élevaient d’anciens communs, dont nous 
aurions pu tirer parti si l’entreprise avait pros-
péré par la suite, et où René Arcos tenta même 
d’aménager en ermitage. On voyait là l’écurie, 
la remise et ce grand réservoir où s’accumulait 
l’eau dispensée par les services de la ville.

Dès les premiers jours de l’installation, une 
pancarte fut clouée sur la grande porte de bois 
qui commandait l’entrée principale du domaine. 
On y lisait ces vers de Rabelais pour sa Thélème 
imaginaire :
« Cy, entrez vous, et soyez bien venus.
Céans aurez refuge et bastille
(…)
Entrez, qu’on fonde ici la foi profonde. »
Et au-dessous :
« Cy, n’entrez pas bigots, vieux matagots
Marmiteux boursouffl  és … »

D’après René Arcos
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Estampille de l’Abbaye 

Les « Abbés » dans le parc de l’Abbaye, été 1907 
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Un peu plus bas, s’étendait l’emplacement 
d’un tennis mangé par les herbes folles et sur 
lequel nous dressâmes plus tard notre théâ-
tre. Un peu plus bas encore, le jardin était 
traversé dans sa largeur par une allée qui se 
glissait sous un berceau de rosiers. Plus bas 
encore, verdoyait une pelouse bordée et 
parsemée de beaux arbres, d’ailleurs disposés 
en grâce. La muraille de l’ouest, à ce niveau, 
s’appuyait sur un tertre d’où l’on apercevait 
des champs, depuis saisis par les bâtisseurs de 
bicoques. Une allée de marronniers courait 
le long du mur septentrional, en bordure de 
l’eau. Une autre allée de beaux arbres remon-
tait, à l’est, parallèlement à la rue du Moulin. 
Tout cela était bien vu, des gens de goût 
avaient dessiné ce parc et la nature avait fait 
le reste. » (Georges Duhamel)

La fête du 21 juillet 1907

Parmi les fêtes champêtres organisées dans le 
parc de l’Abbaye, celle du 21 juillet 1907 revêt 
un éclat tout particulier : « On avait improvisé 
sur l’une des pelouses, un théâtre de verdure. 
Les portes des écuries avaient été démontées 
pour servir de plancher à la scène. »

Des acteurs et des actrices récitent des poè-
mes de Rimbaud, Laforgue, Samain, Verlaine 
et Verhaeren ; des pianistes jouent Chopin, 
Beethoven, Debussy, Bizet, Gluck et des œuvres 
d’Albert Doyen ; dans le grand salon, à côté des 
toiles d’Albert Gleizes, d’Henri Doucet et de 
Berthold Mahn sont exposés les dessins et gra-
vures de Gabriel Pinta, les eaux-fortes du russe 
Kouglicoff , les peintures d’Umberto Brunelleschi 
et de Samuel Halpert.  
Des sculpteurs sont présents aussi : Drouard qui 
fut tué à la guerre, à peine dix ans plus tard, et 

le jeune Brancusi, venu de Roumanie, qui devien-
dra, au cours du XXe siècle, l’une des fi gures ma-
jeures de son art.
Parmi les artistes, une jeune femme ravissante, 
élève du Conservatoire d’art dramatique, que 
Gleizes avait invité à la fête : l’actrice Blanche 
Albane, qui deviendra l’épouse de Georges 
Duhamel et qu’il nommera dans Le Temps de la 
Recherche « la jeune fi lle de juillet ». 

Les guinguettes et baignades

Au XIXe siècle, l’accès privilégié aux bords de 
Marne, depuis Paris, se fait par bateaux-omnibus. 
Il est facilité par le transport ferroviaire avec 
l’ouverture de la ligne Paris Est-Nogent en 1856, 
direction Mulhouse, puis celle de Paris Bastille-La 
Varenne en 1859. Les bords de Marne deviennent 
rapidement un lieu de distraction, de rendez-vous 
et de loisirs pour les Parisiens. La petite bour geoisie 
y établit de nombreuses résidences de villégiature 
sur la rive droite de la rivière. Des établissements 

divers sont créés : 
auberges, restaurants, 
maisons familiales, clubs 
nautiques. Ils servent 
des rafraîchissements, 
des fritures en terrasse 
ou au bord de l’eau. Des 
pontons sont aménagés 

pour permettre l’accès aux canots et bateaux. Les 
activités de plein air sont très prisées des pro-
meneurs comme le canotage ou la baignade. Des 
régates sont organisées, des courses d’avirons, des 
joutes, ainsi que des jeux pour les enfants et les plus 
grands : balançoires, parties de colin-maillard, par-
ties de pêche. 

Tous ces établissements, communément appelés 
guinguettes par le public qui les fréquente, doi-
vent ce nom à un petit vin blanc d’Ile-de-France : 
le Guinguet. Les propriétaires préfèrent leur attri-
buer leur nom propre : Gégène de Joinville, Maison 

David, Maison Guérin située au Bras du Chapitre. 
Certains leur donnent des noms plus pittores-
ques : l’Arche de Noël, le Chalet de ma Tante, le 
Petit Cochon de lait, les Quatre Marronniers, situés 
quai du Halage, ou bien des noms champêtres : 
l’Ermitage, la Chaumière, la Roseraie. Début 1900, 
des dizaines de guinguettes fl eurissent, de part 
et d’autre des berges de la Marne, reliées entre 
elles par de nombreux passeurs. Les lois sur le 
repos dominical permettent à une population plus 
importante d’employés et d’ouvriers d’accéder 
aux loisirs. Les cartes postales du début du XXe 
siècle illustrent ce fort engouement pour les guin-
guettes avant leur déclin en 1939. 

Durant les Fêtes 
de Juin et du Bras 
du Chapitre, un 
concours de nata-
tion est organisé 
entre l’Auberge 

« Le succès n’emplit pas les caisses du 
trésorier, mais la fête eut le retentisse-
ment qu’on avait espéré. »   

L’Abbaye de Créteil par Berthold Mahn.

© Reproduction fonds Bibliothèques 

Les bords de Marne

© Patrick Bertuccelli 
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« Au Châlet de ma Tante »
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Paris possède la tour Eiff el, 
Nogent-sur-Marne héberge 
un pavillon des anciennes 

Halles, Créteil a son marché couvert : trois 
constructions d’importance inégale et de re-
nommée diff érente, mais ayant fait appel à des 
principes identiques d’édifi cation.

Depuis le XIXe siècle, la question de l’établisse-
ment d’un marché était périodiquement sou-
levée à Créteil. 
Le 12 juillet 1928, un marché de comestibles et de 
menues denrées sera établi, le long de la commune 
(avenue de la République), à gauche et à droite de 
la partie supérieure, entre la Grande Rue (rue pié-
tonne) et la rue des Plantes (rue des Ecoles).
Ce premier marché sera ouvert jusqu’en 1848.

