
POINT RELAIS N°1 
CACHAN 

 

Questions à choix multiples (5 points pour chaque réponse juste) : 

 

Christian Oster est né à Paris en 1949. Il a écrit des livres pour la jeunesse, des romans, des polars. 

 

 1) Il a eu le prix Médicis pour son roman « Mon grand appartement » en ? 

 

 1969     1999    2009 

 

 

 2) Il a écrit : « le pont d’Arcueil » en 1994. Il y parle ? 

 

 

 Du pont-aqueduc du Loing et du Lunain 

 Du pont-aqueduc Eugène Belgrand 

 D’un ancien pont sur la Bièvre 

 

 3) Claude Berri a adapté un de ses romans au cinéma, lequel ? 

 

 

  Le Pont d’Arcueil    Une femme de ménage   Trois hommes seul 

POINT RELAIS N°2 
CACHAN 

 

1) Questions à choix multiples (5 points pour chaque réponse juste) : 
 

Louis Léon Veyssière est né en 1875 à Arcueil-Cachan, il y fut peintre en bâtiment, quincailler puis 

négociant d’aliments pour le bétail. 
 

 1) Il a été : 

 

 Fondateurs des « Amis du vieil Arcueil » 

 

 Maire d’Arcueil-Cachan 

 

 Président de la fanfare de musique « Fantasia » 



 
 2) Il a écrit ? 

 

 Des contes pour les enfants du patronage d’Arcueil-Cachan 

 Une monographie sur Arcueil et Cachan  

 Les discours du Maire d’Arcueil-Cachan 

 

 3) Il a été ? 

 

 Le 1
er

 adjoint du Maire de Cachan, Jacques Carat 

 Conseiller municipal avec Pierre Templier, Maire d’Arcueil 

 Le collaborateur d’Emile Raspail 

POINT RELAIS N°3 
CACHAN 

 

Questions à choix multiples (5 points pour chaque réponse juste) : 

 

Henri Poulaille est né en 1896 à Paris. Orphelin à 14 ans, il deviendra directeur du service de presse 

aux éditions Grasset, anarchiste, chef de file du mouvement pour la « littérature prolétarienne ». 

Il est décédé à Cachan le 30 mars 1980. 

 

 1) Son père était ? 

 

 Maçon            Cordonnier         Charpentier 

     

 

 2) Il fit des études ? 

 

 

 A la Sorbonne   En autodidacte   A l’école Normale d’Instituteurs 

 

 3) Il s’appliqua à démontrer à la suite de Pierre Louÿs, que les pièces de Molière avaient 

été écrites par ? 

 

 Corneille   Racine   Louis XIV 



POINT RELAIS N°4 
CACHAN 

Questions à choix multiples (5 points pour chaque réponse juste) : 
 

Maurice Rajfus est né en 1928, il habite Cachan, il a écrit sur le génocide des juifs et sur le rôle de la 

police française pendant la guerre 39 / 45. 
 

  1) Il a ? 

 

 Eté arrêté en même temps que ses parents lors de la rafle du Vel’ d’Hiv 
 

 Quitté l’école à 14 ans et n’a jamais obtenu de diplôme 
 

 Eté libéré par un soldat allemand lorsque ses parents ont été internés 

 

  2) Il a ? 

 

 Toujours refusé de faire de la politique 

 Cofondé l’Observatoire des libertés publiques, qui relève dans son bulletin mensuel                                       

Que fait la police ?, les bavures policières 

 Ignoré les relations entre Israël et la Palestine 

 

 3) Il a été apprenti ? 

 

 Bijoutier   Boucher     Boulanger 

POINT RELAIS N°5 
CACHAN 

 

Questions à choix multiples (5 points pour chaque réponse juste) : 

Pierre Pierrard est né 1920 à Roubaix, décédé en 2005 à Cachan. Il a écrit une thèse consacrée à 

« La vie ouvrière sous le second empire » 

  1) Il a été ? 

 

 Professeur à l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille. 
 

 Professeur à Sciences Po 
 

 Directeur de l’ENA 

 



  2)  Il a écrit ? 

 

 Les chrétiens et l’affaire Dreyfus 

 Des livres sur le sud-ouest de la France 

 Les homélies du pape 

 

 3) Il est l’historien ? 

 

 Du protestantisme 

 Du parti communiste français 

 Du monde ouvrier et du catholicisme 

POINT RELAIS N°6 
CACHAN 

Questions à choix multiples (5 points pour chaque réponse juste) : 
 

Eustache Deschamps est né vers 1340 à Vertus en Champagne, il est décédé en 1407. Il a contribué à 

fixer le genre de la ballade et a écrit le premier Art poétique en français. 
 

  1) Il a ? 
 

 Admiré la Bièvre du haut du pont-aqueduc de Médicis 
 

 Accompagné Louis d’Orléans à la première rencontre entre Richard d’Angleterre et                          

Isabelle de France 
 

 Regardé les premiers trains de la ligne de sceaux 

 
  2) Il a écrit ? 

 

 Des romans sur les mœurs de la cour du roi 

 Des poèmes au mariage, à la mode, à la santé et à ses voyages 

 Les discours du roi 

 

 3) Il a écrit  ? 

 

 Un poème où il cite le château de Cachan 

 L’histoire d’Arcueil-Cachan 

 Le journal d’un poète à Cachan 



POINT RELAIS N°7 
CACHAN 

Questions à choix multiples (5 points pour chaque réponse juste) : 
 

Pierre Ronsard est né en 1524, il est décédé en 1585. Ses amis s’appelaient Joachim du Bellay, 

Antoine de Baïf, Jean Dorat, (poètes de la Pléiade) 
 

 1) Il a ? 
 

 Défendu les protestants pendant les guerres de religion 
 

 Refusé les récompenses de Charles IX dont il a été l’aumônier 
  

 Imité les auteurs antiques 

 
  2) Il a écrit ? 

 

 De la poésie engagée et « officielle » dans le contexte des guerres de religion avec  

des Hymnes et des Discours 
 

 Des romans sur le petit peuple 
 

 Les textes des ambassadeurs et des diplomates 

 
 3) Il : 
 

 N’est jamais venu à Cachan 

 A écrit les Bacchanales où le Folastrissime voyage d’Hercueil 

 A écrit un poème sur l’aqueduc Médicis 

POINT RELAIS N°8 
CACHAN 

 

Questions à choix multiples (5 points pour chaque réponse juste) : 
 

André Desguine est né en 1902, il est décédé en 1981. Il a été directeur de l’institut Lapparent de 

Cachan puis directeur administratif à l’ESTP 
 

 

 



 1) Il a été ? 
 

 Maire –adjoint de Jacques Carat 
 

 Conseiller municipal de Cachan à partir de 1929 
 

 Conseiller municipal d’Arcueil 

 
 2) Il a écrit ? 

 

 Une histoire de Paris 

 La Bièvre 

 Une histoire du département de la Seine 

 

 3) Il a été bibliophile, sa bibliothèque contenait ? 
 

 55 000 livres 

 5 000 livres 

 500 livres 