En 1858, les conseillers municipaux sont préoc-
cupés des diffi  cultés de ravitaillement qu’éprou-
vent les trois cents journaliers travaillant en fabri-

ques sur la commune ; ceux-ci 
n’ont, en eff et, pas les mêmes 
possibilités que les cultivateurs 
ou les travailleurs agricoles.

Il est décidé que le marché se tiendrait le same-
di à l’entrée de la ville rue de Saint-Maur (ave-
nue de Verdun), le long de l’église, pour être 
facilement accessible aux habitants de Maisons-
Alfort et de Saint-Maur. Cette installation sub-
siste jusqu’à la guerre franco-prussienne de 1870.

Quand, en 1879, la question du marché est remi-
se en discussion, la municipalité décide qu’il sera 
installé provisoirement à proximité de la rue de 
la Recette (aujourd’hui rue Paul François Avet), sur 
le chemin de l’Abreuvoir (rue du Moulin), entre 
l’école des Sœurs et la propriété d’un certain 
M. Devalois. Dès 1880, le marché fait retour à sa 
position primitive, dans l’avenue, que l’on nomme 
alors avenue de Fête ou de Créteil. 

L’actuel marché couvert de la rue des Ecoles 
a été construit en 1889, par l’architecte Fran-
çois Franc : une nef centrale, haute de 6,50 m 
accostée de deux nefs, plus petites, de 4 m 
de haut. Le bâtiment, large de 13 m et long de 
30 m est soutenu par des colonnes de fonte à 
chapiteaux. Sa couverture est de zinc. 
En 1924, un agrandissement du marché est 
réalisé par l’architecte municipal Albert Henry  
et en 1984 une rénovation est eff ectuée par 
l’architecte Sylvestre.

du Petit Cochon de lait et l’Arche de Noël, c’est 
l’occasion pour les Cristoliens de décorer leurs 
barques, de parader sur l’eau et de marcher avec 
leur lampion au rythme de la fanfare municipale. 
Il y a également un autre lieu très fréquenté : 
la baignade aménagée du Pont Noël, appe-
lée le « Petit Trouville », située au dessus du 
Bras du Chapitre. On y reproduit la mode des 
stations balnéaires de la côte Normande, aux 
portes de Paris. 

Espérons que nos « Abbés » aient pris le temps de 
découvrir ces lieux de détente festifs durant leur 
court séjour à Créteil. 

Les moulins

Jusqu’en 1870, trois moulins sont en activité le 
long de la rivière. Le Moulin Vieux, le plus an-
cien, construit au XIIIe siècle, est un moulin ba-
nal qui permet aux Cristoliens de moudre leur 

grain. Il est situé au bas de la rue du Moulin, près 
de la demeure de l’Abbaye. Lorsque les artis-
tes de l’Abbaye arrivent, en 1906, il ne reste 
plus que les piles du Vieux Moulin. Celui-ci, de-
venu une fi lature, a été ravagé par un incendie, 
en 1894, puis démoli, en 1904. Le Moulin Neuf, 
en aval, édifi é en 1684, est transformé en usine 
hydraulique et démoli en 1905. Quant au Mou-
lin d’en Haut construit en 1795, il est détruit au 
cours de la guerre de 1870. Tous ces moulins 
destinés à produire de la farine se transfor-
ment, au fi l des siècles, en fi lature, fabrique de 
colle, de bois, puis de cartonnage. C’est à partir 
des fondations des Moulins de Créteil que sont 
construits les ponts et les passerelles qui relient 
les îles à la terre ferme.

L’abreuvoir 

Un abreuvoir qui existe toujours est installé, en bas 
de la rue du Moulin, à Créteil. Il permettait aux bê-
tes de s’abreuver et de s’y baigner aisément, car 
ce passage pavé s’avance en pente douce dans la 
rivière. Une photo de 1907 intitulée « les Abbés 
dans la Marne » montre le groupe des artistes de 
l’Abbaye en train de s’y rafraîchir les jambes, à 
proximité de leur demeure. Un enfant et un cheval 
viennent se joindre à leur baignade. 
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Le Marché 
de Créteil                                         
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© Archives municipales

Situé en face de l’école primaire Victor Hugo, le bâtiment 
de l’ancienne Gendarmerie existe toujours au 18, avenue de la République.

« Les Abbés dans la Marne », 1907
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Henri DOUCET 
Bord de Seine   
100 x 80 cm - Huile sur toile

Henri DOUCET
Portrait de Blanche

200 x 100 cm - Huile sur toile

Attribué à Duncan GRANT 

Portrait de Henri Doucet 
50 x 40 cm - Huile sur toile

Berthold MAHN
Portrait de Georges Duhamel

63 x 47 cm - Mine de plomb sur papier
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Cette demeure bourgeoise est 
construite en 1760, par l’ar-
chitecte Le Camus de Méziè-

res, sur l’emplacement d’une vieille bâtisse du XIVe 
siècle. Elle devient une fi lature sous l’impulsion de 
Monsieur de Latouche-Tréville, Contre Amiral 
puis Chancelier du Duc d’Orléans en 1790. C’est en 
1874 que la propriété est vendue à la Municipalité 
de Créteil, par les époux Rabourdin. Le bâtiment 
principal devient la Mairie, tandis que, côté jardin, 
se construisent les deux écoles. 
C’est le peintre Eugène Simas, en 1901, qui se voit 
chargé de la décoration intérieure de la salle des 
mariages : quatre toiles restaurées en 2004 évo-
quent des paysages de Créteil ; ces scènes cham-
pêtres et une peinture du bourg illustrent la mé-
moire de cette époque, tandis que le plafond rend 

hommage aux maraîchers du village. Une charrette et 
un tramway sont tirés par des chevaux, avec l’église 
en arrière plan. Une autre scène montre un groupe 
de jeunes femmes en promenade le long des ber-
ges de la Marne. Un homme ouvre une barrière d’un 
chemin de terre menant aux champs. Le groupe des 
artistes de l’Abbaye a, lui aussi, été charmé par le 
cadre naturel et enchanteur de Créteil, fi guré par 
ces toiles. Ils recherchaient la solitude et le calme 
propice à la création artistique. 
Au fi l des ans, le bâtiment subit de nombreuses 
modifi cations. En 1965, la façade est modifi ée 
et le vestibule agrandi ; celui-ci est décoré 
d’une fresque rendant hommage aux victimes 
de la deuxième guerre mondiale. 
Sous l’impulsion et selon le souhait du Député-
Maire de Créteil, le Général Billotte, les services 

municipaux de la mairie sont transférés au nouveau 
centre-ville, en 1974, et la maison est confi ée au 
Comité d’entente des Anciens Combattants. 
En 1992, le bâtiment hérite de l’horloge mécani-
que de l’église Saint-Christophe. Restaurée, celle-ci 
est toujours en fonction grâce aux bons soins des 
« Amis de Créteil ».

La Maison 
du Combattant
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L’horloge de la maison du Combattant

23Exposition du 15 au 26 septembre 2007 - Maison du Combattant



Amélie KAMINIENSKA
L’Abbaye, 1907
35 x 27,5 cm - Huile sur toile

Berthold MAHN
Tante Amélie

47 x 38 cm - Huile sur toile

Berthold MAHN
L’Abbaye   
35 x 32 cm - Encre sur papier

Berthold MAHN
Autoportrait

43.5 x 34.5 cm - Mine de plomb sur papier

Berthold MAHN
 Quai des Grands Augustins
82 x 67 cm - Multiple épreuve d’essai

Berthold MAHN
Portait Charles Vildrac 
62,5 x 46,5 cm 
Mine de plomb sur papier

Albert GLEIZES
L’église de Créteil 

1902
65 x 54 cm - Huile sur toile

Berthold MAHN
Blanche Albane dans
la nuit des Rois 
41 x 29,5 cm - Encre sur papier

Henri DOUCET
Côte Amalfitaine

100 x 80 cm - Huile sur toile
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L a première mention 
de l’habitat de Mesly 
apparaît au XIIe siècle : un 

acte de 1178 précise que le fief de Mesly 
dépendait de l’abbaye de Saint-Maur-des-
Fossés.

En 1955, la construction du quartier 
Mont-Mesly démarre afin de répondre au 
besoin critique, en matière de logement, 
de la période de l’après-guerre. Plus tard 
pourront y être accueillis les premiers 
rapatriés d’Algérie.

L’architecte Gustave Stoskopf, mandaté 
par la Caisse des Dépôts et Consignations, 

réalise un ensemble urbain de 6000 
logements, accompagnés d’équipements 
collectifs commerciaux, sociaux, culturels 
et religieux. Rien n’est laissé au hasard, 
l’urbaniste réfléchit à l’implantation de 
chaque bâtiment ; il recherche la diversité 
à travers une trentaine de façades 
différentes, et des œuvres d’art réalisées 
dans le cadre du 1% artistique.

Les années 80 verront se construire autour 
du Mont-Mesly, avec une volonté de 
mixité sociale, les quartiers plus intimistes 
de la Côte d’Or et des Coteaux du Sud. Les 
immeubles de taille humaine bordent des 
ruelles et des places, qui rappellent celles 

des siècles passés. La nature y garde ses 
droits, puisque sur une ancienne carrière 
de gypse, un vaste parc urbain s’étend et 
forme une coulée verte qui se déverse 
entre les habitations.

Histoire d’un 
quartier (Mont-Mesly)
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Le Mont-Mesly est situé au sud-est de 
la commune, en limite de Bonneuil-sur-
Marne et aux abords de la RN 19.

De l’Abbaye au Mont-Mesly : 

les prolongements
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De l’Abbaye au Mont-Mesly : 

les prolongements

Dans les années 70-75, il 
s’agissait de donner des 
racines, puisées dans 

l’histoire de Créteil, au quartier neuf du  Mont-
Mesly alors en pleine expansion ; sous l’impulsion 
de l’Association des Amis de Georges Duhamel et 
de l’Abbaye de Créteil, rues, boulevards, places, 
maison des jeunes et de la culture, centre social 
ont pris le nom des artistes et des poètes de 
l’Abbaye, en assurant le prolongement dans le 
présent de ce fragment du passé cristolien.

Ainsi en est-il de l’actuelle Maison de la 
Solidarité, initialement Centre Social Albert 
Doyen et de la Maison des Jeunes et de la 
Culture du Mont-Mesly, anciennement appelée 

Maison de la Jeunesse Charles Vildrac. De même 
pour la Place de l’Abbaye et les sept rues qui 
l’entourent – chacune baptisée du nom d’un 
« Abbé » fondateur –, qui constitueront notre 
seconde halte, dans le cadre du parcours du 
patrimoine.

Association des Amis 
de Georges Duhamel et 
de l’Abbaye de Créteil

Abandonnée en 1908, suite à des diffi-
cultés financières, « l’Abbaye » n’était plus 
qu’un rêve. 

Une association, « Les Amis de Georges 
Duhamel et de l’Abbaye de Créteil », 
fut créée, en février 1974, à l’initiative 
du professeur Bernard Duhamel, fils de 
l’écrivain, et de quelques Cristoliens 

désireux de mettre en valeur ce patrimoine.
L’association a pour but d’organiser des 
manifestations artistiques, d’encourager la 
réédition et la diffusion des œuvres des 
membres de l’Abbaye.

Un « Fonds Abbaye » s’est constitué à la 
Bibliothèque municipale, rue de Verdun, 
principalement grâce aux dons de Rachel Doyen, 
veuve du musicien, des familles Duhamel et 
Vildrac ainsi que grâce à l’activité des directeurs 
successifs de la bibliothèque. Actuellement, ce 
fonds est proposé en consultation sur place à la 
Bibliothèque Village.

Parallèlement à des expositions et autres 
manifestations culturelles, l’association 
assure régulièrement, depuis 
l’année 1980, la publication 
des « Cahiers de l’Abbaye 
de Créteil », qui regroupent 
correspondances, inédits, études 
et actes de colloque. 
Parce qu’elles mettent en 
valeur le patrimoine culturel 
cristolien, ces initiatives sont 
soutenues par la Ville de 
Créteil et par la Communauté 
d’Agglomération de la Plaine 
Centrale du Val-de-Marne.

« Prolongements »

Prolongements : le titre est de Charles Vildrac, pour un 
poème repris dans le Livre d’amour. Un manuscrit propose un 
autre terme, « répercussions », que le poète n’a finalement 
pas retenu. Le premier substantif a prévalu, il a plus de force : 
les prolongements d’un événement ne s’eff acent pas, alors 
que les répercussions, aussi intenses soient-elles, peuvent 
s’éteindre comme l’écho ou l’onde d’un choc sur l’eau.  
(« Prolongements », par Paul Maunoury et Alban Pendriez, 
Les Cahiers de l’Abbaye de Créteil n° 25 ).

Les prolongements de l’Abbaye, divers, peu connus, 
indépendants des modes, souvent sous une forme renouvelée 
par rapport aux origines, pour mieux répondre aux besoins 
ou aux rêves des hommes, ont traversé le XXe siècle et sont 
toujours présents dans la littérature, l’art, la musique et la 
vie culturelle. Nous en réserverons, à la fin de cette partie, 
une présentation détaillée.

28 29

« Place 
de l’Abbaye »
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S éduit par la poésie dès 
l’âge de 15 ans, il avait déjà 
publié des vers, à dix-huit 

ans, dans de petites revues, tandis que pour 
vivre il travaille comme secrétaire dans un 
cabinet d’avocats.

En 1901, il fait la 
connaissance de Georges 
Duhamel, dont il épouse 
la sœur aînée, Rose. 
Autour d’eux se constitue 
un groupe de poètes et 
d’artistes enthousiastes 
et, en 1906, ils réussissent 
ensemble à mettre sur 

pied le projet de l’Abbaye, dont Vildrac est 
l’inspirateur : 

Je rêve l’abbaye – oh, sans abbé !     
Je rêve l’Abbaye hospitalière
A tous épris d’art plus ou moins crottés
Et déshérités…1 

En 1910, après l’échec de l’Abbaye, 
conseillés par Doucet, Charles et Rose 
Vildrac créent, rue de Seine, la première 
galerie de tableaux de la rive gauche, qui 
fermera en 1929. Les grands peintres 
du siècle y exposeront, comme Matisse, 
Camoin, Othon Friez.

Ecrivain dans des domaines variés – théâtre (Le 
Paquebot Tenacity, 1920), poésie (Les Chants 
du désespéré, 1920 ; Prolongements, 1927) – il se 

distingue notamment dans la littérature 
pour la jeunesse (Ile rose, 1924 ; Amadou le 
bouquillon, 1951, etc.) 

La pièce Le Paquebot Tenacity, montée 
par Jacques Copeau au théâtre du Vieux-
Colombier, tiendra l’affiche pendant trois 
ans. Madame Béliard est jouée, en 1925, par 
Louis Jouvet et Valentine Tessier et L’Indigent, 
créé par Georges Pitoëff, en 1927. En 1930, 
une autre pièce de Vildrac, La Brouille, est 
jouée à la Comédie Française.

En 1963, il reçoit le 
Grand Prix de Littérature 
de l’Académie Française.
Son recueil de poésie 
le plus célèbre Le Livre 
d’amour, réédité chez 
Seghers en 2005, est 
toujours disponible en 
librairie.

« Allons, nous les poètes,
Sortons des rangs, prenons la tête
Nous les voyants ! »

Maison des Jeunes et de la Culture du Mont-Mesly Charles Vildrac

La Maison de la Jeunesse Charles Vildrac ouvre au public en 1964. 

La sculpture « La femme assise » de Marthe Baumel-Schwenck est 
installée devant la MJC en 1966.

Le lieu accueille une station radio amateur, avant d’inaugurer, en 
1978, le cinéma « La Lucarne » (salle d’art et d’essai). La même 
année, le quatre-pages est conçu pour « devenir un instrument 
d’échanges, de communication refl étant la vie de tout un quartier, 
ses problèmes, ses espoirs, ses combats. ». De nombreuses activités 
culturelles, musicales et sportives y sont proposées.

L’impasse Charles Vildrac, créée sur 
les lieux-dits le « Champ des chiens » 
et « les Plantes », est située de part et 
d’autre de la rue René Arcos (210 m), 
dans le quartier du Mont-Mesly.

De l’Abbaye au Mont-Mesly : 

les prolongements
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Charles VILDRAC 
1882-1971
Poète et homme de théâtre
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  Charles VILDRAC, L’Abbaye, Images et Mirages, L’Abbaye-Groupe fraternel d’artistes, 1908.

« Vildrac, dès le début, fut 
le coryphée dans ce concert 
d’aspirations. »   

Georges Duhamel

Vildrac au temps de l’Abbaye          

Vildrac à l’inauguration de la MJC   

Rose et Charles Vildrac



De l’Abbaye au Mont-Mesly : 

les prolongements

Il fonde l’Abbaye de Créteil avec 
Charles Vildrac en 1906. Au cours 
d’une fête poétique donnée à 

l’Abbaye, il rencontre l’actrice Blanche 
Albane, sa future épouse.

Médecin et licencié ès sciences en 1908, il 
travaille dans un laboratoire.
En 1914, la « grande guerre » l’appelle, comme 
elle mobilise Alain-Fournier, Giono, Barbusse, 
Giraudoux, Cendrars, Cocteau, Apollinaire et 
quelques autres. Duhamel exerce le métier de 
chirurgien pendant toute la guerre. De cette 
période douloureuse, il tirera deux écrits 
essentiels, Vie des martyrs et Civilisation (Prix 
Goncourt en 1918), disponibles en librairie.

Rendu à la vie civile, il se consacre à 
l’écriture. Il créé la figure de Salavin, 
préfiguration des personnages exis-
tentialistes et premier « anti-héros » de 
notre littérature. Il rédige, en outre, entre 
1933 et 1944, la saga de la famille Pasquier 
– dont le cinquième volume, Le Désert de 
Bièvres, fait revivre le phalanstère de Créteil.

La plume et le stéthoscope auront été 
pour lui deux outils complémentaires pour 
comprendre la nature humaine, comme 
pour d’autres médecins qui ont marqué 
la littérature : Georges Simenon, Anton 
Tchekhov, Conan Doyle et Somerset 
Maugham. 

En 1935, Georges Duhamel est élu à l’Académie 
Française et n’aura de cesse de défendre la langue 

et la culture françaises. Il accomplit de nombreux 
voyages à l’étranger et prend toujours position 
en faveur du livre et de la lecture, sources, à ses 
yeux, de la liberté de la pensée.

Célèbre entre les deux guerres mondiales, 
considéré comme l’un des écrivains majeurs de 
cette période, il demeure un témoin lucide de 
la crise de la civilisation occidentale.

« La civilisation, si elle n’est dans le cœur de 
l’homme, eh bien ! elle n’est nulle part.»   

Georges Duhamel

L’avenue Georges Duhamel, tracée au lieu-dit 
« les Plantes », est située entre la rue Juliette 
Savar et la rue de Brie, dans le quartier du 
Mont-Mesly. 

Correspondance de guerre (1914-
1919). Un ensemble de plus de 2500 
lettres, en 2 volumes qui constituent 
un témoignage irremplaçable sur la 
première guerre mondiale. 

Le premier volume (1914-1916) 
a été publié en mars 2007, aux 
éditions Honoré Champion, établi 
et annoté par Arlette Lafay, avec 
la collaboration de l’Association 
des Amis de Georges Duhamel et de 
l’Abbaye de Créteil.

Salle des fêtes « Georges Duhamel »

La première pierre de la salle 
des fêtes du Mont-Mesly est 
posée le 12 décembre 1970, rue 
Georges Duhamel. Inauguré en 
1971, le bâtiment comprend une 
salle de réunions avec, au centre, 
une piste de danse, une scène à 
décors fixes avec des loges, une 
cabine de projection, un bar et 
des vestiaires. La salle accueille 
de nombreuses manifestations 
culturelles et de loisirs.
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Georges DUHAMEL   
1884-1966
Essayiste et romancier
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Vildrac au temps de l’Abbaye          

Blanche 
Albane   

Salle des Fêtes « Georges Duhamel »
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« Je suis né avec 

une mine de plomb 

entre les doigts »

Membre d’un atelier 
de dessin publicitaire, il étudie à l’Ecole 
des Beaux-Arts, puis ouvre avec sa femme 
et son ami Jacques d’Otémar un atelier de 
lithographie, rue de Seine, à Paris. Il réalise 
de nombreux portraits de ses amis et illustre 
notamment les livres de Georges Duhamel.

Il ne fut pas pensionnaire de l’Abbaye, 
mais seulement « un thélémite en robe 
courte », comme se plaisait à le caractériser 
Duhamel, puisqu’il s’y rendait uniquement 
les dimanches. 

Le jeune peintre voit mûrir le projet de 
l’Abbaye, mais, lucide, il ne partage pas 
l’enthousiasme de ses amis : « Je n’y avais 

pas cru, à leur affaire. J’avais été habitué 
à travailler à la dure, moi, et je ne pensais 
pas qu’on puisse vivre comme ça, de l’air 
du temps, et n’osais rompre toutes les 
chaînes… ».

Sitôt après la guerre, il s’exerce à de 
nombreux croquis de scènes au Théâtre 
du Vieux-Colombier et expose des 
œuvres avec le groupe « La Jeune Peinture 
Française ». En 1926, il fait paraître l’album 
« Souvenirs du Vieux-Colombier », composé 
de 55 dessins.

Son œuvre est considérable ; il a illustré 
une cinquantaine de chefs-d’œuvre parmi 

lesquels Le Grand Meaulnes, Les Thibault, Don 
Quichotte, David Copperfi eld, etc.

Ce fût pour tous un ami fi dèle, plein d’humour, 
au caractère facile, que tous ont aimé.

La rue qui porte son nom est située 
entre les rues Juliette Savar et du 
Docteur Métivet, dans le quartier du 
Mont-Mesly.

H enri Doucet naît dans 
une famille d’ouvriers 
et de paysans de 

Châtellerault. Il monte à Paris pour participer, en 
1900, aux travaux de décoration des pavillons 
de l’Exposition universelle. Il décide alors de 
vivre son rêve : devenir peintre.

Il peint essentiellement des paysages. En 1907, 
il adhère au groupe de « l’Abbaye » et expose, 
à Créteil, des paysages de Venise et des idylles 
champêtres.

Loin de la raideur du 
cubisme, le peintre 
exalte les couleurs 
et les contrastes. Ses 
toiles sont presque 
toutes dispersées 

dans des collections privées, ainsi qu’aux musées 
de Châtellerault et de Poitiers. 

Il sera tué, le 11 mars 1915, pendant la Première 
Guerre Mondiale. Sa mort inspirera à Vildrac l’un de 
ses plus beaux poèmes : « Elégie à Henri Doucet ».
  

« Qu’importe aux ravageurs du monde,
Qu’importe un homme, chaque homme,
O mon frère qu’ils ont tué.
Qu’importe le trésor de ta vie
Aux trafi quants du monde !
Leurs enjeux, leurs valeurs se nomment
Patrie, population, territoires, eff ectifs,
Main d’œuvre, marchandise ;
Toutes choses qu’on divise et qu’on 
additionne !
Mais toi,
Mais toi, frappé par l’incendie,
Tendre ami, je ne sais pas même
A quel point du désert de cendre,
A quel creux du sol calciné
Gît ta cendre frêle ... »

La rue qui porte son nom, tracée à 
travers les lieux-dits « les Timons », 
le « Champ des chiens » et « les 
Clavisis », est située entre les rues 
René Arcos et de Brie (533 m), dans 
le quartier du Mont-Mesly.
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Berthold MAHN   
1881-1975     
Lithographe et peintre
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Henri DOUCET   
1883-1915 
Peintre
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Autoportrait, Berthold Mahn                      
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I l commence à peindre, en 1901, 
et acquiert rapidement une 
reconnaissance nationale – Exposition à 

la Société Nationale des Beaux-Arts, en 1902, et 
Salon d’automne, en 1903 –, puis internationale. 

Après avoir pratiqué une peinture d’inspiration 
impressionniste, il cherche « une simplifi cation 
de la couleur, en rapport avec son désir de 
simplifi er les formes », évolue vers le cubisme et 
en devient l’un des principaux représentants. 

Avec Metzinger, il publie, en 1912, Du Cubisme, 
aux éditions Figuière : c’est l’ouvrage le plus 
important sur les recherches nouvelles en 
peinture. Gleizes voyait dans l’abstraction en art 

la dématérialisation de la pensée à la 
recherche de la spiritualité la plus pure.

Co-fondateur de l’Abbaye de Créteil, 
Albert Gleizes a également fondé, en 
1927, un nouveau phalanstère, au bord 
du Rhône, entre Vienne et Valence : Moly-Sabata. 
De 1927 à 1958, pendant une trentaine d’années, 
tisserands, potiers, peintres tentèrent à leur tour 
de vivre en commun tout en travaillant à leur 
œuvre personnelle.

Le site a été restauré par la Fondation Albert 
Gleizes qui accueille, chaque année, en résidence, 
de jeunes artistes français et étrangers.

Importante et variée, l’œuvre d’Albert Gleizes est 
l’une des plus originales du XXe siècle.

En 1994, la Ville de Créteil acquiert une de ses 
œuvres : « Eglise de Créteil », datée de 1902.

La rue qui porte son nom, créée sur 
le lieu-dit « les Timons », est située 
entre la rue Albert Doyen et la rue du 
docteur Métivet, dans le quartier du 
Mont-Mesly.

 « A peine quittée l’Abbaye 
de Créteil, Albert Gleizes, 
soudainement favorisé par 
la fortune, a recommencé 
l’aventure. Il a refait, dans le 
midi, à Moly-Sabata, une abbaye 
de sa manière, quelque chose 
comme un phalanstère dirigé, 
si j’ose, pour une fois, employer 
le jargon de notre époque 
extravagante. » 

Georges Duhamel

Il est très tôt saisi par l’idée de la 
valeur éducative et libératrice de la 
musique, et de la nécessité sociale de 

la faire connaître au peuple.

Il s’associe, en 1907, au groupe de l’Abbaye 
et s’installe, rue du Moulin, avec son épouse 
Rachel, merveilleuse voix de contralto.

Poursuivant son idée 
d’éducation populai-
re par la musique, il 
fonde en 1917, les 
« Fêtes du peuple », 
chorale et orchestre 
d’amateurs. Bientôt 
des groupes affi  liés 
se constituent en 
province, notamment 
à Lyon, où chante 

César Geoff rey, qui créera plus tard la chorale 
« A Cœur joie ».

Parmi ses compositions, on compte « Le 
chant de midi », sur un poème de Georges 
Chennevière (ami des membres de l’Abbaye), 
en 1918 ; « Les voix du vieux monde » sur des 
textes de Georges Duhamel, en 1921 ; un grand 
opéra, jamais joué, sur le thème du héros frappé 
par la malédiction d’errer à travers le monde : 
« Ahasverus ou le juif errant », d’après l’œuvre 
d’Edgar Quintet, en 1932.

Albert Doyen meurt brus-
quement à l’âge de 53 ans. 
Les « Fêtes du peuple » ne 
survivront pas à l’énergie de 
leur créateur, mais laisseront, 
dans le monde de la musique, un 
beau souvenir de joie partagée 

et de fraternité.

Centre social Albert Doyen

Le centre ouvre ses portes en 1960 et reçoit, déjà, les jeunes 
« blousons noirs » du quartier. 

En 1971, il accueille une exposition sur « l’Abbaye de Créteil ».

En 1991, le Centre social Albert Doyen devient la Maison de 
la Solidarité. Fort d’une implication sociale dans le quartier, 
l’équipement a développé une vocation éducative, grâce 
à ses cours d’alphabétisation en direction des immigrés, ses 
animations et la mise en place d’un club d’échecs (avec des 
classements nationaux). 

La Maison de la Solidarité a  été un élément clé pour l’intégration 
du quartier du Mont-Mesly dans la ville.

La rue qui porte son nom, créée sur le lieu-dit le 
« Champ des chiens », est située entre la rue du 
Docteur Paul Casalis et la rue Henri Doucet, dans le 
quartier Mont-Mesly.  
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Albert GLEIZES
1881- 1953
Peintre, illustrateur et théoricien cubiste

Albert DOYEN
1882-1935
Musicien et compositeur
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Gleizes pendant son service militaire en 1905, dessin de Mahn

Rachel Doyen, veuve du musicien
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L ’un des fondateurs de 
l’Abbaye. Poète à la recher-
che d’une expression vraie, 

marquant une volonté de rupture avec 
le symbolisme, il entreprend des œuvres 
vibrant d’inspiration et de foi humanitaire. Son 
messianisme pacifi ste s’exprime, notamment, 
dans les poèmes de la « Tragédie des espaces », 
imprimés, en 1906, par l’Abbaye.

Les mêmes aspirations se 
retrouvent dans ses romans, 
ses essais et quelques pièces 
de théâtre.

Mais c’est sa vocation 
d’éditeur qui emplit son 
existence. Au lendemain 

de la première guerre mondiale, au 
cours de laquelle il fut correspondant 
de presse pour le journal américain 
«The Chicago Daily News », il fondait, 
avec le dessinateur Frans Masereel, les 
Editions du Sablier, qu’il dirigea jusqu’à 
sa mort. D’admirables ouvrages furent 
publiés sous sa responsabilité, aujourd’hui 
recherchés des bibliophiles.

Très lié à Romain Rolland dont il fut 
l’ami fi dèle, il était à ses côtés lors de 
la fondation de la revue « Europe », et 
assuma le rôle de rédacteur en chef. 

Caractère diffi  cile, ami exigeant, mais plein 
d’humour, il laisse l’image d’un homme passionné 
d’absolu et de rédemption.

La rue qui porte son nom, créée à 
travers les lieux-dits le « Champ des 
chiens » et « les Guiblets », est située 
entre les rues Henri Doucet et des 
Compagnons de la Libération (410 m), 
dans le quartier du Mont-Mesly.

Henri-Martin BARZUN
(1881 - 1973)

Le Mécène, le véritable « fondateur matériel 
de l’Abbaye » : « Sans lui, il est probable que 
notre rêve ne serait resté qu’un rêve et n’aurait 
jamais dépassé le stade du mirage évoqué par 
Vildrac. » (Albert Gleizes)

Henri-Martin Barzun qui s’attelle à des activités 
politiques, s’exprime aussi à travers plusieurs 

genres littéraires : poésie, essais, théâtre. 
Il a déjà quelques titres à son actif avant sa 
rencontre avec les futurs « Abbés ». Mais c’est à 
l’atelier même de l’Abbaye que seront imprimés 
Adolescence, rêveries, passions et La Terrestre 
tragédie, dans deux éditions diff érentes.

Alexandre MERCEREAU 
(de la Chaume)  (1884 – 1945)

Bien qu’il n’ait pas été à leurs côtés au 
moment de l’épique installation à Créteil, 
Alexandre Mercereau est, par tous, 
considéré comme l’un des fondateurs de 
« l’Abbaye ». C’est dans une correspondance 
suivie avec ses amis qu’il soutient la 
réalisation de leur idéal, car cette année-là 
(1906), ayant répondu à l’appel du groupe 
d’artistes d’avant-garde à Moscou, la tâche 

de relais français de la revue d’art « La toison 
d’or » lui fut confiée. Il rejoint l’Abbaye, en 
1907, où il s’installe avec son épouse.

Lucien LINARD

Ami de Gleizes au régiment d’Amiens, Lucien Linard, 
ouvrier typographe, accepte volontiers d’initier les 
nouveaux apprentis. « Personnage-clé », il apprend 
aux « Abbés » le métier d’imprimeur. Il s’installe 
d’ailleurs à l’Abbaye où il ne compte ni son temps, ni 
sa peine à cette tâche 
ardue. L’apport de son 
savoir professionnel 
contribue à donner 
corps au rêve.

« Lucien Linard mériterait 
de fi gurer parmi les 
signataires du bail, car 
il fut un compagnon 
exemplaire. En revanche, 
il lui fut octroyé la dignité 
éminemment respectable 
de directeur technique. » 

Georges Duhamel
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René ARCOS 
1880-1959
Ecrivain et éditeur
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Et les autres …
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René Arcos par Mahn

Alexandre Mercereau                                                 

Henri-Martin Barzun par Mahn          



De l’Abbaye au Mont-Mesly : 

les prolongements

Léon BAZALGETTE  
(1873-1928)

« C’est à Léon Bazalgette que nous 
devons d’aimer Whitman », confi e 
Duhamel dans ses Propos critiques.

En 1908, il publie Whitman, l’homme 
et l’œuvre, puis, en 1909 la traduction 
des Feuilles d’herbe du poète.

Jules ROMAINS  (1885-1972) -

Georges CHENNEVIERE  
(1884-1927)

Ce sont les fondateurs de l’Unanimisme. 
Le terme, qui rassemble les notions d’unité et 

d’âme collective, est donné 
par Jules Romains en 1905. 
L’Unanimisme est une vision 
poétique des groupes selon 
laquelle les individus forment 
un être collectif, vaste et élé-
mentaire dont le poète est la 
conscience. « L’Abbaye » n’adhère 
pas à cette idée : ses membres 
« considèrent l’individu tel qu’en lui-

même et non comme le représentant d’un groupe » 
(Les Cahiers de l’Abbaye n°15). Ils n’appartiendront 
jamais au groupe de l’Abbaye, mais resteront amis 
de Duhamel, Vildrac et Doyen.

Jean-Richard BLOCH 
(1884-1947) 

C’était un habitué des « Dîners des copains » 
qui réunissaient, à Paris, une fois par mois, 

les anciens de « l’Abbaye » et leurs amis. 
Cependant, Jean-Richard Bloch ne fi t pas partie 
de « l’Abbaye de Créteil », ni même « des 
thélémites en robe courte », qui fréquentaient 
plus assidûment la rue du Moulin. Il rencontre 
les poètes de « l’Abbaye » seulement en 1912, 
suite à la publication dans une Anthologie 
de l’« Eff ort » d’un article élogieux, consacré 
au recueil poétique de Georges Duhamel, 
intitulé Selon ma foi. Son intelligence critique 
lui permettait d’y apprécier « un sentiment 
aigu d’humanité », « la discipline imposée à 
l’expression », « une musique interne » qui 
faisaient de Duhamel le peintre par excellence 
de « l’homme moderne ». 

Cet article fut à l’origine d’une amitié forte 
et durable entre les deux, concrétisée en une 
correspondance de 35 ans. A la mort de son ami, 
Georges Duhamel affi  rmait que Jean-Richard 
Bloch avait été « dès le commencement, l’un 
de ses compagnons de route ».

L es anciens « Abbés » 
continuèrent à se voir 
encore quelque temps, 

après la fermeture du phalanstère. Le second 
jeudi de chaque mois, un « dîner de copains » 
les réunissait, où l’on s’entretenait de son 
travail et de ses créations. Les souvenirs 
étaient évoqués et les espérances, toujours 
vives, étaient confortées. 
Ce qui les rassemblait c’était leur goût pour 
une « poésie immédiate », de « perception 
directe », qui parle aux hommes. Guillaume 
Apollinaire fi t une conférence pour présenter 
les courants poétiques nouveaux et conta 
l’aventure de « l’Abbaye ». 

D’autres poètes se joignirent à eux : Max 
Jacob, Paul Fort, Jules Romains, Georges 
Chennevière, Luc Durtain, André Spire, 

Jean-Richard Bloch, Léon Bazalgette, 
traducteur du poète américain Walt 
Whitman. Romains tentait de se parer du 

titre de chef de l’école « unanimiste », mais 
en vain, il ne fut pas suivi, contrairement à 
ce que l’on a parfois prétendu. Sur Jules Romains :  « (…) il portait à 

l’Abbaye un intérêt loyal, fait de sympathie 
et de curiosité, mais ne s’estimait pas engagé 
dans l’aventure. »  

Georges Duhamel 

« Nous avons été déçus ; nous avons été 
blessés dans l’un de nos rêves les plus chers 
; mais nous sommes riches de rêves sans 
cesse renaissants. »   

Georges Duhamel

40 41

©
 A

rc
hi

ve
s 

p
ri

vé
es

 d
e 

la
 f

am
ill

e 
D

uh
am

el

Le « dîner de copains »

Léon Bazalgette par Mahn
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De l’Abbaye au Mont-Mesly : 

les prolongements

M algré l’échec de 
l’expérience de 
« l’ Abbaye », des 

œuvres en ont jailli, des prolongements 
multiples qui ont contribué, en leur temps, à 
façonner le visage du siècle, à porter la même 
passion de la vérité qui avait fait naître la petite 
communauté. En voici quelques exemples, dans 
les domaines artistiques et littéraires.

La revue mensuelle Europe fut à l’origine dirigée 
par René Arcos, aux côtés de Romain Rolland 
et de Jean Guéhenno. Son rôle de rédacteur 
en chef était dû à l’expérience d’éditeur qu’il 
avait acquise en fondant les Editions du Sablier. 

Sa vocation lui venait en droite ligne de son 
apprentissage de l’imprimerie dans l’atelier 
de l’Abbaye. Par la publication de livres qu’il 
aimait il prenait part au combat des hommes 
pour une vie meilleure, fi dèle aux aspirations 
de sa jeunesse.

Mercereau et Barzun, chacun selon ses talents, 
n’ont eu de cesse de faire connaître à l’étranger 
la langue et la littérature françaises, en créant 
et animant diverses manifestations et revues. 
Mercereau organisa les premières expositions 
de peintres cubistes à Paris et en Europe. Le 
second, en qualité de professeur d’Université 
aux Etats-Unis, contribua à promouvoir et à 
défendre notre langue.

Une mission semblable fut remplie par Georges 
Duhamel qui, inlassablement, soutint les 
Alliances Françaises à l’étranger. Après la 
seconde guerre mondiale, il entreprit de grands 
voyages en Afrique, en Asie du Sud-est, en 
Amérique du Sud pour relancer leurs actions.
Mercereau, Barzun et Duhamel auront 
permis, incontestablement, la vitalité de la 
francophonie d’aujourd’hui.

Dans le domaine artistique, l’infl uence de 
« l’Abbaye » est toute aussi rayonnante. En 
ouvrant, en 1910, à Paris, la première galerie 
de tableaux de la rive gauche, Charles Vildrac 
fi t connaître ceux qui, comme Matisse, Camoin, 
Othon Friez et tant d’autres, seront parmi les 
peintres les plus marquants du siècle.

Mais c’est Albert Gleizes, pionnier du 
cubisme, qui devait accomplir une œuvre 

originale et sans cesse renouvelée. Fidèle à 
l’esprit de « l’Abbaye », à son rêve d’une vie 
communautaire où travaux manuels, soins 
domestiques et exercice d’un art personnel 
participeraient à l’épanouissement des 
hommes, il ouvrit un nouveau phalanstère en 
1927 à Moly-Sabata, en amont de Valence, au 
bord du Rhône, qui dura jusqu’en 1958. 
Grâce à l’impulsion de la fondation Albert 
Gleizes, le site, aujourd’hui restauré, accueille 
en résidence, chaque été, de jeunes artistes 
partagés, comme ceux de jadis, entre les 
contraintes de l’existence et l’accomplisse-
ment de leur vocation.

L’élan émancipateur donné par « l’Abbaye » 
touche aussi la vie musicale. Le mouvement 
choral « A Cœur joie », toujours en plein 
essor, créé par César Geoffrey en 1945, 
descend tout droit des « Fêtes du Peuple » 
initiées par Albert Doyen. Figure noble 
parmi les compagnons de la rue du Moulin, 
il laisse, malgré une disparition prématurée, 
un sillage extraordinairement fécond. César 

Geoffray, membre des « Fêtes du peuple » 
à Lyon et phalanstérien à Moly-Sabata 
fit chanter ses amis et les gens du village 
comme Doyen l’avait rêvé.

Mais encore, ce qui vit plus que jamais aujourd’hui et 
s’étend du domaine littéraire, parfois le plus secret, 
à celui de la chanson, moyen de communication 
universel, c’est la conception nouvelle de la poésie 
dont on se réclamait à « l’Abbaye » : une parole 
vraie, naturelle qui soit l’expression de l’âme, 
directe, immédiate, perceptible par tous. Une 
poésie pour tous les hommes.

L’esprit de « l’Abbaye » n’a pas cessé de vivre.

Le Chœur Montaigut de Créteil

En 1979, un petit tract, déposé dans les boîtes 
aux lettres des habitants du quartier Montaigut, 
proposait la création d’une chorale, affi  liée au 
mouvement « A Cœur joie ». Au mois de septembre, 
une vingtaine de personnes se retrouvaient pour 
tenter l’aventure. En près de 30 ans, le chœur 
Montaigut de Créteil a partagé sa passion pour la 
polyphonie avec plusieurs centaines de choristes, 
travaillé sur 300 partitions et donné de multiples 
concerts allant de la musique sacrée à la chanson, 
de la Renaissance à la création contemporaine.
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Moly-Sabata, en Isère



De l’Abbaye au Mont-Mesly : 

les prolongements

E n 1951 la municipalité, à 
l’instigation de son Maire 
de l’époque, M. Casalis, fait 

poser une plaque commémorative, sur le mur 
d’enceinte de la propriété, au 37, rue du Moulin. Le 
28 octobre, les anciens « Abbés » sont réunis une 
nouvelle fois : Arcos, Duhamel, Gleizes, Vildrac. 
Jules Romains s’est joint à eux. Duhamel fait une 
causerie et un poème d’Arcos est lu :

« Tout n’est peut-être pas perdu
Puisqu’il nous reste au fond de l’être
Plus de richesse et de gloire
Qu’aucun vainqueur n’en peut atteindre.
(…)
Rien n’est perdu puisqu’il suffi  t
Qu’un seul de nous dans la tourmente

Reste pareil à ce qu’il fut
Pour sauver tout l’espoir du monde. »

En 1996, les Bibliothèques de Créteil entre-
prennent de célébrer les 
90 ans de « l’Abbaye ». 
En collaboration avec de 
nombreux partenaires, un 
programme éclectique 
est proposé au public : 
exposition, concert, soirées 
poétiques et spectacle 
de rue humoristique. Au 
cours d’une cérémonie 
présidée par M. Cathala, 
Député-Maire de Créteil, 
une nouvelle plaque 

commémorative est apposée sur la maison de 
l’Abbaye, qui remplace à l’identique l’ancienne 
plaque, abîmée par les intempéries. 

  « De grandes et belles œuvres 
prirent leur envol ici et fi rent par le 
monde mieux aimer nos lettres et 
nos arts. »

Notre visite 
s’achève. 

Nous espérons que vous avez pris plaisir 
à fl âner sur les traces des « Abbés », entre 
Créteil d’antan et Créteil d’aujourd’hui. 

L’ensemble des quartiers cristoliens a été évoqué 
à travers les carnets de voyages. Cette année, le 
vieux quartier Créteil-Village et le quartier plus 
récent du Mont-Mesly sont reliés à travers l’histoire 
de « l’Abbaye de Créteil » et ses prolongements. 

L’aventure patrimoniale, architecturale, 
urbaine, environnementale, archéologique et 
artistique se poursuivra sous d’autres formes. 
Les parcours créés continuent à exister 
et donneront lieu à des visites qui vous 
seront proposées dans l’année. N’hésitez pas 
également à nous demander les diff érents 
carnets de voyages cristoliens :

Parcours n°1 : le nouveau Créteil
Parcours n°2 : le Mont-Mesly, la Côte d’Or, les 
Coteaux du Sud, la Habette

Parcours n°3 : les Bleuets, les Buttes, les 
Bords de Marne, le Village
Parcours n°4 : l’Echat, Champeval, la Croix 
des Mèches, la Lévrière, le Montaigut
Parcours n°5 : le Port, la Source, les 
Sarrazins, l’Ormetteau
Parcours n°6 : Centenaire de « l’Abbaye de 
Créteil » : 1907 : 2007 

Si les carnets vous ont permis de traverser 
l’ensemble des quartiers de la ville, bien 
d’autres lieux restent à découvrir au gré de 
vos promenades.

Vos remarques et suggestions sont 
les bienvenues, vous pouvez nous 
les communiquer à la Direction de la 
Culture :

- par courrier : Hôtel de Ville 

 Direction de la Culture

 Place Salvador Allende

    94010 Créteil cedex

- par téléphone au 01 58 43 38 01

- par courriel : culture@ville-creteil.fr

Commémorations 
de 1951 et 1996 
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Amis promeneurs,
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Les initiateurs du projet

La Direction de la Culture de la Ville de Créteil
Les Médiathèques de la Communauté 
d’Agglomération de la Plaine Central du 
Val-de-Marne 
Le Service des Archives, de l’Archéologie et 
de la Documentation
L’Association des Amis de Georges Duhamel 
et de l’Abbaye de Créteil

 

Les concepteurs du carnet 
de voyages

Ville de Créteil (Direction de la Culture, 
Service des Archives, de l’Archéologie et de 
la Documentation) 
Conception graphique et impression : Agence 
Péri Graphic

Nous remercions vivement Flavia Goian 
pour son excellent travail de recherche et de 
rédaction, Paul Maunoury, Association des 
Amis de Georges Duhamel et de l’Abbaye 
de Créteil, pour son regard éclairé et ses 
connaissances sur le sujet, Nicolas Trunel 
pour sa participation auprès des Archives 
Municipales et Madeleine Jurgens, présidente 
de l’Association des Amis de Créteil, pour tous 
les textes historiques qui nous ont aidés à la 
réalisation de ce carnet.

Les crédits photographiques 
Couverture : Yoda
Photos récentes : Patrick Bertuccelli, Gaelic, 
Marie-Hélène Le Ny, Philippe Fabian 
Photos anciennes : archives municipales, 
archives du fond de l’Abbaye de Créteil 
(conservé à la Bibliothèque Village), archives 
privées de la famille Duhamel
Collections : Isabelle Quinet, Liliane Bernard-
Duhamel, Antoine Duhamel, Ville de Créteil

Notes bibliographiques :
Georges Duhamel, Le Temps de la Recherche, Ed. 
Paul Hartmann, 1947. Toutes les citations du Temps 
de la Recherche se réfèrent à cette édition.

Georges Duhamel, Chronique des Pasquier, vol. III 
Vue de la Terre promise, Mercure de France, 1934.

Les Cahiers de l’Abbaye de Créteil, édité par 
l’association des Amis de Georges Duhamel et 
de l’Abbaye de Créteil.

« L’Abbaye : rêve d’artistes », brochure réalisée 
par la Bibliothèque-Discothèque municipale 
de Créteil, 1996.
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Partenaires et remerciements

La Direction de la Culture tient à remercier 
les diff érents partenaires du projet :

la Compagnie Porte-Lune, la Compagnie Les 
Mistons, la MJC du Mont-Mesly, la Maison 
de la Solidarité, le Comité d’Entente des 
Anciens Combattants, le Service des Relations 
Publiques.

Maison de la rue du Moulin
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Ce document a été édité en 2007 par la direction de la culture à 3 500 exemplaires. Il est disponible en mairie, dans les 
relais-mairie, les équipements socioculturels, les bibliothèques et auprès de la direction de la culture.

Pour tous renseignements concernant le parcours : 01 58 43 38 01


